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CASNOS

Le dernier délai de règlement de la cotisation annuelle fixé au 30 juin

L’ANALYSTE POLITIQUE M’HAND BERKOUK

«La composante du nouveau Parlement est plus stable
et plus homogène»

L’analyste politique et spécialiste des questions géopolitiques, M’hand Berkouk, a estimé que les dernières élections
législatives ont permis de faire la transition vers un mandat parlementaire plus stable et plus homogène.

AADL 2

Plus de 13.000 souscripteurs auteurs de recours convoqués
pour le versement de la 1ère tranche

AFFAIRE
SONATRACH 1

Réouverture
du procès
à la prochaine
session
criminelle

L
e tribunal criminel de
la Cour d’Alger a

décidé, mercredi, de
reporter à la prochaine
session criminelle le
réexamen de l’affaire de
Sonatrach 1 dans
laquelle l’ancien P-DG du
groupe Mohamed
Meziane et ses deux fils
ainsi que 15 autres
accusés sont poursuivis
dans des affaires de
corruption et de
passation de marchés en
violation de la loi.

Le report de ce procès
intervient à la demande
de la défense en raison
de l’absence de
nombreuses parties,
notamment des parties
étrangères.

Sont poursuivis dans
cette affaire plusieurs
personnes morales dont
le «groupe Saipem
Contracting Algeria», «le
groupe Contel-
Funkwerk», «la SARL
Contel Algérie» et «la
société Funkwerk».

La Cour Suprême a
décidé le réexamen de
cette affaire suite à un
pourvoi en cassation
pour son enrôlement de
nouveau devant le
tribunal criminel de la
Cour d’Alger.

A cet effet, la Cour
d’Alger avait prononcé,
le 2 février 2016, des
peines allant de 18 mois
à six (6) ans de prison et
des amendes avec sursis
à l’encontre 12 accusés,
tandis que 7 autres ont
été acquittés.

Meziane Mohamed,
l’ancien PDG de
Sonatrach, avait été
condamné à une peine
de cinq (5) ans avec
sursis assortie de deux
(2) millions DA
d’amende.

Le fils de l’ancien P-DG
du Groupe Redha, gérant
du groupe «Contel» a été
condamné à 6 ans de
prison assortis d’une
amende d’un million de
Da.

Les accusés sont
poursuivis pour
association de
malfaiteurs, passation
de marché en violation
des législations en
vigueur, octroi d’indus
avantages, abus de
fonction, conflit d’intérêt
et blanchiment d’argent.

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne Une
de la Radio nationale,

l’analyste politique a indiqué
que ces élections «ont per-
mis de faire la transition vers
un mandat parlementaire
plus stable et plus homogè-
ne, qui remplacera le plura-
lisme en forme de mosaïque
de la législature précédente».
Dans le même contexte, il a
affirmé que trois paramètres
ont caractérisé les résultats
de cette neuvième législatu-
re découlée du scrutin du 12
juin dernier.

Le premier paramètre se
résume à la non-apparition,
durant les cinq dernières an-
nées, d’un nouveau parti po-
litique ayant un poids sur la
scène politique qui pourra
faire la différence face aux

formations traditionnelles. Il
a ainsi qualifié «la cartogra-
phie politique actuelle de lo-
gique».

Le second paramètre que
M’hand Berkouk a considéré
comme étant le plus impor-
tant sont les efforts des pou-
voirs publics visant à encou-
rager la participation des jeu-
nes et d’élargir le rajeunis-
sement du Parlement à tra-
vers notamment les listes des
candidats indépendants.
«Les listes candidats indé-
pendants ont permis d’élar-
gir la représentativité de cet-
te catégorie politique», a-t-il
déclaré.

Le troisième paramètre
concerne la nature du régi-
me électoral et le système de
vote, précisant que les résul-
tats du dernier scrutin ont fait
ressortir une forme d’une
nouvelle division des forces

politiques de représentation.
Il a donné l’exemple des par-
tis qui n’ont pas obtenu le
seuil de 5% comme il est le
cas pour les wilayas de Ain
Defla et Constantine, entre
autres.

«La nouvelle cartographie
politique est logique ; nous
sommes passés d’une plura-
lité mosaïque durant l’ancien
mandat où 35 partis et 26 lis-
tes de candidats indépen-
dants qui ont partagé les siè-
ges vers 13 formations et des
groupes de listes d’indépen-
dants», a-t-il détaillé.

Pour ce qui est de ses pré-
visions quant à la composan-
te du prochain gouvernement,
M. Berkouk a affirmé que la
scène politique actuelle re-
pose sur la présence de six
blocs de partis, à savoir le
Front de Libération National
(FLN), le Rassemblement

National Démocratique
(RND), le Mouvement de la
Société pour la Paix (MSP),
le mouvement El Bina, le
Front El-Moustakbel et les
représentants indépendants.
Il a affirmé que «ces blocs
sont homogènes en raison de
la présence de règles de dis-
cipline qui leur sont familiè-
res, ainsi que de la présence
de perceptions convergentes
concernant les intérêts supé-
rieurs de l’État, ce qui signi-
fie que nous nous dirigeons
vers un nouveau bureau du
Conseil plus consensuel au
sein Parlement».

Dans ce contexte, l’invité
de la radio s’attendait à ce
que «ces blocs annoncent
ultérieurement leur soutien au
programme du Président de
la République, ce qui ouvri-
rait la voie au Président de la
République pour nommer un

nouveau gouvernement diri-
gé par lui et un premier mot,
conformément aux disposi-
tions de la Constitution, étant
donné qu’aucun des partis
politiques n’a obtenu la ma-
jorité qui lui permettrait de
former un gouvernement uni-
que», a-t-il indiqué.

Il convient de rappeler en-
fin que, selon les résultats
préliminaires des dernières
élections législatives, an-
noncés par l’Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE), le FLN est arri-
vé en tête avec 105 sièges
remportés sur les 407 que
compte l’Assemblée nationa-
le populaire. Le FLN est sui-
vi par les indépendants avec
78 sièges, le MSP avec 64
sièges, le RND avec 57 siè-
ges, le Front El-Moustakbel
avec 48 sièges, et Mouve-
ment El-Bina avec 40 sièges.

Noreddine O

La Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (CAS-

NOS) a annoncé, hier, que les dé-
lais légaux de règlement de la co-
tisation annuelle par ses affiliés
sont fixés au 30 juin.

Ainsi, la Caisse appelle tous ses
affiliés à se rendre dans l’agence la
plus proche, afin de s’acquitter des
cotisations annuelles et bénéficier de
la couverture sociale et des presta-
tions diverses, telles que l’assuran-
ce maladie et retraite et d’éviter les
amendes de retard, indique le même
communiqué. La Casnos a rappelé
que toutes les agences sont ouver-
tes sans interruption toute la semai-

ne du samedi au jeudi de 08h00 jus-
qu’à 16h30.

A rappeler que le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale avait déjà mis en pla-
ce une série d’applications élec-
troniques afin de faciliter et de sim-
plifier les procédures administra-
tives au profit des citoyens et des
usagers du secteur.

Il s’agit d’applications et d’espace
«Damankom CASNOS» (https://
damancom.casnos.dz) qui offre la
possibilité de demander l’affiliation en
ligne à la Caisse nationale de sécuri-
té sociale des non-salariés et de créer
un compte permettant de suivre la
situation vis-à-vis de la caisse et d’ef-
fectuer plusieurs opérations en ligne,

dont la déclaration d’activité, la con-
sultation du relevé de carrière, le rè-
glement en ligne, la déclaration de
l’assiette de cotisation et la demande

de certains documents. Le ministère
permet également aux chefs d’entre-
prise de bénéficier des services de
télédéclaration et de règlement des
cotisations de la sécurité sociale
via les portails de télédéclaration
de la Caisse nationale des assu-
rances sociales (CNAS) à l’adres-
se https://teledeclaration.cnas.dz
et de la Caisse nationale des con-
gés payés et du chômage-intem-
péries des secteurs du bâtiment,
travaux publ ics et hydraul ique
(CACOBATPH) à l’adresse https://
www.tasrihatcom.dz. visant à facili-
ter le retrait des documents relatifs à
la Sécurité sociale, et des platefor-
mes électroniques au profit des jeu-
nes et des porteurs de projets.

L’ Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) a con-

voqué, mercredi, quelque 13.000 souscripteurs
au programme de location-vente parmi les auteurs
de recours, pour le versement de la première
tranche du prix de leurs logements.

Lors d’une conférence de presse, au siège de
la direction générale, le directeur général en char-
ge de la gestion des services de l’AADL, Fayçal

Zitouni a souligné que près de 13.000 souscrip-
teurs répartis, à travers 16 wilayas, dont les re-
cours ont été acceptés par la commission des
recours, peuvent désormais télécharger les or-
dres de versement via le site électronique de
l’Agence pour s’acquitter de la première tranche
du prix de leurs logements.

Il s’agit de la deuxième opération du genre,
l’AADL ayant mis les ordres de versement à la

disposition de 18.000 souscripteurs auteurs de
recours pour les télécharger, en mars dernier,
ajoutant ainsi que «tous les auteurs de recours
acceptés ont été convoqués».

L’opération concerne 500 souscripteurs, dont
les dossiers ont été acceptés mais suspendus
en phase de traitement avant leur revalidation,
après la présentation des justificatifs nécessai-
res, a ajouté le directeur général.
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Par Nabil.G

Quelle mission
pour la nouvelle APN
La coloration nationaliste de l’APN est

acquise à la vue de la victoire du FLN,
talonné par le RND et le Front El Moustak-
bel. Les promesses des islamistes et des
démocrates n’auront pas convaincu les
électeurs. Ces derniers ont ainsi montré
leur attachement au courant qui a toujours
gouverné le pays. On peut donc aisément
conclure que les Algériens sont soit pro-
ches du courant nationaliste, une petite
partie continue de faire confiance aux is-
lamistes, mais la majorité d’entre eux ne
voient pas dans les discours des uns et
des autres motif à le soutenir pour le met-
tre à la tête du pays.

Cela revient à dire qu’en attendant
qu’émerge une alternative digne de ce
nom, la société s’accommode du courant
nationaliste et attend la manutention de la
scène politique pour s’impliquer électora-
lement. Les électeurs auraient pu le dire
dans les urnes en y mettant des bulletins
nuls, mais ils ont préféré l’abstention. Une
attitude peut être discutable. Il reste néan-
moins qu’elle ne signifie pas un désinté-
rêt de la chose publique, preuve en est, le
sursaut du 22 février 2019.

Cela étant dit, l’Algérie disposera, dans
très peu de temps, d’une nouvelle Assem-
blée nationale populaire, dont la caracté-
ristique principale est le profil de ces dé-
putés. Ces derniers tranchent avec les
composantes précédentes de l’APN, en
ce sens qu’ils concrétisent le renouvelle-
ment générationnel tant attendu du per-
sonnel politique national. Il faut dire ce-
pendant que cela ne signifie pas la fin des
problèmes et des contradictions, mais,
espérons-le, une approche novatrice sus-
ceptible de faire évoluer les choses dans
le bon sens. L’objectif sera de se rappro-
cher de la gestion rationnelle plus proche
des sociétés plus développées que la nô-
tre. A ce propos, les nouveaux députés et
les ministres pour lesquels il voteront leur
confiance auront la mission complexe de
proposer une démarche susceptible de
heurter quelque peu les Algériens dans
leur confort. Et pour cause, avec les cen-
taines de milliers de véhicules prêtes à
être importées dans les 12 prochains
mois, témoignent de l’importante dépen-
se que consent la société, sans réelle plus
value sur l’économie du pays. Cela doit
changer ou à tout le moins évoluer dans
le bon sens.

Le citoyen est en droit de connaître les
forces et les faiblesses des lois que votent
ses représentants à l’APN. Et ce ne sont
pas quelques émissions de télé ou de ra-
dio balancées sur les grilles des program-
mes comme des cheveux dans la soupe
qui assureront une mission d’information.
Le débat doit être plus large. A ce propos
la chaîne parlementaire est la solution…

CORONAVIRUS
343 nouveaux cas,

231 guérisons et 10 décès
en 24 heures

Trois cent quarante trois (343) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 231

guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé mercredi
le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Premières lectures et premiers
enseignements

La configuration de l’APN devra aboutir à la formation d’un gouvernement issue de la majorité
présidentielle. Un exécutif sera formé par les cadres des trois partis nationalistes arrivés en tête, à

savoir le FLN, le RND et Front El Moustakbel, ainsi que des personnalités de la société civile

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Le Conseil de la nation rend un «vibrant hommage» à l’ANIE

Yahia Bourit

Le FLN n’ira pas au musée,
bien au contraire. Il sera
la pièce maîtraisse du

pouvoir législatif et conduira le
prochain gouvernement de la
majorité présidentielle. Même si
cette perspective n’a pas enco-
re été officiellement évoquée
entre les trois partis du courant
nationaliste bien représentés à
la chambre basse du parlement,
il n’en demeure pas moins que
tout indique un regroupement du
FLN, du RND et du Front El
Moustakbel autour du program-
me du président Abdellmadjid
Tebboune, jusqu’en décembre
2024, date de la prochaine élec-
tion présidentielle. C’est le prin-
cipal enseignement à tirer des
résultats sortis des urnes des
élections législatives du 12 juin
dernier. Cette réalité politique
dessinée par les suffrages ex-
primés a laissé une belle place
aux indépendants, dont les lis-
tes ont fait une percée remar-
quable. En effet, les indépen-
dants ont créé la surprise en
s’érigeant deuxième force poli-
tique dans le pays, une premiè-
re du genre en Algérie. Ils ont
réussi à s’octroyer 87 sièges
après le parti du FLN qui a dé-
croché 105 sièges.

Cela étant dit, le poids du FLN,
combien même déterminant n’a
pas moins baissé, puisque le
parti passe de 161 sièges dans
une APS de 462 sièges, lors du
scrutin de 2017 à 105 sièges.
Le parti aura perdu, cette fois-
ci, ses foyers dans plusieurs
wilayas, un constat qualifié de
«perte politique» de sa repré-
sentation. «Le boycott dont a tiré
profit le parti, en présence d’une
base électorale classique struc-
turée et une culture ancrée chez
les militants qui votent quels
qu’en soient les fustigations»,
estiment les observateurs de la
scène nationale. Il existe néan-
moins une autre explication qui
fait état de l’adaptation «avec les
nouvelles tendances politiques
locales en changeant les ancien-
nes figures et mettant en avant
de nouveaux candidats, notam-
ment ceux qui n’ont jamais oc-
cupé de postes de responsabi-
lité au sein du parti», selon les
mêmes observateurs.

Il reste le nouveau poids, en
hausse, des indépendants. Les
résultats qu’ils ont obtenus in-
duiront inéluctablement un
changement des rapports de for-
ces traditionnels. Le Président
de la République s’est engagé
à financer la campagne électo-
rale des candidats indépendants

âgés de moins de 40 ans pour
écarter l’argent sale de la politi-
que.

La première force d’opposi-
tion aura immanquablement été
le MSP qui a réussi une pro-
gression spéculaire en doublant
le nombre de député dans l’As-
semblée. De 34, en 2017, il pas-
se à 64 sièges. Il fait mieux que
le RND qui avec ses 57 sièges
a régressé, pas tant que cela,
puisqu’il conserve son groupe
parlementaire, alors que cer-
tains prédisaient sa disparition.

Ces élections ont permis à
des partis émergents de confir-
mer leur progression, à l’image
du parti Front El Moustakbal qui
a remporté 48 sièges et le Mou-
vement El Bina qui a enregistré
sa présence dans le couloir de
la députation avec 40 sièges. La
présence d’autres partis nouvel-
lement agréés a été remarquée
également dans l’hémicycle du
Parlement, comme le parti Voix
du peuple (PVP) qui s’est adju-
gé trois sièges, alors que
d’autres partis sont aux abon-
nés absents tel que Tajamoue
Amel El Djazair (TAJ).

Il faut dire que l’organisation
de ces élections s’est faite dans
un contexte de mise à l’écart
totale de l’Administration qui n’a
plus de lien avec les élections,

après que tout ce qui se rappor-
te à l’opération électorale a été
confié à l’Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE), ce qui reflète «la véri-
table image de la scène politi-
que en Algérie, après le Hirak
populaire authentique». Le nou-
veau mode de scrutin a eu pour
résultats, deux listes de partis
ayant raflé, pour la première
fois, l’ensemble des sièges
dans les deux wilayas de Djelfa
et de Mostaganem. Ce nouveau
mode a débouché également sur
le fait qu’aucune liste n’a dépas-
sé le seuil de 5% des suffrages
à Constantine, ce qui a mené à
la répartition des sièges en fonc-
tion des résultats obtenus.

La configuration de l’APN
devra aboutir à la formation d’un
gouvernement issue de la ma-
jorité présidentielle. Un exécu-
tif sera formé par les cadres des
trois partis nationalistes arrivés
en tête, à savoir le FLN, le RND
et Front El Moustakbel, ainsi
que des personnalités de la so-
ciété civile pour donner le chan-
ge aux indépendants, deuxième
force politique du pays. Le chef
de l’Etat pourra, ainsi gouverné
à l’aise grâce à une majorité
très stable, ce qui éviterait tou-
te crise politique dans les qua-
tre années à venir, tout au moins.

Le Conseil de la nation a rendu, mer-
credi, un «vibrant hommage» à l’Auto-

rité nationale indépendante des élections
(ANIE), qui a «assumé pleinement son
rôle» lors des élections législatives qui
se sont déroulées samedi dernier, indique
un communiqué du Bureau de la chambre
haute du Parlement, rendu public à l’is-
sue d’une réunion présidée par Salah
Goudjil.

«Le Bureau du Conseil de la nation, pré-
sidé par M. Salah Goudjil, président du
Conseil de la nation, tout en exprimant sa
profonde satisfaction par rapport au cli-
mat empreint de sérénité qui a caractéri-
sé le déroulement des élections législati-
ves du 12 juin 2021, tient à rendre un vi-
brant hommage à l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE) qui a plei-
nement assumé son rôle lors de ce scru-
tin», lit-on dans le communiqué.

Le Bureau du Conseil de la nation a éga-
lement adressé ses «sincères félicitations
aux citoyens pour leur contribution à jeter
un jalon et à ajouter un pilier supplémen-
taire à l’édification de la nouvelle Algérie
que, tend à consacrer M. Abdelmadjid Teb-
boune, président de la République», rele-
vant dans ce contexte que «les citoyen-
nes et citoyens, comme à l’accoutumée,
ont donné la preuve de leur fidélité au pays
et aux idéaux et référents de Novembre,
lorsqu’il s’agit de l’Algérie et de l’intérêt
suprême de la Nation». A cet égard, le

Bureau du Conseil de la nation a indiqué,
dans son communiqué, qu’»il ne s’étonne
nullement du fait qu’à chaque fois que l’Al-
gérie franchit une nouvelle étape dans le
processus d’édification institutionnelle et
de renforcement de son front interne des
voix s’élèvent pour dénigrer le travail ac-
compli».

Il a, à ce propos, relevé que «la derniè-
re en date, celle d’une parlementaire so-
cialiste membre du Sénat français répu-
tée pour sa haine envers l’Algérie et habi-
tuée à distiller son fiel contre notre pays,
usant d’une logique politique perverse et
faisant de notre pays un des points cardi-
naux de son agenda politique dont la bas-
sesse et la vilenie n’ont d’égal que les
sentiments des nostalgiques du sinistre
passé colonialiste fidèle qu’elle est à la
voie tracée par ses ancêtres socialistes
colonialistes à l’instar de Guy Mollet et
Robert Lacoste dont les visées néfastes
contre ce pays ont été réduites à néant
grâce à l’héroïsme et aux sacrifices du
valeureux peuple Algérien».

Le Bureau du Conseil de la nation à
ajouté que «cette +rêveuse chimérique+
qui se considère concernée par la situa-
tion interne de l’Algérie doit se rendre
compte que, les Algériennes et les Algé-
riens, tous courants et tendances confon-
dus, ont pesé le pour et le contre, fait pré-
valoir la raison ainsi que le discernement
entre le rêve et l’illusion et ce fut l’éveil et

la clairvoyance fruit du Hirak béni et
authentique dont la résultante a été la te-
nue des élections présidentielles il y’a de
cela 18 mois, dont la transparence et l’in-
tégrité ont été reconnues par tout le mon-
de, avant d’être suivies, alors que les te-
nants du dénigrement n’avaient pas enco-
re repris leurs esprits du choc reçu, par les
dernières élections législatives qui ont ap-
porté la preuve indéniable, à ces tribunes,
que l’Algérie nouvelle sous la direction de
M. Abdelmadjid Tebboune, président de la
République, ne se soumet à aucune forme
de chantage ou de compromission».

«L’Algérie jouit de l’indépendance de sa
décision et de rationalité en matière d’ana-
lyse. Elle n’opte et n’adopte aucune posi-
tion de soumission ou de reddition.

L’Algérie est amplement consciente de
ce qu’elle veut et de la voie qu’elle a choi-
si de suivre sans accorder de crédit aux
conclusions suspectes et subjectives des
tenants du néo-colonialisme et des nos-
talgiques du sinistre passé colonialiste de
leur pays», a souligné le Bureau du Con-
seil de la nation, notant, par ailleurs, que
«l’Algérie ne se préoccupe nullement par
rapport à de telles déclarations nourries
et relayées par les tribunes de la désin-
formation et de la désillusion qui ne ces-
sent de répercuter et d’amplifier des con-
tre-vérités sur la base de directives vi-
sant à nourrir de faux espoirs et créer des
héros en papier».
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RECOMMANDATIONS
DE LA CONFÉRENCE SUR LE PLAN
DE RELANCE ÉCONOMIQUE

279 actions réalisées
Un total de 279 actions inscrites dans les recomman-

dations de la «Conférence Nationale sur le plan de
relance pour une économie nouvelle», tenue en août 2020,
ont été réalisées sur l’ensemble des 755 préconisées,
selon le 2ème Rapport d’évaluation de la mise en œuvre
des actions issues de cette Conférence.

Ce rapport établi par le Conseil National Economique,
Social et Environnemental (CNESE) dans le but de retra-
cer l’évaluation des contributions des secteurs ayant par-
ticipé aux réunions de suivi qu’il a organisé du 19 au 23
mai dernier, fait état d’un taux d’achèvement de ces ac-
tions de l’ordre de 37%.

Le CNESE a répertorié ces actions sur cinq positions :
actions achevées (279, soit 37%), actions en cours de
réalisation (165, soit 22%), actions en attente de lance-
ment (73, soit 10%), actions en retard d’aboutissement
(161, soit 21%) et actions annulées (3), en plus de 74
actions répertoriées dans la catégorie des «cases non
renseignées» avec 10%.

Le rapport note que 31% des actions répertoriées (dans
le cadre de ce plan) sont considérées comme des actions
à court terme impliquant une mise en œuvre allant jus-
qu’au 31 décembre 2021. Pour ces actions qualifiées d’ur-
gentes, «seulement 47% des actions ont été achevées et
40% des actions sont en cours de réalisation», selon le
rapport qui souligne que les secteurs productifs sont re-
présentés par 40% des actions issues de la Conférence,
alors que les 60% restantes sont partagées entre les autres
secteurs, à savoir les secteurs de régulation (25%), les
secteurs socio-économiques (19%) et les secteurs d’ap-
pui aux activités productives (16%).

Pour ce qui est de la répartition des actions du Plan de
relance par ministère et par catégorie sectorielle, les ca-
nevas renseignés et transmis par les secteurs, à l’issue
de ces réunions, qui ont couvert 18 secteurs, souligne le
CNESE dans son rapport. Le CNESE a répartit les sec-
teurs sur quatre (04) catégories sectorielles identifiées
qui comprennent les secteurs productifs dans lequel le
ministère de l’Agriculture et du Développement Rural arri-
ve en tête du classement par nombre d’actions réalisées
avec un total de 123 actions, soit 40%, suivi par le minis-
tère de l’Energie et des Mines, avec 76 actions (25%).

La seconde catégorie concerne les secteurs de régula-
tion dans laquelle le ministère du Commerce arrive en tête
du classement avec 81 actions (43%), loin devant le sec-
teur des micro-entreprises, avec 50 actions (26%). Pour
ce qui est des secteurs d’appui, le ministère de la Poste et
des Télécommunications se taille près de 70% du porte-
feuille d’actions avec 82 actions, alors que les secteurs
socio-économiques sont dominés par le ministère de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville qui représente 49% des
actions (69 actions).

Par ailleurs, le rapport relève aussi les actions urgen-
tes achevées par les différents secteurs qui montre la
progression des secteurs quant à l’aboutissement des
actions urgentes, qui auraient dû être finalisées au 31dé-
cembre 2020.

Ainsi, les secteurs qui ont achevé à 100% leurs actions
urgentes sont la Banque d’Algérie, le département de l’In-
dustrie Pharmaceutique, celui des Micro-entreprises ain-
si que le ministère de la Numérisation et des Statistiques.

Le CNESE a établi, aussi, la liste des secteurs qui ont
atteint plus de 50% de réalisation de leurs actions urgen-
tes durant cette période. Il s’agit des ministères de l’Eco-
nomie de la connaissance et des Startups (89%), de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville (71%), de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoi-
re (67%), de la Justice (60%), de l’Energie et des Mines
(50%) et du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial
(50%).

Le rapport a cité, en outre, les secteurs dont le taux de
réalisation de leur action est en dessous des 50%, énu-
mérant le ministère du Commerce (48%), celui de l’Agri-
culture et du Développement rural (44%), des Postes et
des Télécommunications (32%), le département des Tra-
vaux Publics et des Transports (27%), le ministère de
l’Industrie (23%), celui des Ressources en Eau (17%) et
enfin le ministère des Finances (10%).

Lors de sa participation aux tra-
vaux de la 51e session du Con-
seil des ministres arabes de l’in-

formation, M. Belhimer a déclaré que
«l’Algérie accorde une importance par-
ticulière au rôle de l’information dans la
prise en charge des affaires internes et
dans la défense des questions arabes à
travers l’adoption d’une politique de
communication moderne sous-tendue
par un intérêt direct à tous ce qui nous
concerne et par l’usage, efficace et à
grande échelle, du numérique et des mé-
dias électroniques».

«Cette orientation est cristallisée par
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui s’adresse aux ci-
toyens, en temps sur les réseaux so-
ciaux et à travers des entrevues régu-
lières avec les médias nationaux, ara-
bes et internationaux», a rappelé le mi-
nistre soulignant que «les questions ara-
bes ont eu une place prépondérante lors
de toutes ces rencontres à travers la
réaffirmation du soutien de l’Algérie aux
efforts visant à établir des passerelles
de confiance et à promouvoir la coopé-
ration dans les différents domaines, no-
tamment médiatique».

Le ministre de la Communication a
précisé, en outre, que l’Algérie tend par
cette approche à «mobiliser les sup-
ports d’information et de communica-
tion pour une participation positive à la
promotion des opportunités de coordi-
nation et de complémentarité et à la
constitution d’un front uni face aux ten-
tatives de division et d’affaiblissement
du rôle des médias arabes en matière
de traitement des questions décisives,
et principalement, «la question phare à
savoir +la cause palestinienne+».

Par ailleurs, M. Belhimer a relevé que
le choix du thème «le paysage médiati-
que arabe et les questions en suspens»
pour cette rencontre «constitue une re-
connaissance de la nécessité de se
pencher régulièrement sur l’état de no-
tre paysage médiatique et de connaitre
l’influence des supports d’information
et de communication sur le traitement
de la situation arabe».

Il a estimé, à ce propos, que la stra-
tégie médiatique arabe, adoptée lors
de la 49e session du Conseil des mi-
nistres arabes de l’information, pré-
sidée par l’Algérie, offrait «un cadre
optimale pour se faire en focalisant
sur trois contextes concomitants
pour sa réussite, en l’occurrence, le
contexte national, le contexte arabe
et le contexte international.

LES INSTITUTIONS DE

COOPÉRATION ARABE

SUSCEPTIBLES DE

CRISTALLISER LES EFFORTS

D’UNE EFFICIENTE PRISE EN

CHARGE MÉDIATIQUE

EFFICACE DES QUESTIONS

ARABES

Au plan arabe, M. Belhimer a affirmé
que «l’investissement dans les institu-
tions de coopération et d’action intera-

rabe est susceptible de cristalliser les
efforts d’une efficiente prise en charge
médiatique des questions arabes, en tête
desquels la cause palestinienne récem-
ment qualifiée par le SG de la Ligue
arabe de +première et plus grande+
cause».

«La défense, la protection et la pro-
motion des droits de l’Homme en tant
qu’indicateur de développement dura-
ble figurent parmi les principales mis-
sions des supports d’information et de
communication notamment dans le ca-
dre du suivi du Plan arabe de dévelop-
pement durable 2030+, a ajouté M. Bel-
himer mettant en avant «l’importance
d’intensifier les sessions de formation
au profit des journalistes arabes en
matière des droits de l’Homme et des
nouveaux médias» Abordant le volet
international, M. Belhimer a fait obser-
ver que le paysage médiatique arabe
«est étroitement lié à la performance des
médias internationaux, de par leur ex-
périence et leur maitrise des technolo-
gies modernes, exploitées négativement
dans certains cas pour atteindre la cons-
cience et la cohésion arabes». Et d’ajou-
ter que «le monde virtuel est devenu un
terrain fertile et autorisé pour la promo-
tion des crimes et l’encouragement des
discours de violence, du terrorisme et
de la haine en ciblant essentiellement
la région arabe dans l’objectif de freiner
son décollage escompté vers le progrès
en dépit des atouts et compétences dont
elle recèle dans tous les domaines»

LE DANGER DES CYBER

GUERRES MIS EN AVANT

Evoquant les guerres de 4e généra-
tion, dites cyberguerres, le ministre de
la Communication a estimé qu’elles
«sont le plus grand danger auquel nous
sommes confrontés» expliquant que
«des parties connues par leur hostilité
traditionnelle aux pays arabes mobili-
sent leurs élites électroniques et des
milliards de dollars afin de semer la Fi-
tna et de manipuler les usagers de Fa-
cebook, dont le nombre a dépassé, l’an-
née dernière, les 4 milliards de par le
monde». «La majorité des utilisateurs
des réseaux sociaux étant des jeunes

et face à la circulation, large et rapide,
des fake-news et des tentatives d’es-
pionnage et d’infiltration des médias
arabes, il est devenu urgent de se pro-
téger en veillant à la souveraineté cy-
bernétique des sites et plateformes élec-
troniques, à même de permettre la pro-
duction d’un contenu numérique arabe
unifié et sécurisé», a-t-il préconisé.

Pour M. Belhimer, cette démarche im-
plique non seulement la maîtrise du nu-
mérique mais également l’adoption de
mécanismes et d’approches intégrés, y
compris la promulgation de lois com-
munes de lutte contre la cybercrimina-
lité à l’ère de l’information rapide et des
informations à impact sur l’opinion pu-
blique et sur les convictions des insti-
tutions et des individus».

Il a affirmé, dans ce sens, que «cette
situation complexe et ses répercus-
sions négatives sur la sécurité, la sta-
bilité et le développement de nos pays
impose l’adoption d’un plan d’action, de
coordination et de coopération avec les
groupes de presse internationaux do-
minant le réseau internet en vue de con-
solider la dimension morale et solidaire
dans ce domaine». «Les défis majeurs
auxquels est confrontée la nation arabe
exigent de s’adapter aux évolutions et
aux enjeux à travers, notamment, des
médias professionnels capables de dé-
fendre nos causes communes et déci-
sives.

Par conséquent, ils sont appelés à
avoir une présence de qualité dans tous
les espaces, et principalement électro-
niques, pour investir les espaces et
supports exploités par nos ennemis pour
influencer nos choix en matière de dé-
veloppement», a encore souligné M.
Belhimer.

A ce propos, il a estimé que la Straté-
gie médiatique arabe et le Plan d’action
arabe concernant les médias étrangers
«sont les principaux mécanismes à ren-
forcer et à évaluer en permanence en
tant que feuille de route commune pour
la réussite de la mission des médias
arabes, à la lumière d’une concurrence
rude, parfois même immorale et non-
professionnelle de la part de certains
médias étrangers».

AMMAR BELHIMER

L’Algérie accorde une importance particulière au rôle
de l’information dans la défense des questions arabes
L’Algérie accorde une importance particulière au rôle de l’information dans la prise en charge
des affaires internes et la défense des questions arabes à travers l’adoption d’une politique de

communication moderne basée sur l’usage, à grande échelle, du numérique et des médias
électroniques, a affirmé, mercredi au Caire, le ministre de la Communication, Porte-parole du

Gouvernement, Ammar Belhimer.
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LUTTE CONTRE
LA DÉSERTIFICATION

La restauration
du barrage vert

lancée
officiellement

aujourd’hui
Le ministère de

l’Agriculture et du
Développement rural et
la direction générale des

forêts (DGF),
procèderont, lors de la

célébration de la
journée internationale

de la lutte contre la
désertification, ce 17

juin à M’sila, au
lancement de

«l’initiative nationale
pour la restauration du

barrage vert» eu d’un
projet de proposition de

financement du Fonds
vert climat (FVC), a

indiqué mardi un
communiqué de la DGF.
Ainsi, le ministère et la

DGF procèderont au
lancement du «projet

TCP/ALG/3803:
Formulation de la

proposition de
financement du Fonds

vert climat (FVC),
Amélioration de la

résilience climatique
dans les steppes et les

zones de forêts sèche du
barrage vert algérien»,

piloté conjointement
avec l’Organisation des

Nations unis pour
l’alimentation et

l’agriculture (FAO), a
précisé la même source.

Parmi les résultats
attendus de cette

journée, l’élaboration et
la présentation d’un

rapport wilaya sur les
efforts fournis, en plus

des perspectives futures
et de la feuille de route
discutée et validée par

les participants
conformément aux

spécificités de chaque
wilaya et chaque

écosystème, a ajouté la
DGF. A noter que cette
journée, célébrée le 17
juin de chaque année,

sera cette année
«l’occasion de faire un

état des lieux sur les
réalisations assurées

par le secteur» depuis
25 années de
ratification la

convention des Nations
Unies y afférente, a-t-il

été souligné dans le
communiqué. Sous le
slogan «Restauration,

terres, reprise», la
célébration de cette
journée cette année
enverra un message
fort, celui d’investir

dans des terres saines
dans le cadre d’une

reprise verte est une
décision

économiquement
judicieuse, non

seulement en termes de
création d’emplois et de

rétablissement des
moyens de subsistance,

mais aussi pour
protéger les économies

des futures crises
causées par le

changement climatique
et la perte de la

biodiversité, et pour
accélérer la réalisation

des 17 projets du
développement durable,

a conclu la DGF.

ANP

La lutte contre le terrorisme et la criminalité continue
Des éléments de l’Armée Nationale Populaire ont appréhendé, en une semaine, 18 éléments de soutien aux groupes

terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national.

ABDELHAMID HEMDANI

Des procédures contre le fournisseur qui a expédié du blé tendre dans
des conditions insalubres

ENERGIES RENOUVELABLES

L’Algérie troisième pays africain en capacité installée à fin 2020

Trois (3) personnes ont trouvé la
mort et 184 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la circu-
lation survenus ces dernières 24
heures dans plusieurs wilayas du
pays, indique mercredi un communi-
qué de la Protection civile.

Par ailleurs, deux personnes sont
décédées par noyade dans des ré-
serves d’eau, note la même source,
précisant qu’il s’agit d’un enfant âgé
de 10 ans noyé dans oued Tizi el

Oued, dans la commune de Melbou
(w. Bejaia) et d’un autre enfant âgé
de 6 ans décédé dans les mêmes
circonstances dans une retenue col-
linaire au lieu-dit centre Feroukha,
dans la commune de Soumaâ (w.
Blida). Les unités de la Protection
civile ont procédé, d’autre part, à l’ex-
tinction de quatre (4) incendies au
niveau des wilayas d’Alger, Guelma
et Relizane. Dans cette dernière wi-
laya, cinq (5) personnes ont été in-

commodées par la fumée suite à un
incendie qui s’est déclaré dans une
habitation dans la commune de Zem-
moura. Concernant les activités de
lutte contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué durant
les dernières 24 heures 35 opéra-
tions de sensibilisation à travers 7
wilayas (35 communes), rappelant
aux citoyens la nécessité du respect
du confinement et des règles de dis-

tanciation physique, ainsi que 57 opé-
rations de désinfection générale à
travers 5 wilaya (18 communes),
ayant touché l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics et pri-
vés et les zones résidentielles, ajou-
te le communiqué. La même source
fait également état de la mise en pla-
ce d’un dispositif de sécurité pour la
couverture de 14 sites de confine-
ment au niveau des wilayas d’Alger,
Constantine et Oran.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts et 184 blessés en 24 heures

Noreddine Oumessaoud

En effet, ces opérations
rentrent dans le cadre
de la lutte antiterroris-

te, a indiqué, hier, le MDN
dans un communiqué. Dans
le même sens, le terroriste
dénommé, Hannouni Ahmed
dit Ibrahim, s’est rendu, di-
manche passé aux autorités
militaires de Bordj Badji Mo-
khtar en 6 RM. Ledit terroris-
te, qui avait rallié les groupes
terroristes activant dans les
régions du Sahel,avait en sa
possession un pistolet mi-
trailleur de type Kalachnikov

et un chargeur garni de muni-
tions. Par ailleurs et dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et en con-
tinuité des efforts soutenus vi-
sant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays,
des détachements combinés
de l’ANP ont intercepté, en
coordination avec les diffé-
rents services de sécurité
dans diverses opérations exé-
cutées à travers les différen-
tes RM, 26 narcotrafiquants
et saisi 12 quintaux et 38,5
kilogrammes de kif traité que
les bandes criminelles ont
tenté d’introduire à travers les

frontières avec le Maroc.
A ce titre, des détache-

ments de l’ANP et les servi-
ces de la GN et des Garde-
frontières ont arrêté, au niveau
des territoires des 2e et 3e
RM, 7 narcotrafiquants et sai-
si 11 quintaux et 98 kilogram-
mes de kif traité, tandis que
19 autres narcotrafiquants ont
été appréhendés et 40,5 kilo-
grammes de kif traité et 33856
comprimés psychotropes ont
été saisis dans diverses opé-
rations menées dans les
autres RM.

Par ailleurs, des détache-
ments de l’ANP ont intercep-

té, à Tamanrasset, In Guez-
zam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 70 individus et saisi
16 véhicules, 60 groupes élec-
trogènes, 20 marteaux
piqueurs, ainsi que des ex-
plosifs et outils de détonation
et d’autres équipements utili-
sés dans des opérations d’or-
paillage illicite, tandis que 6
quintaux de tabacs, 5196 uni-
tés d’articles pyrotechniques
et 1621 unités de diverses
boissons ont été saisis lors
d’opérations distinctes me-
nées à Biskra, Sétif et M’sila.

De même, des tentatives de
contrebande de grandes quan-

tités de carburants s’élevant
à 12266 litres ont été déjouées
à Tébessa, El-Tarf, Souk
Ahras et In Guezzam.

Dans un autre contexte, les
Garde-côtes ont mis en échec
des tentatives d’émigration
clandestine de 167 individus
à bord d’embarcations de
construction artisanale à Al-
ger, Oran, Mostaganem, Tlem-
cen, Aïn Témouchent, Anna-
ba et Skikda, alors que 96
immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen, El
Oued, Béchar, Oran, In Salah
et In Amenas.

Le ministère de l’Agriculture et du
développement rural compte en-

gager, par le biais de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales
(OAIC), des procédures judiciaires
contre le fournisseur qui a expédié
plus de 27.000 tonnes de blé tendre
dans des conditions qui ne répon-
daient pas aux normes d’hygiène et
de salubrité, a indiqué mercredi à Al-
ger le ministre du secteur, Abdelha-
mid Hemdani. «Nous avons pris la
décision de blacklister le fournisseur
et il y aura très certainement des pour-

suites (judicaires) contre lui pour exi-
ger un remboursement de cette mar-
chandise jugée irrecevable», a déclaré
M. Hemdani, lors d’une conférence
de presse tenue au siège de son mi-
nistère. A ce propos, il a fait savoir
que l’OAIC a déjà engagé avec des
experts les procédures pour le rem-
boursement et le dédommagement de
l’Office, soulignant que les fournis-
seurs sont tenus de respecter les
normes phytosanitaire et la qualité
du produit exigées dans le cahier de
charge. M. Hemdani est revenu sur

les faits de cette affaire qui date du 8
juin dernier lorsqu’un bateau de cé-
réales avait accosté au niveau du port
d’Oran avec une cargaison de 27.000
tonnes de blé tendre destinées à la
consommation humaine. Sur place,
les analystes phytosanitaires ont été
effectuées sur des échantillons de blé
du premier chargement attestant de
la qualité du grain et la première car-
gaison, d’une quantité de 600 tonnes,
avait été acheminée vers la Coopé-
ratives de Céréales et de Légumes
Secs (CCLS) de Saïda. «Mais au dé-

chargement de la marchandise au
niveau de cette CCLS, il a été sus-
pecté la présence de cadavre d’ani-
mal en état de décomposition.
«L’OAIC a immédiatement cessé le
déchargement» a-t-il détaillé, affir-
mant que cette quantité a été com-
plètement détruite. Par ailleurs, un
deuxième cadavre d’animal a été dé-
couvert dans une autre cargaison et
des instructions ont été données pour
la mise sous scellé de toute la car-
gaison avant son refoulement vers
le pays d’origine.

L’ Algérie a occupé la troisième place au
niveau africain en matière de capacités

d’énergies renouvelables installées avec 0,5 Gi-
gawatts (GW) à fin 2020, après l’Afrique du Sud et
l’Egypte, a indiqué le rapport mondial sur l’état des
énergies renouvelables de l’initiative REN21. Au
terme de l’année écoulée, les principaux pays afri-
cains en terme de capacité étaient l’Afrique du Sud
avec 3,8 GW, l’Egypte avec près de 2 GW et l’Al-
gérie avec 0,5 GW, fait savoir le rapport de REN21
regroupant scientifiques, gouvernements, ONG et
industriels. Plusieurs pays d’Afrique ont mis en
service de nouvelles capacités en 2020, fait obser-
ver par ailleurs le document. «La plus grande cen-
trale d’Afrique de l’Ouest (50 MW) a été mise en
service au Mali, où l’hydroélectricité représente en-
viron la moitié de la capacité installée du pays mais
fournit une production de plus en plus variable en
raison des changements hydrologiques», a-t-il noté.
Des projets de taille moyenne à grande ont été mis

en service ou ont commencé à être construits dans
plusieurs autres pays, dont l’Egypte, l’Ethiopie, le
Ghana, la Somalie et l’Afrique du Sud, ajoute
REN21, précisant qu’en Egypte, «la suppression
progressive par le gouvernement des subventions
sur les prix de détail de l’électricité augmente l’at-
trait du solaire photovoltaïque distribué pour les
usages résidentiels, commerciaux et industriels».
Dans ce sens, le rapport fait savoir que l’entrepri-
se, Mondragon Assembly (Espagne) a fourni des
lignes d’assemblage pour de nouvelles installations
de production de modules en Algérie et en Egypte,
durant l’année écoulée.

RECORD DE NOUVELLES CAPACITÉS

DANS LE MONDE EN 2020

Par ailleurs, malgré les impacts de la pandémie
de la Covid-19, les énergies renouvelables ont éta-
bli un record mondial de nouvelle capacité électri-
que en 2020. Elles ont été la seule source de pro-

duction d’électricité à enregistrer une augmenta-
tion nette de la capacité totale, révèle le rapport. La
capacité mondiale d’ENR installée jusqu’à fin 2020
est estimée à 2.838 GW.

Plus de 256 GW ont été ajoutés dans le monde
en 2020. «L’investissement dans la capacité d’éner-
gie renouvelable a augmenté, quoique légèrement,
pour la troisième année consécutive, et les entre-
prises ont continué à battre des records d’approvi-
sionnement en électricité renouvelable», note la
même source.

De plus en plus de pays se sont tournés vers les
énergies renouvelables. Bien que la production de
biocarburants pour le transport ait diminué, les ven-
tes de véhicules électriques (VE) ont augmenté,
tout comme l’association des VE et de l’énergie
renouvelable dans une moindre mesure. La Chine
fait partie des pays qui ont renforcé leurs engage-
ments à agir face à la crise climatique, en fixant un
objectif de neutralité carbone.
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ENTRETIEN AVEC LE Pr BOUBEKEUR MOHAMED, CHEF DE SERVICE À L’EHU ORAN

«Le vaccin est la seule solution face à l’épidémie»
Dans un entretien accordé exclusivement à Ouest Tribune, le Pr Boubekeur Mohamed, chef de service à l’EHU d’Oran, n’est pas allé

par quatre chemins pour décrier le relâchement des citoyens constaté au jour le jour et plus particulièrement lors de la fête de l’Aïd el fitr
et le jour de la tenue des élections, face à la pandémie du Covid, lequel relâchement pourrait remettre en cause toute la stratégie sanitaire

mise en place jusque là par l’Etat algérien.

Karim.B

L’urgence de la vaccination s’impo-
se désormais inéluctablement pour
l ’ immunisat ion co l lec t ive  de la

population. Ecoutons-le :

Ouest Tribune : où en est-on ac-
tuellement en matière de situation
épidémiologique ?

Pr  Boubekeur Mohamed :  actuellement, il y
a une hausse notable des cas de contami-
nation au Covid. Le virus circule toujours et
il circule de façon importante ; Cette haus-
se est visible à travers tout le territoire na-
tional, avec pas moins de 400 cas par jour
et entre 08 et 10 décès par jour.  Donc il y a
réactivation. A Oran, pas moins de 105 cas
sont enregistrés uniquement au centre Co-
vid « Nedjma », relevant de l’EHU d’Oran,
dont 15 en réanimation. Ceci ne prête guère
à l’optimisme face à cet accroissement su-
bit des cas de contamination. Ceci est dû
en grande partie aux  rassemblements lors
de l’Aïd El Fitr ainsi que lors de la campa-
gne électorale. On n’entube plus, certes, on
met des masques spéciaux de ventilation,
mais la hausse est là.

Ouest Tribune : est ce dû à un relâ-
chement chez la population ?

Pr  Boubekeur Mohamed :  c’est plus qu’un
relâchement, je dirais carrément que c’est
de la désobéissance totale  vis-à-vis de
l’épidémie de la part de la population qui ne
croit pas à la maladie.  Qui ne croit plus à la
maladie. Pour les citoyens, il s’agit tout sim-
plement d’une grippe. Plus aucun geste
barrière n’est respecté ; ni port des mas-
ques, ni distanciation dans les moyens de
locomotion, ni dans les transports, ni dans
les marchés, ni dans les supermarchés, ni
dans les administrations publiques, ni dans
une grande partie des mosquées.

Il y a une incroyable répulsion  des ges-
tes barrières. L’insoumission citoyenne est
totale sur tout le territoire national. Même
les cas, on ne peut pas les déceler tout de
suite, car il faut un séquençage. Or, le sé-
quençage ne se fait qu’au niveau de l’Insti-
tut Pasteur et c’est très difficile parce qu’il
faut à la base, toute une formation et des
équipements spécialisés et évidemment, on
ne peut pas faire cela en 15 jours.

Ouest Tribune : il y a donc urgence
…faut-il vacciner au plus vite ?
Des citoyens disent craindre les
vaccins.  Certains laissent courir
le risque d’OGM. Où en est-on dans
cet imbroglio ?

Pr  Boubekeur Mohamed :  tout ce que je
sais, c’est que les variants nigérians, bri-
tanniques et indiens  sont en hausse, un
peu moins pour ce dernier avec un cas ou
deux seulement. Le virus mute deux fois
par an. En effet, il faut vacciner. J’insiste à
dire que le seul moyen aujourd’hui de ré-
gler le problème de ce virus, devant cette
insoumission citoyenne et le non-respect
des gestes barrière, c’est la vaccination.
La peur d’OGM n’est pas du tout justifiée. Il
y a le vaccin qui est fait à partir de virus
atténué, c’est l’ancien vaccin traditionnel
qui est supposé entraîner une immunité
mais simplement ça demande du temps, au
moins 10 ans, pour le faire ; Il y a le vaccin
ARN messager pour lequel on travaille de-

puis 20 ans. Ceux qui pensent que si l’on fait
le vaccin ARN messager, on risque de deve-
nir des OGM, c’est-à-dire que l’ARN mes-
sager va pénétrer la cellule et va entraîner
une déstabilisation de l’ADN, ce qui va en-
traîner une multiplication anarchique des
cellules qui va à son tour entraîner des can-
cers, est une idée totalement fausse et erro-
née.  Ce n’est pas comme si on intervenait
dans les céréales, où une transformation pro-
voquerait des OGM. Pour mieux compren-
dre le processus, il faut savoir que dans la
cellule humaine, il y a un noyau qui contient
de l’ADN. L’ADN ne sort pas du coffre, mais
elle envoie des photocopies de l’ARN mes-
sager au niveau des cellules pour pouvoir
faire fonctionner le corps. La thyroïde les
secrète. Alors l’ARN messager qui est four-
nie par le virus est atténuée, mais ne pénètre
pas la cellule ; elle fait en sorte qu’elle pro-
duise une protéine spike qui reste sur la face
de la cellule et est immédiatement détruite
parce qu’elle est fragile. La protéine spike
va entraîner un processus au niveau des im-
munoglobulines,  c’est-à-dire l’immunité hu-
maine, elle va permet de reconnaître le virus
et de mettre en alerte son armée pour com-
battre le virus,  donc elle ne pénètre pas.

La seule qui pénètre, c’est celle du VIH,
parce qu’elle a une sorte de machine spé-
ciale qui la fait véhiculer à l’intérieur du noyau
; mais l’ARN messager ne l’a pas. Dès qu’elle
arrive, elle est immédiatement détruite. Elle
transmet le messager à la surface de la cel-
lule, donc il n’y a pas de risque de transfor-
mation génétique. Tous les gens qui  inter-
viennent en biologie moléculaire vous di-
ront, non, il n’y a absolument aucun ris-
que. Donc l’avantage qu’il y a entre le
vaccin atténué à partir du virus et l’ARN
messager c’est que le vaccin ARN mes-
sager non seulement il est rapide pour le
fabriquer et il est plus efficace, de plus il
permet de lutter contre le variant parce que
dès qu’il y a un variant, on peut le remodeler
de façon à ce qu’il puisse l’attaquer.

Ouest Tribune : certains milieux préten-
dent qu’une vaccination à hauteur de
50 % de la population rend possible
une immunité collective et suffit à
endiguer la pandémie…

Pr  Boubekeur Mohamed :  je réfute totale-
ment cela, la seule possibilité d’avoir une
immunité collective, il faut aller vers vacci-

nation d’au moins 80% de la population, soit
environ 30 millions de citoyens. Ne pas at-
teindre ce taux de population vaccinée, il est
à craindre un retour à la situation épidémiolo-
gique  première avec toutes les conséquen-
ces que cela induirait. Voilà aussi, pourquoi,
il est important de mener une large campagne
de sensibilisation citoyenne. Avec seulement
16.000 citoyens vaccinés, ont est très loin du
compte, comparativement à d’autres pays,
notamment la France que je cite à titre d’exem-
ple, où pas moins de 500.000 jeunes sont vac-
cinés par jour. Il est plus qu’impératif de con-
vaincre ceux qui refusent de se faire vacciner
d’aller le faire, d’autant plus que des vaccino-
dromes et des polycliniques sont à la dispo-
sition des citoyens un peu partout.

D’ici la fin du mois de juillet, il est attendu
02 millions de doses de vaccins et il est dé-
sormais possible de se faire vacciner dans
l’un des points de vaccination, sans s’inscri-
re sur le site. Il faut souligner que ce retard
est dû à la réception des vaccins, bien que
l’Etat ait payé son quota, mais aujourd’hui, il
ne faut plus hésiter. En France, les chiffres
sont en baisse, la vaccination des 12-17 ans
sera bientôt lancée, ce qui prouve l’efficacité
des vaccins. Avec 400 contaminations par
jour chez nous, en Algérie, si ce n’est pas
plus, il y a de quoi s’inquiéter.

Les personnes âgées sont les plus expo-
sées, elles doivent donc se protéger. La peur
véhiculée sur la nocivité des vaccins, n’a pas
sa raison d’être. Les vaccins protègent con-
tre les formes graves.  Il est dit que les popu-
lations âgées de  75 ans et plus, celles de 65
à 74 ans et celles de 50 à 74 ans, sont vulné-
rables et ont la possibilité d’être contaminées
avec des formes graves. Quelqu’un de vacci-
né peut-être recontaminé au Covid, mais il va
l’avoir dans sa forme légère, cela ne pose
aucun problème. D’ailleurs et jusqu’à preuve
du contraire, très peu de gens ont été conta-
minés après le vaccin.

Ouest Tribune : quels sont les vaccins
disponibles en Algérie ? Ont-ils tous
prouvé leur efficacité ?

Pr  Boubekeur Mohamed :  il y a l’ «Astra Ze-
neca », le « Sputnik » et le « Sinovac ». Le
vaccin Sputnik,  a montré  selon les dernières
études, 90% d’efficacité. Le vaccin « Astra
Zeneca », sans vouloir défendre ce vaccin, a
également fait preuve d’une grande efficacité,
malgré les critiques qu’on lui fait. A titre de

comparaison, le vaccin « Pfizer »  a fait
plus de morts que l’ «Astra Zeneca».
D’ailleurs l’OMS le reconnaît, contrai-
rement à l ’Union européenne.  Vous
savez, la guerre des laboratoires in-
ternationaux et des lobbies, crée la polémi-
que et la confusion.

Ouest Tribune : avant de conclure, où
en est-on à propos de la fabrication du
vaccin « Sputnik » en Algérie ?

Pr  Boubekeur Mohamed :  J’ai eu l’occa-
sion de parler sur le sujet lors de la derniè-
re rencontre panafricaine, leur faisant sa-
voir que l’Algérie fait énormément sur le
plan sanitaire, quand bien même l’opéra-
tion de vaccination est en retard en Algérie.
Sauf qu’à partir du mois de septembre, non
seulement, nous allons produire le vaccin «
Sputnik » chez nous, mais en plus l’Algérie
va contribuer à aider les pays africains pau-
vres à se sortir de ces épidémies.

Ouest Tribune : pour terminer, la
réouverture des frontières est-elle
un facteur à haut risque pour l’Al-
gérie ? Faut-il les refermer ?

Pr  Boubekeur Mohamed :  en fait, j’ai expri-
mé mon point de vue sur cette question au
membre du comité scientifique de la Santé
, Ryad Mehyaoui, qui commençait à s’af-
foler face à la hausse des cas de conta-
minations, pour  lu i  exp l iquer  que la
fermeture ou non des frontières ne re-
levait pas de sa compétence et qu’il fal-
lait d’abord réfléchir scientifiquement au
problème.

Comment priver des citoyens algé-
riens qui ont été enfermés depuis plus
d’une année de revoir leurs familles ou
parents, dont certains sont décédés et
dont ils veulent faire le deuil et leur interdi-
re de rentrer au pays, alors que les frontiè-
res viennent juste de rouvrir.

Au lieu de décider de la fermeture, il suffit
de respecter le protocole. L’Algérien qui
rentre au pays, arrive avec une PCR néga-
tif ; en cas de doute, il faut lui refaire une
autre PCR ou un diagnostic rapide. En
cas de positivité, là, il faut le mettre en
confinement, soit chez lui, soit dans un
hôtel.  Personnellement, cette histoire
de confinement me semble tout à fait ina-
déquate. Elle n’a aucun sens, c’est tout bon-
nement, une décision politique.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

P U B L I C I T É
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Un  «match»
pour l’essai des installations
Un match amical opposant  la sélection algérienne des

joueurs locaux (A’) à la sélection de football du Liberia se
déroule en principe ce jeudi sur la pelouse du tout nouveau
stade olympique d’Oran. On avait initialement annoncé que
l’équipe d’Algérie A’ allait affronter en amical le Burundi,  mais
c’est finalement le Libéria qui rencontrera l’équipe des joueurs
locaux lors d’une rencontre qui fera office d’inauguration pour
le nouveau stade d’Oran. Les services de la wilaya ont an-
noncé mardi que les joueurs du Libéria, hôtes de la capitale
de l’ouest, ont rejoint Oran en provenance de la Tunisie où ils
venaient d’effectuer un stage pour préparer les éliminatoires
de la Coupe du monde de 2022 . Au cours de son séjour
tunisien,  l’équipe libérienne, éliminée dès le tour préliminai-
re des éliminatoires de la Coupe d’Afrique, avait  disputé deux
rencontres amicales soldées par une victoire contre la Libye
et  une défaite face à la Mauritanie. On note enfin que l’entraî-
neur national, Belmadi et le Ministre des sports seront, selon
plusieurs sources,  présents lors de cette rencontre amicale
servant surtout à confirmer l’achèvement des travaux du nou-
veau stade et la livraison de l’infrastructure après presque
une décennie d’attente. Sans vouloir dévaloriser les joueurs
libériens qui, au contraire devraient être applaudis et remer-
ciés pour leur présence à ce premier match international au
nouveau stade d’Oran, on ne peut que partager le sentiment
de déception, voire de frustration, exprimé par le public ora-
nais qui s’attendait à un bien plus grand spectacle devant
marquer l’inauguration du nouveau stade. Il fut un temps ou
certains, même parmi les officiels, avaient évoqué une ren-
contre Algérie-France. Puis Algérie-Espagne. L’équipe natio-
nale algérienne, championne d’Afrique, était en tout l’acteur
principal incontournable attendu par tous les fans du football
à Oran. C’est à l’issue d’une récente visite d’inspection des
lieux effectuée par une délégation du ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS) et de la FAF qu’il a été annoncé que le
stade d’Oran était en mesure d’accueillir une première ren-
contre de football. Le représentant du MJS avait notam-
ment indiqué  que « l’essentiel des équipements du sta-
de, tels que le terrain et les  vestiaires sont fin prêts. Quel-
ques retouches manquent encore pour que le stade soit
livré avant la date de l’éventuel match amical que la sé-
lection  A’ devrait jouer dans ce stade...». Ce qui a ouvert
la porte à des spéculations, certes hasardeuses, sur l’achè-
vement des travaux de finition et l’homologation des essais
technique en cours d’achèvement pour les différents réseaux,
dont l’éclairage du stade,les systèmes d’alarmes et anti-in-
cendie, et la pose d’une piste d’athlétisme à ce jour en cours
d’achèvement... fatalement, les «mauvaises langues» loca-
les ne se sont pas privées de dénoncer les retards et les
improvisations qui pénalisent même la cérémonie d’inaugu-
ration réduite selon eux à un très modeste «match d’essai»
de la pelouse et des installations.

CANDIDATS AU BAC

Une sortie aérée pour déstresser
Bekhaouda Samira

L’association culturelle «rouh
el bahia » , et pour aider les
candidats au bac de la ses-

sion de juin 2021 à déstresser , a
programmé une sortie aérée .

Cette manifestation se fera au
profit d’un groupe d’élèves qui ha-
bitent au niveau de Ain El Beida.
Diverses activités récréatives et ar-

tistiques seront au menu de cette
journée au profit de ces candidats
au bac pour les faire sortir du quo-
tidien de la révision et de la pres-
sion des examens .

Des psychologues seront éga-
lement présents pour essayer de
discuter avec ces élèves pour les
aider notamment à surmonter  la
pression et pour les préparer psy-
chologiquement à cet examen de

fin de cycle secondaire dans une
ambiance agréable et positive sur-
tout pour pouvoir se concentrer pour
bien travailler le jour du bac .

Ainsi ils pourront profiter de la
nature et se ressourcer d’énergie
positive pour passer un bon exa-
men par la suite .Des artistes se-
ront également présents pour ani-
mer des spectacles musicaux pour
détendre l’atmosphère.

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR «LES RELIGIONS
ET ENJEUX  SOCIAUX ET DE MORALITÉ»

L’islam a instauré les bases du dialogue
entre religions et le vivre ensemble

EPIC CET ORAN

Sept tonnes de cahiers et livres scolaires usagés récupérées
L’entreprise publique de gestion

des centres  d’enfouissement
des déchets ménagers à Oran
(EPIC CET Oran), qui a,  récem-
ment, lancé une campagne pour la
récupération des cahiers et livres
scolaires, a pu collecter pas moins
de sept tonnes de papier, a-t-on ap-
pris  mercredi de son directeur,
Hamneche Rachid. L’opération a
été lancée au niveau du centre de
tri de proximité à M’dina  J’dida au
cours de la deuxième semaine du
mois de juin, a indiqué Hamneche,
ajoutant que le flux des parents qui
déposent les cahiers et livres de

leurs enfants au centre se poursuit
toujours. «Plusieurs établisse-
ments scolaires ont manifesté leur
désir d’apporter  leurs déchets en
papier. Notre entreprise essaye de
leur envoyer des  camions pour les
transporter jusqu’au centre», a-t-il
encore fait savoir. Cinq établisse-
ments scolaires ont déjà apporté
leurs déchets en papier.  Une liste
d’une dizaine d’autres écoles a été
établie, indique pour sa part  la chef
du service de valorisation des dé-
chets au niveau de l’EPIC, Amina
El Mogherbi. Elle a estimé que cet-
te campagne a eu l’impact escomp-

té, avec  des dizaines de parents
qui ont déposé au niveau du centre
les affaires de  leurs enfants, en
cette période de fin d’études sco-
laires. «Les sept tonnes de papier
récupérées sont la preuve de la ré-
ceptivité de  la population aux ques-
tions de l’environnement et de la
valorisation des  déchets», souli-
gne cette même responsable, ajou-
tant que l’adhésion de la  popula-
tion oranaise encourage l’entrepri-
se à multiplier ce genre  d’initiati-
ves, notamment avec la future
ouverture du centre de tri de  proxi-
mité à Haï Akid Lotfi.

L ’Islam a instauré les bases
du dialogue entre  les reli-

gions et de la coexistence entre
les peuples, ont affirmé les  par-
ticipants à un colloque interna-
tional sur «les religions et en-
jeux  sociaux et de moralité»,
organisé mardi à Oran. «L’Islam
a instauré une approche civili-
sée qui invite au dialogue et au
vivre ensemble», ont souligné les
intervenants lors de  cette rencon-
tre organisée par le Laboratoire des
manuscrits de la  civilisation isla-
mique en Afrique du Nord et le Dé-
partement de civilisation  islami-
que de l ’Universi té d’Oran 1
«Ahmed Ben Bella». Kahil Sa-
rah de l’Université d’Oran 1 a
souligné, dans une communica-
tion  intitulée «Coexistence pa-
cifique entre les religions mono-
théistes», que  «l’Islam veille à

la coexistence pacifique entre les
religions, ne néglige  aucune re-
ligion et encourage plutôt le dé-
bat pour parvenir à la paix, à la
coexistence et à la connaissan-
ce». La conférencière a indiqué
que l’Islam a établi un ensemble
de fondements  et de principes
pour communiquer avec les
autres que le musulman doit
prendre comme critères dans son
comportement avec les autres,
quelle que  soit la différence.

Mme Kahil a énuméré de nom-
breux principes et fondements ins-
taurés par  l’islam pour le dialogue
et la coexistence entre les reli-
gions, dont  notamment la non
contrainte, la justice, l ’égalité
entre tous, la  coopération, le
respect mutuel et le respect des
droits de l’homme. Pour sa part,
l’universitaire Medjahed Yamina

de la même université, a  soute-
nu, dans une communication in-
titulée «Coexistence et toléran-
ce dans  les religions monothéis-
tes», que l’Islam consacre les va-
leurs de tolérance  dans le Saint
Coran et la Sunna. «Le vivre en-
semble doit être fondé sur des va-
leurs humaines communes, tout
en respectant la vie privée», a-t-
elle souligné en substance. Lors
de cette rencontre, des ateliers
pratiques ont été organisés dans
la  matinée. Des ateliers scienti-
fiques par visio-conférence sont
programmées  pour le soir, a-t-on
fait savoir. Cette rencontre, à laquel-
le participent à distance des pro-
fesseurs de pays  arabes, vise à
mettre en exergue les dimen-
sions de paix, de sécurité et de
coexistence prônées par les re-
ligions monothéistes.
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DESSALEMENT D’EAU DE MER

Mise en service de quatre stations réhabilitées
à Alger et Tipasa avant fin août

ALGER

Reprise d’exploitation
du transport public par câbles

L’exploitation du transport public par câbles à  Alger reprendra ce
jeudi, a annoncé mercredi l’Entreprise Métro d’Alger  (EMA) dans

un communiqué. «Suite à la décision des pouvoirs publics, l’Entrepri-
se Métro d’Alger  (EMA) et l’Entreprise de transport algérien par câ-
bles (ETAC), informent  leurs aimables usagers, de la reprise de l’ex-
ploitation commerciale des  téléphérique et télécabines d’Alger à partir
du 17 juin 2021», est-il  indiqué dans le communiqué. A cet effet, l’ETAC
a mis en place un protocole sanitaire afin d’éviter la  propagation de la
pandémie de Covid-19.

Il s’agit du port obligatoire du masque, du respect de la distanciation
physique, de la mise à disposition des usagers de gel désinfectant, de
l’aération naturelle des espaces, de la désinfection et le nettoyage
quotidiens des stations et des cabines, et de la mise en place d’un
marquage au sol à l’extérieur et à l’intérieur des stations afin de  faci-
liter le déplacement des usagers. Les télécabines seront exploitées à
50% de leurs capacité d’accueil,  ajoute la même source.

BLIDA

Portes-ouvertes sur le 116ème régiment
des manœuvres opérationnelles

 EL TARF

Plusieurs actions de sensibilisation
et de prévention contre

la Covid-19 en prévision de l’été

Plusieurs actions de sensibilisation et de  prévention contre la
Covid-19 sont prévues par la Direction de la jeunesse  et des

sports de la wilaya d’El Tarf en prévision de l’été 2021, a-t-on
appris mardi auprès de la DJS. Une vingtaine d’actions de sensi-
bilisation et de prévention contre la  Covid-19 en sus d’un pro-
gramme d’animation estivale varié sont ainsi au  menu de l’été
2021 dans cette wilaya, où différents organismes (Office des  éta-
blissements de jeunes, ligues et associations de jeunes, secteur
de la  culture, Parc national d’El Kala, Scouts musulmans algé-
riens) sont  impliqués pour assurer la réussite de ces activités, a
précisé le directeur  local de la jeunesse et des sports de la
wilaya d’El Tarf, Hadj Ahmed  Cherrak.

Concernant les actions de lutte contre la Covid-19, M. Cherrak
a fait  savoir qu’une campagne de sensibilisation et d’information
culturelle,  historique, sportive et de loisirs, placée sous le slogan
“” Des vacances  sans dangers’’, est prévue à partir de juillet prochain
au profit de 10.000  enfants, en plus de camps de vacances pour 800
enfants des zones d’ombre et  frontalière, auxquelles s’ajoutent plus
de 350 sorties en mer dans le cadre  du Plan bleu, et des échanges
entre jeunes des wilayas du Sud et de l’Est  du pays.

D’autres campagnes de sensibilisation quant à la nécessité de
protéger  l’environnement et de  préserver la richesse forestière
contre les feux de  forêts sont, en outre, au menu des activités de
la DJS qui entend également  impliquer les enfants vacanciers
dans les campagnes de reboisement et de  nettoiement des fo-
rêts, dans le cadre de la culture environnementale. Le volet ani-
mation sportive estivale porte, quant à lui, sur une série de  ren-
contres sportives  ( tournois de football, boxe, volley-ball, cyclis-
me)  au profit de près de 9.000 enfants, a indiqué le DJS.  Toutes
les dispositions nécessaires ont été réunies pour l’accueil, dans
le respect du protocole sanitaire et autres mesures de sécurité,
de  nombreux vacanciers attendus dans les prochains jours à El
Tarf, a fait  savoir M. Cherrak.

Le DJS d’El Tarf a également rappelé les difficultés rencon-
trées par le secteur en période de crise sanitaire, faisant état en
outre de la vétusté  des infrastructures de la jeunesse nécessi-
tant une importante opération de  réhabilitation.

BÉNI-ABBES

Mise en service à Igli d’un système de traitement
des eaux d’ablutions, premier du genre dans le Sud

Quatre (4) stations de des
salement d’eau de mer  à
Alger et Tipasa, actuelle-

ment en cours réhabilitation et d’ex-
tension,  seront mises en service
au plus tard le 20 août prochain, a
indiqué le  ministère des Ressour-
ces en eau dans un bilan. Il s’agit
des stations de Palm-Beach dont
le taux d’avancement avoisine  ac-
tuellement les 60%, de Bou-Ismail
(taux de 59%), de Zéralda (taux de
50%) et de Ain Benian (taux 45 %),
a précisé le ministère dans son bi-
lan  d’activité du premier semestre
2021 publié sur son site web.

Ainsi, la station de Palm-Beach
devrait être mise en service le 30
juin  prochain, celle de Bou-Ismail
le 15 juillet tandis que la mise en
service  des stations de Zéralda et
Ain Benian est prévue pour, respec-
tivement, le  30 juillet et le 20 Août.
Les quatre stations monobloc sont
dotées d’une capacité globale de
37.500  m3/jour, selon la même sour-

ce. Le projet de réhabilitation et
d’extension de ces quatre stations
s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme d’urgence qui touche 18
wilayas les  plus impactées par le
déficit hydrique.

Dans le cadre de ce programme
d’urgence, 70 forages ont été mis
en  service, durant le premier se-
mestre 2021, développant un débit
de 81.000  m3/j, alors que 13 autres
projets d’Alimentation en eau pota-
ble (A.E.P)  connaissent un «bon
rythme d’avancement», dont la ré-
ception interviendra  avant le 30 juin
courant. L’impact de ces réalisations
seront de nature à contribuer à
l’amélioration de la desserte en eau
au profit d’une population de près
de  5 millions d’habitants durant la
saison estivale.

D’autres actions portant sur la
mutualisation et le redéploiement
des  moyens du secteur ont été mis
fortement à contribution pour la
mobilisation  de volumes supplé-

mentaires, notamment la réaffecta-
tion, en partie, des  forages initiale-
ment destinés à l’irrigation et la réaf-
fectation,  exclusivement à l’A.E.P,
de la ressource de certains barra-
ges mixtes (Douéra,  Boukerdane,
Bouroumi) sans affecter significa-
tivement la demande en eau  agri-
cole, ajoute la même source.

Pour booster l’ensemble de ces
projets, il serait «nécessaire d’ac-
célérer  les procédures de mise en
place des financements s’y rappor-
tant», souligne  toutefois le minis-
tère. Concernant les zones d’om-
bre, le bilan fait état de 9.948 points
recensés  en alimentation en eau
potable et en assainissement, si-
tués dans 6.213  zones d’une po-
pulation totale de 3.479.038 ha-
bitants. Pratiquement, 2.365 pro-
jets sont achevés, 1.769 sont en
cours de  lancement, alors que les
5.814 projets restants nécessitent
des  financements, d’après le bilan
du ministère.

Un projet d’un système de trai
tement biologique  des eaux

d’ablutions, premier du genre dans
le sud du pays, vient d’être  mis en
service au niveau de la mosquée
«El-Qods», dans la commune d’Igli
(wilaya de Béni-Abbes), a-t-on ap-
pris mercredi du responsable de la
communication de l’agence publi-
que du bassin hydrographique du
Sahara  (ABHS), Farés Charef Ed-
dine, à Bechar. Ce projet innovant
d’économie d’eau comprend trois
systèmes de traitement  des eaux
d’ablution de la mosquée et dont les
eaux traitées seront  destinées à
l’irrigation des plantations autour du
même lieu de culte,  ainsi que pour
les besoins des chasses d’eau des
lieux de toilettes dans le  même éta-

blissement religieux, a-t-il expliqué.
Ce système de traitement des eaux,
conçu par une entreprise algérien-
ne en  l’occurrence «Enviro-
STEP», permettra le traitement bio-
logique  quotidiennement de 3.000
litres d’eaux, via des canalisations
enterrées  pour la réutilisation des
eaux usées et la fourniture de quan-
tités  supplémentaires d’eau de qua-
lité en accélérant le cycle d’épura-
tion  naturelle de l’eau, mais égale-
ment d’assurer l’équilibre de ce
cycle et la  protection du milieu et
de l’environnement, a-t-il ajouté. Ce
projet, initié par l’agence nationale
de gestion intégrée des  ressour-
ces en eau (AGIRE), l’ABHS et l’as-
sociation locale de protection de
l’environnement et le patrimoine

d’Igli, constitue une opération-pilo-
te à  généraliser dans d’autres éta-
blissements, notamment les mos-
quées, les  universités et les éta-
blissements scolaires, dans le but
d’une  rationalisation et de réutili-
sation de l’eau, notamment dans les
régions du  sud, confrontées à des
manques d’eau, a-t-il précisé. Ce
système de traitement des eaux, qui
est un Don de l’entreprise à la  mos-
quée précitée, à généraliser à tra-
vers le sud du pays, permettra une
réutilisation planifiée de ces eaux
usées et une production de quanti-
tés  complémentaires d’eau pour les
besoins de l’irrigation des espaces
verts de  ces établissements, ont
fait savoir des cadres techniques
de la direction  locale de l’AGIRE.

Des journées portes ouvertes
sur le 116e  régiment des

manœuvres opérationnelles (RMO)
de la 1ere région militaire  ont été
organisées, mardi, au Centre d’in-
formation territorial Chahid  «Mo-
hamed Madi» de Blida. Des repré-
sentants des autorités militaires et
civiles et de nombreux  citoyens
étaient présents à cette manifesta-
tion, ouverte par le commandant  du
116e RMO, le colonel Boudouh Ab-
delkader, aux cotés du directeur
régional  de la communication, de
l’information et de l’orientation
auprès de la 1é  Région militaire, le
colonel Benslaim Ali. Le colonel
Boudouh Abdelkader a souligné
dans son allocution d’ouverture,
l’importance de ce type d’événe-
ments, visant à informer le public
sur les  différentes structures de
l’Armée nationale populaire (ANP),
en vue, a-t-il  dit, de «renforcer le

lien perpétuel existant entre l’Armée
et son peuple». Il a, également, pré-
senté un exposé sur le 116e régi-
ment des man£uvres  opérationnel-
les et ses missions, soulignant que
ce régiment «de création  récente
est un élément important dans la
constitution des unités durant les
batailles. Ses éléments ont bénéfi-
cié d’un entraînement complet, no-
tamment  au volet de maîtrise des
techniques opérationnelles liées
aux opérations de  combat dans des
conditions exceptionnelles, dont
notamment la libération  d’otages et
la protection de personnalités «, a-
t-il expliqué. Ce même régiment est,
également, chargé de nombreuses
autres missions de  combat techni-
ques, à travers ses groupes de plon-
geurs et d’intervention en  milieu
marin, cynotechnique et de démi-
nage. Le commandant du 116e RMO
n’a pas manqué, en outre, de rele-

ver  l’importance accordée par le
Haut commandement de l’ANP, aux
activités de  communications des-
tinées au public, en vue de l’infor-
mer sur les  différentes missions
dévolues aux unités et structures
de l’institution  militaire. A noter que
cette manifestation de deux jours a
attiré de nombreux  citoyens, ac-
compagnés parfois de leurs en-
fants, pour faire la connaissance  de
ce régiment. Ils ont assisté, sur pla-
ce, à différents exercices, présen-
tés par le116e  RMO dont un exer-
cice de simulation de l’arrestation
d’un groupe ennemi dans  un véhi-
cule et un autre sur la protection
rapprochée d’une personnalité  im-
portante dans une zone dangereu-
se. Le public présent au stade «Ha-
moud Daidi» de Beb Sebt a parti-
culièrement  apprécié les exerci-
ces sportifs de Kuk Sool Won et
d’entrainement  cynotechnique.

Cela fait déjà trois semaines que
nous a quit té pour un monde
meilleur laissant derrière lui un
immense vide

Ladlani
Noureddine

Né le 22 octobre 1951 En cette
triste occasion, sa femme, ses en-
fants, sa petite fille Safaa, son frè-
re Mohammed, sa sœur Zoulikha
ainsi que toute sa famille deman-
dent à toutes les personnes l’ayant
connu d’avoir une pieuse pensée
pour lui et de prier en sa mémoire.

A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.

Pensée
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Le wali inaugure le premier salon de l’innovation,
de l’entreprenariat et de l’emploi

Une maison ravagée
par les flammes

au quartier Graba

SIDI BEL ABBÉS

34 kilos de kif saisis
le jour du scrutin

L’internet 4G aux villages Siradj
et Ouled Bendida

TISSEMSILT

Sept étudiantes victimes d’intoxication alimentaire

TLEMCEN

Saisie de 25 kg de résine
de cannabis

Vingt cinq (25) kilogrammes de résine de  cannabis (kif traité) ont
été saisis dernièrement dans la wilaya de Tlemcen  lors d’une

opération ayant permis aux policiers d’arrêter un suspect,  a-t-on ap-
pris mardi dans un communiqué de la sûreté de wilaya.

Les éléments de la police mobile judiciaire de Sabra ont découvert,
chez  le conducteur d’une motocyclette qu’ils ont interceptée, une quan-
tité de  résine de cannabis. Une procédure judiciaire a été engagée
contre le prévenu pour le présenter  devant la justice, a-t-on indiqué de
même source.

TIZI-OUZOU

Une production de près de 165.000 quintaux
de céréales prévue

Charef. N

Hier, dans la matinée, le wali,
accompagné du P/APW et du

recteur de l’université, a inauguré
et visité le premier salon de l’inno-
vation, de l’entreprenariat et de l’em-
ploi, organisé à la bibliothèque cen-
trale par l’université, sous le haut
patronage du ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique. Des opérateurs
économiques, privés et publics, des
banques, des assurances, des or-
ganismes privés, tels que le labo-
ratoire régional de la protection des
végétaux, des associations liées à
l’environnement et des étudiants

porteurs de projets ont dressé des
stands pour montrer leur savoir fai-
re. L’objectif de cette manifestation
qui dure deux jours, hier et
aujourd’hui, est de faire connaître
les capacités d’innovation des étu-
diants et des professeurs cher-
cheurs et de les rapprocher des
opérateurs économiques et de les
intéresser pour saisir l’opportunité
pour la prise en charge des projets
et les concrétiser.

Le wali a eu d’amples explica-
tions concernant divers projets ex-
posés. Aussi, des conférences
ayant pour thèmes : « ANVREDET,
structure d’appui et de financement
de projets innovants », « Le systè-

me des brevets en Algérie », «L’idée
de la concrétisation,  «L’innovation
et le transfert de technologies, fon-
dement de la 3ème mission de l’uni-
versité et leur relation », « L’agence
nationale de développement de l’in-
vestissement et projets d’investis-
sement », « La nouvelle stratégie
d’accompagnement, de l’agence na-
tionale d’appui et de développement de
l’entreprenariat »  seront animées en
marge de l’exposition ainsi que
d’autres communications en lien
avec le thème du salon, par des
spécialistes. Les jeunes porteurs de
projets doivent recourir aux aides
que l’Etat accorde pour la création
de micro et moyennes entreprises.

AÏN TEMOUCHENT

Lancement d’une campagne de vaccination
contre la Covid-19

Sept (7) étudiantes à la cité  uni
versitaire «2.000 lits» filles à

Tissemsilt, ont été victimes d’une
intoxication alimentaire, a-t-on ap-
pris mardi auprès de la direction de
la  santé et de la population (DSP).
Le service des urgences médica-
les de l’établissement public hos-
pitalier de  Tissemsilt a accueilli,
dans la nuit du lundi, 7 étudiantes
présentant des  symptômes d’intoxi-
cation alimentaire, qui ont quitté le
service après avoir  reçu les soins
nécessaires, selon la même sour-
ce Sitôt la nouvelle ébruitée, une
enquête épidémiologique, déclen-
chée au  niveau de la résidence uni-
versitaire «2000 lits», a prouvé qu’il
ne s’agit  pas d’une intoxication ali-

mentaire collective mais de cas iso-
lés, a-t-on  indiqué, affirmant que
les conditions de réfrigération des
produits  alimentaires dans cette
résidence sont respectées par
ceux qui veillent au  contrôle ali-
mentaire au restaurant universitai-
re. Pour sa part, le directeur de wi-
laya des œuvres universitaires, Mus-
tapha  Allane a déclaré, à l’APS, qu “il
est probable que ces étudiantes aient
pris leurs repas en dehors de la ré-
sidence universitaire, soulignant
que  l”une d’elle a reconnu avoir
pris un repas dans un restaurant de
la ville  de Tissemsilt. Il a fait re-
marquer que le restaurant de la ré-
sidence universitaire  sus-indiqué
a accueilli, dimanche, 960 étudian-

tes qui ont pris le dîner et  que 7
étudiantes ont senti lundi soir un mal
au ventre et une diarrhée  doublée
d’une fièvre selon le diagnostic éta-
bli par le service des urgences
médicales de l’EPH de Tissemsilt.
Le cas d’intoxication est isolé par
rapport au nombre «considérable»
des  étudiantes qui ont pris leurs repas
du soir à la résidence universitaire, a
précisé le même responsable  , faisant
observer que les agents de contrôle  de
la direction du commerce ont pris des
échantillons de repas témoins (du
repas du soir) du restaurant univer-
sitaire aux fins d’analyses au niveau
du  laboratoire de contrôle de quali-
té et de répression des fraudes du
chef-lieu de wilaya.

Une vaste campagne de vacci
nation  contre la Covid-19 au

profit des citoyens a été lancée,
mardi à Ain  Temouchent par le sec-
teur de la santé en coordination avec
la direction de  la protection civile.
Le directeur de la santé et de la po-
pulation, Djelloul Ouis, a indiqué
que  cette campagne vient en ap-
point à la première étape lancée en
février  dernier au profit de plus de
5.000 personnes issues du secteur
de la santé,  ainsi que les person-
nes âgées de 65 ans et plus et les

malades chroniques. Cette campagne,
lancée à la place publique «9 décem-
bre 1960» d’Aïn  Temouchent, cible
toutes les catégories d’âge et s’étale
sur trois jours au  profit de l’ensem-
ble des citoyens souhaitant se fai-
re vacciner, a souligné  le même
responsable. De son côté, la direc-
tion de la protection civile de la wi-
laya a mis en  place une équipe mé-
dicale relevant de ses services pour
contribuer à la  réussite de cette cam-
pagne, en plus de l’installation de ten-
tes au niveau  de la place publique

afin d’accueillir les citoyens souhaitant
se faire  vacciner dans de bonnes
conditions, dans une organisation
stricte veillant  au respect du proto-
cole sanitaire de prévention contre
la pandémie, selon  le responsable de
la cellule de communication de ce corps,
le capitaine  Mohamed Moulkhaloua.
L’opération sera généralisée ulté-
rieurement et concernera l’ensem-
ble des  daïras de la wilaya pour
toucher un plus grand nombre pos-
sible de citoyens  souhaitant la vac-
cination, a-t-on ajouté.

Une production de 164.900
quintaux de  céréales est at-

tendue à Tizi-Ouzou lors de la
campagne moisson-battage de
l’actuelle saison agricole, ont in-
diqué mardi les services agrico-
les locaux  (DSA).

La superficie globale cultivée
est estimée à 6.722 ha, avec un
rendement  moyen de 25 quin-
taux/ hectare (qx/ha), a précisé
à l’APS le directeur local  des
services agricoles (DSA), Al i
Kheffache, à l’occasion du lan-
cement de  la campagne mois-

son-battage. Selon M. Kheffache,
il est attendu que certains céréa-
liculteurs réalisent  des pic de
production allant jusqu’à 45 qx/
ha, résultat direct du bon  entre-
tien de leurs champs mais aussi
du respect de l’itinéraire techni-
que  pour ce type de cultures.

Le DSA de Tizi-Ouzou a, à cet
effet signalé que le désherbage
a été  effectué sur une superficie
globale de 5.800 ha, tandis que
la  fertilisation a été sur 6.000
ha. C’est la pluviométrie enre-
gistrée en avril 2021 qui est der-

rière la hausse de la production
des céréales (164.900 qx) qui
était de 163.900 qx  en 2020, a ex-
pliqué M. Kheffache.  Pour la réus-
site de l’opération de récolte, pas
moins de 52  moissonneuses-bat-
teuses, dont 40 appartenant à des
privés et 12 à la  Coopérative des
céréales et légumes sec (CCLS) de
Draa Ben Khedda, ont été  mobi-
lisés et déployés sur le territoire de
la wilaya, a-t-il signalé,  rappelant
que  les capacités de stockage des
céréales sont de 170.000 Qx au  ni-
veau de la CCLS.

M. Bekkar

Dans trois opérations différen
tes, les éléments de la sûre-

té de Sidi Bel Abbés ont  saisi la
quantité de 34 kilogrammes de kif
traité. Les narcotrafiquants exploi-
taient le jour du 12 juin dernier

coïncidant avec les élections lé-
gislatives pour tenter de commer-
cialiser leur drogue. Grâce aux
3.000 policiers réquisitionnés le
jour du vote et les différents points
de contrôle établis, la police a saisi
cette quantité.  Six dealers ont été
arrêtés dont une femme.

M. Bekkar

Les éléments de la protection
civile de Sidi bel Abbés sont

intervenus dans l’incendie d’une
maison sise au quartier Emir Ab-
delkader (Graba) qui s’est décla-

ré hier matin. Il fallait compter sur
les 15 sapeurs pompiers équipés
de deux camions citerne afin
d’éteindre le feu qui a totalement
ravagé la demeure mais la propa-
gation des flammes vers les habi-
tations limitrophes a été évitée.

M. Bekkar

La direction opérationnelle d’Al
gérie Télécom de Sidi Bel

Abbés a connu ces derniers jours
la mise en service de deux sta-
tions de quatrième génération
LTE à haut débit, à savoir aux
vi l lages Siradj Zouaoui et
Ouled Bendida, portant le nom-
bre total de stations de quatriè-
me génération ‘à long terme dé-

veloppement ou d’aménagement
à long terme à cinquante-quatre
(54), et ce afin de contribuer à
rompre l’isolement et à générali-
ser le service sans fil de quatriè-
me génération LTE.

Les deux nouvelles stations
augmenteront le nombre d’abon-
nés de quatrième génération, qui
vise à étendre son réseau dans
les différents villages et commu-
nes de la wilaya.

A/S droit de réponse sur article paru le 08/06/2021 les habitants
de BENABDELMALEK Remdane revendiquent le gaz de ville.

Faisant suite à votre article paru dans le journal OUEST TRIBUNE
en date du 08-06-2021 sous le titre les habitants de BENABDELMALEK
Remdane revendiquent le gaz de ville, ont vous fait savoir que nous
souhaitons exercer notre droit de réponse. A cet effet, nous vous
informons que le devis du raccordement de la cité des 120 loge-
ments BENABDELMALEK Remdane en date du 05/04/2018, est
déjà transmis à l’OPGI, non encore réglé pour démarrer les travaux
de raccordement.
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COVID-19
Utiliser deux vaccins différents

pourrait être plus efficace
qu’utiliser deux fois le même

Plusieurs études ont démontré qu’utiliser deux vaccins différents
contre le Covid-19 est tout autant, voire plus efficace qu’utiliser

deux fois le même vaccin. Explications.
Une stratégie vaccinale très efficace contre le Covid-19 ? Lors de la

suspension provisoire du vaccin d’AstraZeneca au mois de mars, cer-
tains spécialistes avaient été critiqués pour avoir évoqué la possibilité
de donner un vaccin différent entre la première dose et la deuxième.
Quelques mois plus tard, plusieurs études sont en cours pour tester la
sûreté et l’efficacité de changer d’utiliser deux vaccins et les premiers
résultats seraient très prometteurs. Cette technique se révèlerait tout
autant efficace que lorsqu’on utilise deux fois le même vaccin, voire
plus efficace dans certaines situations.

«Une réponse immunitaire robuste»
Une première étude réalisée sur 663 patients sans antécédents de

Covid-19 en Espagne et publiée dans la revue scientifique The Lancet
met en avant l’efficacité d’une seconde dose différente de la première.
441 personnes, soit deux tiers des patients se sont vus administrer une
dose de vaccin à ARN messager Pfizer huit à douze semaines après
avoir reçu une injection d’AstraZeneca et le dernier tiers a simplement
été placé en observation sans recevoir de deuxième dose. L’enquête
révèle que les patients ayant bénéficié de deux doses ont développé
«une réponse immunitaire robuste» et bien supérieure à ceux placés
en observation. Une étude menée à l’hôpital de la charité à Berlin
démontre également l’efficacité de cette stratégie. Selon les résultats
publiés dans la revue scientifique Science, un groupe vacciné avec
AstraZeneca puis avec Pfizer 10 à 12 semaines plus tard a développé
la même réponse immunitaire qu’un autre groupe ayant reçu deux do-
ses de Pfizer à trois semaines d’intervalle.

ETATS-UNIS

La Californie fête sa «réouverture» quasi
totale après 15 mois de restrictions

Premier Etat américain à avoir instauré un confinement généralisé pour endiguer
 la pandémie de Covid-19, la Californie a célébré mardi sa «réouverture» en levant

 la quasi totalité des mesures sanitaires en place depuis 15 mois. Les personnes
vaccinées sont désormais officiellement autorisées à se passer de masque

dans la plupart des lieux publics, à l’exception notable des transports publics,
des écoles et des hôpitaux.

«Nous y sommes enfin, en ce
15 juin, pour tourner la page,
en finir avec les capacités li-

mitées... avec la distanciation so-
ciale», s’est réjoui le gouverneur
Gavin Newsom lors d’une cérémo-
nie organisée pour marquer «la
réouverture complète de l’économie
californienne».

L’Etat le plus peuplé des Etats-
Unis revient de loin. S’il avait très
rapidement mis en place des me-
sures sanitaires qui avaient permis
de contenir la pandémie durant les
premiers mois, un assouplissement
prématuré avait ensuite abouti à une
explosion du nombre de cas.

40,5 millions de doses de vaccin

administrées dans l’Etat
La Californie était même deve-

nue l’un des principaux foyers de
coronavirus au cours de l’hiver, en
particulier dans la région de Los
Angeles. «A un moment c’était en
janvier, il n’y a pas si longtemps,
nous étions à court de sacs mor-
tuaires dans certains endroits en
Californie du Sud», a rappelé Ga-
vin Newsom, qui s’exprimait depuis
le parc d’attractions Universal Stu-
dios Hollywood.

«Nous avons vu bien plus de
morts que nous n’aurions voulu,
nous avons tenu beaucoup de trop
de mains parce que les familles ne
pouvaient pas être présentes» dans

les unités de soins intensifs, a dé-
ploré à ses côtés Helen Cordova,
infirmière et première Californien-
ne à avoir été vaccinée contre le
Covid-19, en décembre dernier.
Depuis lors, plus de 40,5 millions
de doses de vaccin ont été admi-
nistrées dans l’Etat, qui depuis des
semaines affiche un taux de conta-
mination parmi les plus faibles du
pays.

Les restrictions ont toutefois sus-
cité de vives critiques, particuliè-
rement chez les électeurs républi-
cains et les commerçants, favora-
bles à une réouverture plus rapide
et accusant le gouverneur démocra-
te d’abus de pouvoir. Résultat d’une
pétition lancée par ses opposants,
un référendum doit d’ailleurs être
organisé d’ici la fin de l’année sur
une éventuelle révocation de Ga-
vin Newsom.

La Californie s’est comportée en
«Etat guidé par la science, les don-
nées, les faits, les preuves établies,
pas l’idéologie», a contré mardi le
gouverneur. «Malheureusement, les
choses ont pris une tournure très
politique concernant le port du mas-
que et les campagnes de vaccina-
tion», a-t-il ajouté.

ESPAGNE
Le Premier ministre promet

un abandon prochain
du masque dans la rue

L ’Espagne, où l’obligation de porter le masque en extérieur est extrê
mement stricte depuis la fin de la première vague de la pandémie,

va pouvoir l’abandonner «bientôt», a promis ce mercredi le Premier
ministre Pedro Sanchez. «Nous allons abandonner bientôt les mas-
ques dans la rue», a déclaré Pedro Sanchez lors d’un forum économi-
que organisé à l’occasion de la visite du président sud-coréen Moon
Jae-in en Espagne. Pedro Sanchez n’a pas donné de date précise
mais l’épidémiologiste en chef du ministère de la Santé, Fernando
Simon, avait évoqué récemment «fin juin» ou «fin juillet» comme dates
possibles pour un abandon du masque à l’extérieur.

47 millions d’Espagnols vaccinés
Le masque est obligatoire en permanence en Espagne à l’extérieur,

dès 6 ans. En avril, les autorités avaient toutefois été obligées de
rétropédaler après le tollé provoqué par un texte imposant même son port à
la plage. Avec plus de 80.000 morts et plus de 3,7 millions de cas, l’Espagne
est l’un des pays les plus frappés en Europe par la pandémie. Mais le nombre
de nouveaux cas a drastiquement baissé ces dernières semaines, grâce à
l’avancée de la campagne de vaccination.

Selon les derniers chiffres du gouvernement, 13 des près de 47 millions
d’Espagnols sont totalement vaccinés contre le coronavirus, soit 27,4% de la
population, tandis que 45,8% a reçu au moins une dose d’un vaccin.

 FACEÀ UNE SITUATION «DRAMATIQUE»
Moscou décrète des vaccinations obligatoires

Le maire de Moscou a annoncé
mercredi une obligation de vac-

cination contre le Covid-19 pour
tous les employés du secteur des
services afin de contrer une évolu-
tion épidémiologique «dramatique»
de la situation.

«Nous devons tout simplement
tout faire pour mener au plus vite
une vaccination de masse et arrê-
ter cette terrible maladie et mettre
fin au décès de milliers de person-
nes», a estimé sur son site Sergueï
Sobianine.

Confronté à une envolée du nom-
bre de cas, il avait déjà décrété tou-
te la semaine du 15 juin chômée
afin de lutter contre la dégradation
de la situation.

A l’heure actuelle, 12.000 person-
nes sont hospitalisées à Moscou du
fait du nouveau coronavirus. «La
morbidité est au niveau des pics de
fin d’année 2020», a noté le maire,
en référence à la seconde vague
meurtrière de l’épidémie en Russie.

Cette annonce d’une obligation de
vacciner contre le Covid-19 est une
première en Russie, et va à l’en-
contre des déclarations du prési-
dent Vladimir Poutine qui, tout en
appelant les Russes à se faire vac-
ciner, s’était dit opposé à toute me-
sure obligatoire.

L’emballement de la situation à
Moscou, où habitent officiellement
12 à 13 millions de personnes, a
amené M. Sobianine à imposer la
vaccination. Selon lui, seuls 1,8

million des résidents de la capitale
sont vaccinés.

La Russie a annoncé mercredi
avoir dénombré 13.397 nouveaux
cas au cours des dernières 24 heu-
res et 396 morts. Moscou en a comp-
tabilisé respectivement 5.782 et 75.

Bien que disponible depuis la fin
2020, le vaccin russe Spoutnik-V
est boudé par les Russes, méfiants
à l’égard de ce produit développé
par les autorités.

A ce jour et depuis décembre, à
peine 19 millions de Russes, soit
moins de 13% de la population, ont
reçu au moins une dose, selon le
recensement effectué par le site
Gogov, qui agrège les données des
régions et médias faute de statisti-
ques nationales officielles.

Selon un sondage réalisé en avril
de l’institut indépendant Levada,
plus de 60% des Russes interro-
gés ne comptent pas se faire vacci-
ner, malgré des chiffres de conta-
mination qui ne baissent plus de-
puis plusieurs semaines.

La Russie est l’un des pays les

plus touchés par la pandémie. Se-
lon l’agence des statistiques Ross-
tat, plus de 270.000 morts lui étaient
liés à fin avril soit plus du double du
bilan de 127.576 décès reconnus à
ce jour par le gouvernement dans
sa comptabilité quotidienne.

Les données démographiques
témoignent en outre d’une mortalité
en très forte hausse en janvier-avril
2021 par rapport à la même période
de 2020, avec 752.000 décès enre-
gistrés contre environ 611.000 un
an plus tôt.

En 2020, la croissance du nom-
bre de morts avait déjà atteint 18%
avec 2,1 millions de décès contre
1,8 million en 2019.

Les autorités n’ont pas détaillé
les causes de cette envolée de la
mortalité que les statistiques con-
cernant le Covid n’expliquent que
partiellement. Après le confinement
du printemps 2020, la Russie, pour
préserver son économie, a mis en
place des restrictions anti-Covid
très limitées et dont l’essentiel a été
levé début 2021.
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SÉLECTION NATIONALE A’ :

Lamara et Litim remplacent Mouali et
Moussaoui, testés positifs au Covid-19
Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football A’, composée de

joueurs locaux, Madjid Bougherra, a fait appel au  défenseur du
MC Alger Nabil Lamara et au gardien de but du MC Oran Oussama
Litim, pour remplacer Hamza Mouali (Paradou AC) et Toufik Mous-
saoui (CR  Belouizdad), testés positifs au Covid-19, en vue du match
amical, jeudi  face au Liberia (A) au nouveau stade d’Oran (20h45),
a annoncé mercredi la  Fédération algérienne (FAF) sur son site
officiel. Si Lamara a rejoint  mardi soir le Centre technique national
(CTN) de Sidi  Moussa, Litim a rallié le groupe dès son arrivée
mercredi matin à Oran, où  il a fait le déplacement à bord d’un vol
spécial, en présence du  sélectionneur de l’équipe A Djamel Belma-
di. La sélection algérienne des locaux, a entamé dimanche un stage
à Sidi  Moussa, en prévision du match amical jeudi face au Liberia A,
au nouveau  stade d’Oran. Les coéquipiers d’Amir Sayoud (CRB)
devaient dans un premier  temps affronter le Burundi, avant que cette
équipe ne renonce au  déplacement. Pour rappel, ce premier regrou-
pement des joueurs locaux s’inscrit dans le  cadre de la préparation
de la sélection nationale en prévision de la Coupe  arabe des nations
de la FIFA Qatar-2021 qui aura lieu du 30 novembre au 18  décembre
prochains. L’Algérie évoluera dans le groupe D avec l’Egypte et  les
vainqueurs des matchs : Liban-Djibouti et Libye-Soudan. Le tournoi
sera disputé en deux étapes avec une compétition préliminaire  qui
concernera quatorze équipes les moins bien classées sous la forme
de  sept matchs simples à éliminatoire directe, puis une compétition
finale se  déroulant sous forme d’une phase de groupes, suivie de
quarts de finale,  demi-finales et finale.

CAF

La CAN aura bien lieu au Cameroun
La Coupe d’Afrique des Nations de football  (CAN) se jouera com

me prévu au Cameroun en janvier 2022, a assuré mardi à  Yaoun-
dé le secrétaire général de la Confédération africaine de football
(CAF) après des rumeurs sur les réseaux sociaux d’un nouveau
retrait du  tournoi au pays hôte. «La CAN sera organisée dans ce
magnifique pays au mois de janvier 2022. C’est clair», a affirmé
Véron Mosengo-Omba, secrétaire général de la CAF,  lors d’une
conférence de presse organisée au terme d’une visite de 48  heures
au Cameroun. «Je ne veux plus répéter ça», a-t-il martelé. Le pays
d’Afrique centrale devait accueillir en 2019 la précédente édition  de
la compétition phare sur le continent mais l’organisation lui avait été
retirée en raison du retard dans la construction et dans la réhabilita-
tion  des stades. L’Egypte avait finalement organisé la compétition.
«Le travail avance très bien (...) mais il y a quelques réglages à
faire»,  a assuré M. Mosengo-Omba. «Le président de la CAF (Patri-
ce Motsepé, NDLR) et le comité exécutif de  la CAF (...) sont satis-
faits du travail, de l’organisation», a-t-il  insisté. Lors de sa visite, le
secrétaire général de la CAF a notamment visité le  Stade d’Olembé
à Yaoundé, où se joueront le match d’ouverture et la finale. D’une
capacité de 60.000 places, ce stade a longtemps alimenté la  polémi-
que du fait du retard des travaux. «Les choses avancent très bien.
C’est un stade de classe Coupe du monde»,  a vanté M. Mosengo-
Omba. La CAN se jouera du 9 janvier au 6 février 2022.

C e rendez-vous intervient
dans la foulée d’un enchaî
nement de résultats de  pre-

mier ordre réussis par la sélection
nationale première, ce qui devrait
constituer un stimulant pour les pou-
lains de Bougherra afin de suivre
ses  traces et surtout réhabiliter cet-
te sélection A’, qui reste sur plusieurs
échecs depuis des années. Le pa-
tron technique des «Verts» locaux,
qui a sillonné les stades  algériens
pendant huit mois pour dénicher les
meilleurs éléments du cru, a  d’em-
blée montré la voie à suivre aux siens
pour réussir leur passage au  sein
de cette sélection, en insistant sur le
lien de cette équipe avec  celle de
Djamel Belmadi, championne d’Afri-
que en titre. «Les joueurs ont res-
senti le lien entre les A et les A’. Les
deux  sélections ne forment qu’une
seule et même équipe. Nous avons
la chance  d’avoir le staff des A,
d’avoir Djamel Belmadi (coach na-
tional, ndlr) qui  observe les entraî-
nements et est très attentif au com-
portement de l’équipe.  Les joueurs
ressentent qu’ils sont dans le même
projet que l’équipe A»,  a-t-il indiqué

sur le site officiel de la Fédération
algérienne de  football. C’est le dis-
cours qu’il répète d’ailleurs à cha-
que fois à ses poulains  depuis le
début de leur premier stage, diman-
che passé à Alger, avant de  rallier
ce mercredi la capitale de l’Ouest,
insistant sur le fait que cette  sélec-
tion A’ est censée être «le réservoir
de la sélection première». Il faut dire
aussi qu’en dépit du caractère ami-
cal de la rencontre,  l’ancien défen-
seur central des «Verts» table sur
la victoire. Une mentalité  qu’il vou-
drait inculquer à ses protégés, exac-
tement comme l’a fait Djamel  Bel-
madi avec la sélection première.
Aux yeux de Bougherra, qui fait
partie du staff technique de la sé-
lection  première depuis un bon bout
de temps, plusieurs stimulants in-
citent ses  joueurs à gagner jeudi. Il
a cité notamment le fait d’être les
premiers à  se produire sur le nou-
veau stade d’Oran, un véritable bi-
jou disposant d’une  pelouse très
moderne (pelouse naturelle en hy-
bride). Pour rappel, ce premier re-
groupement des joueurs locaux
s’inscrit dans le  cadre de la prépa-

ration de la sélection nationale en
prévision de la Coupe  arabe des
nations de la Fifa Qatar-2021, pré-
vue du 30 novembre au 18  décem-
bre prochains. L’Algérie évoluera
dans le groupe D avec l’Egypte et
les vainqueurs des matchs Liban-
Djibouti et Libye-Soudan. Outre
cette importante épreuve, Bougher-
ra et ses protégés visent également
le championnat d’Afrique des
joueurs locaux, d’autant que cette
compétition  aura lieu en Algérie en
2023. Ce sera la deuxième fois que
les «Verts» y  participent après
avoir été sortis des éliminatoires
lors de toutes les  éditions ayant
suivi celle de 2011 au Soudan, lors-
que l’Algérie avait  atteint le stade
des demi-finales. Pour sa part, la
sélection du Libéria, composée de
22 joueurs évoluant la  plupart dans
des championnats européens et
arabes, se trouve à Oran depuis
mardi, et ce, après avoir effectué
un stage bloqué à Tunis. Elle reste
sur  une victoire contre la Libye (1-
0) en match amical joué dans la
capitale  tunisienne la veille de son
déplacement en Algérie.

AMICAL

Les «Verts» locaux affrontent le Libéria
pour enclencher leur résurrection

La sélection algérienne des joueurs locaux (A’)  fera sa première apparition sous
l’ère de son entraîneur Madjid Bougherra,  jeudi, sur la pelouse du nouveau stade
olympique d’Oran, en donnant la  réplique à l’équipe première du Libéria (20h45)

dans un match amical pour  lancer son processus de résurrection.

La délégation de la sélection al
gérienne des  joueurs locaux (A’)

a rallié Oran au milieu de la journée
de mercredi en  vue d’affronter en
amical la sélection première du Li-
béria jeudi soir  (20h45) au nouveau
stade olympique de la ville. La dé-
légation en question, qui a été ac-
cueillie par le wali d’Oran,  Mes-

saoud Djari, accompagné des auto-
rités locales, a comporté en son
sein  l’entraineur de l’équipe natio-
nale première, Djamel Belmadi. Les
vingt-deux joueurs retenus par l’en-
traineur de la sélection A’, Madjid
Bougherra, et leurs accompagna-
teurs ont par la suite rejoint leur lieu
de  résidence à bord d’un bus, mis

à leur disposition par le comité  d’or-
ganisation des jeux méditerranéens
(COJM). Cette instance est
d’ailleurs impliquée dans l’organi-
sation de la  rencontre amicale qui
s’inscrit également dans le cadre
des évènements  expérimentaux
arrêtés par ses soins en vue du ren-
dez-vous méditerranéen. Les pro-
tégés de Bougherra, dont il s’agit
de leur première sortie comptant
pour leurs préparatifs pour la cou-
pe arabe des nations, prévue pour
novembre et décembre prochains
au Qatar, s’entraineront en début de
soirée  sur la pelouse du nouveau
stade olympique qui sera réception-
né  provisoirement à l’occasion de
ce match. Le stade olympique relè-
ve d’un grand complexe sportif im-
planté dans la  commune de Bir El
Djir composé, entre autres d’un sta-
de d’athlétisme, d’une  salle omnis-
ports et d’un centre nautique.

Les «Verts» locaux rejoignent Oran,
 Belmadi parmi la  délégation

La star du Portugal Cristiano
Ronaldo, qui a  marqué sur penal-

ty (86e) avant d’inscrire un doublé
contre la Hongrie mardi  à Budapest,
est devenu le meilleur buteur de l’his-
toire de l’Euro avec un  total de onze
buts, soit deux de plus que le Fran-
çais Michel Platini. Après son penal-
ty, Ronaldo a inscrit un second but en
éliminant le gardien  hongrois dans
les arrêts de jeu de la rencontre
(90+2e). Ronaldo, meilleur buteur de
Serie A cette saison (29 buts avec la
Juventus) à l’âge de 36 ans, a marqué lors des cinq Championnats
d’Europe  auxquels il a pris part. Il devance désormais Platini, qui
avait marqué ses  neufs buts lors du seul Euro-84 en France. Dans
la Ferenc-Puskas Arena comble (environ 68.000 spectateurs), le
quintuple Ballon d’or a également battu son propre record de mat-
ches joués  dans un Euro (22) et marqué son 105e but en 176 sélec-
tions. Mais la principale ambition du «serial buteur» portugais sur
cet Euro sera  de conserver le titre de 2016 remporté en France.
Seule l’Espagne a réussi  cette performance en 2008 et 2012.

AUTEUR D’UN DOUBLÉ

Cristiano Ronaldo devient le meilleur
buteur de l’histoire de l’Euro
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Le club phare de Ben Badis a connu une grande déception avant-
hier suite au déroulement de la 14ème et ultime journée de la

division inter régions groupe centre ouest. Les protégés de Kadri ont
essuyé une défaite de deux buts à zéro face à l’Idéal de Tighennif. Le
Chabab avait besoin uniquement d’un petit nul afin de sauver sa
saison mais sur le stade de l’ex Palikao, c’était presque une mission
impossible car l’IST local devait aussi assurer son maintien avec
une victoire. Néanmoins, le championnat ne s’est pas joué  unique-
ment avant-hier mais pendant toute la saison et même avant.

La question donc reste la suivante : qui est le coupable de tel échec
qui a rétrogradé le CRBBB en régionale. Pourtant, on s’attendait à
une performance nettement meilleure car l’homme à tout faire Kada
Youcefi s’est occupé de l’opération de recrutement.

 Il fit appel à l’entraîneur Mecheri Boumediene qui n’avait tenu qu’une
quinzaine de jours avant de jeter le tablier. Il fut remplacé par Bekhed-
da Hachemi et ce dernier lui aussi quitte le navire suite aux résultats
négatifs, et ce fut le cas pour le troisième entraîneur Réda Kadri. Par
contre, la responsabilité de la rétrogradation du Chabab ne date pas
d’hier car depuis presque une dizaine d’années, l’équipe était gérée
maladroitement et sans aucun but tracé, sinon, tenter de calmer les
esprits et des supporters et des autorités locales. Une politique dé-
faillante et le résultat est connu aujourd’hui où le CRBB suit le pas du
CRB Sfisef mais dans le sens négatif. Seule consolation du football
belabbésien, la seconde place arrachée avec mérite du FCB Télagh.
Il est vrai que cette relégation en régionale n’est pas la fin du monde
mais qu’elle servira de leçon pour l’avenir.                          B. Didène

JO-2020 :BOULMERKA :

Les autorités japonaises seront très
intransigeants en matière  de respect

des restrictions sanitaires
La chef de mission aux Jeux olympiques 2020 de  Tokyo (23 juillet-

8 août), Hassiba Boulmerka, a indiqué mercredi à Alger  que « les
autorités japonaises seront très intransigeants en matière de  respect
des restrictions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19». « Les
athlètes algériens seront dans l’obligation d’effectuer les tests  PCR
tout au long de leur séjour, alors que le port de la bavette est  obliga-
toire, faute de quoi, l’athlète verra le retrait de son accréditation  et
sera tout simplement exclu de la compétition. Deux tests PCR seront
effectués 96 heures et 36 heures avant le départ des athlètes.», a
précisé  Boulmerka lors de la 4e réunion de coordination avec les
fédérations  sportives concernées par les JO de Tokyo. Pour l’an-
cienne championne olympique, les athlètes algériens « devront  ral-
lier la capitale nippone sept jours avant le début de leurs épreuves
respectives et ils seront dans l’obligation de quitter le pays 48 heurs
après.». De son côté, Amar Brahmia, membre du bureau exécutif
chargé de la  préparation olympique, a appelé les fédérations nationa-
les à envoyer la  liste finale de leur encadrement technique, notam-
ment pour celles ayant  déjà des athlètes qualifiés aux JO de Tokyo.
A cet effet, Trente-huit (38) athlètes algériens de quatorze (14) dix
disciplines sont officiellement qualifiés aux Jeux olympiques de To-
kyo. Il  s’agit de : Boxe (8 qualifiés), Lutte associée (8), Athlétisme
(5), Escrime  (4), Aviron (2), Canoë (1), Cyclisme (2), Natation (1),
Voile (2), Tir  sportif (1), Haltérophilie (1), Judo (1), Karaté (1) et
Tennis de table  (1). «Nous avons des athlètes susceptibles de vali-
der leur billet de  qualification aux JO de Tokyo dans plusieurs disci-
plines, notamment  l’athlétisme, le Badminton et la natation. Les na-
geurs algériens devront  attendre jusqu’au 27 juin pour avoir la liste
finale des qualifiés.»,  a-t-il ajouté. Les représentants de fédérations
ont soulevé plusieurs questions liées  à la difficulté des athlètes à
décrocher des visas et autorisations de  sortie pour pouvoir participer
aux stages et tournois qualificatifs au  rendez-vous nippon.

Auteur d’une victoire nette et
sans bavure en déplacement
face au Paradou  AC (3-0),

l’ESS (1er, 53 pts) aura une belle
occasion de continuer sa  marche
en avant en recevant le CABBA
(19e, 17 pts), dans un véritable choc
des extrêmes. Toutefois, l’Entente,
qui aspire à conforter sa position
de leader, devra  se méfier d’une
équipe du CABBA qui reste sur une
série de six matchs sans  défaite,
dont deux succès de rang. A Bé-
char, la JS Saoura (2e, 46 pts), bat-
tue dimanche à Alger par le MCA
(1-0), aura à coeur de se racheter
et d’éviter un autre faux-pas, à  l’oc-
casion de la réception de la lanter-
ne rouge, la JSM Skikda, dans un
match qui devrait, a priori, revenir
aux locaux. La JSMS, dont la mon-
tée en Ligue 1 est loin d’être une
réussite, est  appelée à puiser dans
ses ressources pour revenir «in-
demne» de son  périlleux déplace-
ment à Béchar. Le MC Oran (3e, 44
pts), dont l’entraîneur Kheïreddine
Madoui a  démissionné durant la
semaine, sera face à un sérieux
client, le MC Alger  (6e, 39 pts), qui
a réussi dimanche à mettre fin à une
période de disette  en l’emportant à
la maison face à la JSS. Le MCO,
en proie au doute après deux re-

vers de suite, dont une élimination
en 1/4 de finale de la Coupe de la
Ligue face au WA Tlemcen, n’a plus
droit  à l’erreur s’il veut espérer res-
ter sur le podium. Le champion d’Al-
gérie sortant, le CR Belouizdad (4e,
43 pts), livrera un  duel à distance
avec le MCO, dans l’objectif de
monter sur le podium, à  l’occasion
de la réception du PAC (10e, 34 pts),
dans un derby algérois  indécis et
ouvert à tous les pronostics. Une
victoire cumulée à une contre-per-
formance du MCO permettrait au
Chabab  de rejoindre la troisième
place et même viser plus haut, sur-
tout qu’il  compte deux matchs en
moins. De son côté, le PAC abor-
dera ce derby avec l’intention de
relever la tête,  après deux défaites
consécutives, dont la dernière à
domicile face à l’ESS.

== Lutte acharnée en bas de
classement ==

Dans la deuxième partie de ta-
bleau, l’AS Aïn M’lila (11e, 31 pts),
auteur  d’une seule victoire lors de
ses huit derniers matchs, toutes
compétitions  confondues, n’aura
d’autre alternative que de l’empor-
ter à la maison face  au CS Cons-
tantine (9e, 36 pts), dans le second
derby de l’Est de cette 26e  jour-
née. Un autre mauvais résultat, de

surcroît à domicile, enfoncera da-
vantage  l’ASAM dans la crise et le
mettra dans une situation inconfor-
table en vue  du reste du parcours.
Le CSC, dont l’objectif est de s’ap-
procher du podium,  tentera lui de
rester dans sa dynamique positive,
après avoir aligné trois  matchs sans
défaite. Au Sud du pays, l’US Bis-
kra (12e, 28 pts) qui reste sur un
match nul  salutaire à Tizi-Ouzou
face à la JS Kabylie (1-1), aura l’op-
portunité de  s’éloigner de la zone
de turbulences, en visant la victoi-
re face au RC  Relizane (14e, 26
pts). Auteur de 22 points sur 36 pos-
sibles à domicile,  l’USB a les
moyens de réussir ce test, même si
le RCR a des atouts à faire  valoir,
en témoigne le récent nul ramené
de la capitale face au MCA (2-2).
L’ASO Chlef (13e, 27 pts), retom-
bée dans ses travers en concédant
une  défaite face au voisin l’USM
Bel-Abbès (2-1), sera opposée au
premier  relégable le NA Husseïn-
Dey (17e, 21 pts).  Le Nasria, dont
le dernier succès en championnat
remonte au 26 février  dernier (à
domicile face au RCR 3-0, ndlr), doit
impérativement réagir,  sous la hou-
lette du nouvel entraîneur Abdelka-
der Iaïche. Ce dernier tentera  de
réussir là où ses prédécesseurs ont
échoué : sortir le NAHD de la crise
et amorcer la mission de sauveta-
ge. En bas de classement, le WA
Tlemcen et le NC Magra, qui occu-
pent  conjointement la 15e place (24
pts), chercheront à quitter la zone
rouge,  en accueillant respective-
ment l’Olympique Médéa (8e, 38
pts) et l’USM  Bel-Abbès (17e, 21
pts). Le choc USM Alger - JS Ka-
bylie est reporté à une date ulté-
rieure en raison  de l’engagement
de la JSK en 1/2 finale (aller) de la
Coupe de la  Confédération, diman-
che en déplacement face aux Ca-
merounais de Coton Sport.

LIGUE 1 (26ÈME JOURNÉE)

L’ESS face à l’écueil bordji,
derby indécis à Alger

La 26e journée du championnat de Ligue 1 de  football sera marquée, vendredi et
samedi, par le derby des hauts-plateaux  entre le leader, l’ES Sétif, et le CA Bordj Bou

Arréridj, alors que le  dauphin, la JS Saoura, tentera de se refaire une santé à
domicile face à la JSM Skikda.

Le président de la Fédération al
gérienne de  handball (FAHB),

Habib Labane, a regretté la déci-
sion du GS Pétroliers de  déclarer
forfait pour les play-offs du cham-
pionnat d’Algérie Excellence,  tout
en appelant les pouvoirs publics à
venir en aide financièrement au  club,
dont l’effectif représente le noyau de
l’équipe nationale. «C’est un fait iné-
dit qui fait mal au coeur pour un club
qui représente la  locomotive du han-
dball national. Nous avons appris la
nouvelle avec  beaucoup de regrets,
c’est malheureux qu’un club aussi
prestigieux que le  GSP puisse en
arriver là, d’autant qu’il représente
70 à 80% de l’effectif  de l’équipe
nationale», a indiqué, mercredi à
l’APS, le premier responsable  de
l’instance fédérale. En butte à une
crise financière sans précédent, le

budget n’ayant pas été  versé par le
propriétaire du club, Sonatrach, le
GSP s’est vu contraint de  renoncer
à disputer les play-offs pour l’attri-
bution du titre de champion  d’Algé-
rie de la saison 2019-2020. Le club
algérois a déclaré forfait pour  le pre-
mier match qui devait se dérouler
mardi face à l’ES Aïn Touta. «Nous
ne pouvons pas rester les bras croi-
sés devant cette situation  dramati-
que qui met en péril l’avenir de 3000
athlètes, toutes disciplines  confon-
dues, et dont certains sont qualifiés
pour les prochains Jeux  Olympi-
ques de Tokyo. J’appelle les pou-
voirs publics à venir en aide au GSP.
De notre part, la seule chose que
nous puissions faire est de prolon-
ger le  délai pour le payement des
frais d’engagement pour la saison
prochaine»,  a-t-il ajouté. La FAHB

avait décidé de poursuivre la saison
2019-2020, après le feu vert  du mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour la reprise de la  compé-
tition. La Division Excellence (mes-
sieurs) avait été suspendue au  ter-
me de la 13e journée, disputée le 13
mars 2020, en raison de la pandé-
mie  de Covid-19.

= Berkous parle de situation
«insoutenable» =

Considéré comme l’un des tau-
liers du GSP, l’arrière gauche inter-
national  Messaoud Berkous (31
ans) n’est pas allé avec le dos de la
cuillère pour  dénoncer «le mépris»
dont fait l’objet son club. «La situa-
tion est devenue insoutenable. Cela
fait 9 mois que nous n’avons  reçu
aucun centime, c’est assez long
pour des athlètes censés représen-
ter  l’élite du handball national.

HAND / EXCELLENCE - FORFAIT DU GSP

Labane: Un fait inédit qui fait mal au coeur

LIGUE INTER RÉGIONS,
CENTRE OUEST D2

Ben Badis descend en Régional :
A qui la faute?

Ph.OT
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Bélier 21-03 / 20-04

Les repères habituels de
votre vie relationnelle évoluent,
c’est une fatalité favorable à ne pas
craindre, bien au contraire.

Acceptez ces changements et les
remises en question, le bonheur se
rapproche.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous cultivez de nouveaux
projets d’avenir et les échanges
d’idées vous aident à considérer
d’autres valeurs, croyances ou
points de vue. C’est en ouvrant
ainsi votre esprit que vous élargi-
rez vos objectifs et que vous éla-
borerez les plus belles stratégies.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous lancez vos talents de
négociateur dans une bonne di-
rection. Suivez sans crainte votre
instinct, la chance vous accompa-
gne. Vous ne manquerez pas de
répondant, votre énergie se stabi-
lise positivement. À vous d’en user
avec efficacité.

Cancer 22-06 / 22-07

Votre audace sera un puis-
sant levier de Chance. Pas d’obsta-
cles en vue, négociez, cherchez des
accords, faites des concessions. C’est
la journée idéale pour entrepren-
dre un petit déplacement que vous
remettez depuis trop longtemps.

         Lion 23-07 / 23-08

Vous avez trop d’activités
ou beaucoup trop de choses à faire
mais cette journée peut être très
rentable si vous parvenez à utiliser
convenablement votre temps, sans
vous disperser dans des activités
futiles et finalement peu gratifiantes.

Vierge 24-08 / 23-09

Vos liens deviennent plus
simples à gérer, l’insouciance gagne
du terrain positivement. C’est le mo-
ment de vous confier en toute con-
fiance, surtout en famille. Laissez vous
porter sans crainte aucune !

Balance 24-09 / 23-10

Vous tirez une leçon de vo-
tre passé aujourd’hui. C’est le moment
de faire le point, de rectifier le tir. Vous
auriez besoin de développer votre
endurance musculaire et ligamentai-
re, c’est le moment de commencer un
sport en ce sens.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ne passez pas à côté des
opportunités de vous amuser qui
ne manqueront pas de se présen-
ter à vous aujourd’hui. Un surplus
de dynamisme se fait sentir et peut
vous inciter à commettre quelques
excès. Restez modéré !

Sagittaire 23-11 / 21-12

C’est le moment de reven-
diquer vos droits. Ne montez pas
sur vos grands chevaux pour
autant, vos efforts tomberaient à
l’eau. Une occasion de vous diver-
tir vous permettra de couper avec
votre quotidien, cela vous ressour-
cera dans le bon sens.

         Capricorne 22-12 / 20-01

Votre sens de l’humour
fera merveille pour éviter des con-
flits. Attendez quelques jours pour
entamer les choses sérieuses. At-
tention à ne pas trop vous dépas-
ser physiquement, vous avez be-
soin de vous délasser pour vous
recentrer sur vos objectifs de base.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez aujourd’hui
l’art d’être au bon endroit au bon
moment, socialement parlant. Les
rencontres positives sont très fa-
vorisées et peuvent se transformer
en véritable amitié ou collaboration
au long cours.

Poissons 19-02 / 20-03

Les tensions s’accumulent
mais ne contrarient cependant guère
votre avancée. Vous semblez sou-
tenir le rythme avec vaillance et re-
lever les défis sans trop perdre
d’énergie. C’est un bon moment
pour renforcer vos marques dans
votre secteur d’activités.
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Horizontalement:
1. Permet de fournir des références.2. L’eau des

poètes. Pas venu tout seul.3. Ramener en arrière.4.
Terrain de tennis. Mesure de capacités.5. Facile à faire.
Cabriolet.6. Pourvue d’un titre.7. Nommé chaque lettre.
Musique martelée.8. Est mécontent. Résultat global.9.
Dans une tournure négative. Enduit imitant le marbre.
Echangé entre potes.10. Dialecte écossais. Prise de lait.

Verticalement:
1. Cobalt au labo. Bâtiment du quartier.2. Son

coup ouvre le jeu. Divisible par deux.3. Symbole du
rad. Point désuet.4. Notre monde. Désavantagé.5.
Mot de coordination. Equerre en T.6. Imbu de sa
personne. Ici court. Il est bon d’en avoir un dans la
vie.7. Elle ne crée pas.8. Relatif à l’esprit.9. Certains
sont bâtés. Très surpris.10. Faible élévation de terre.
Sans aucune tenue.
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VAGUE,
IMPRÉCISE

METTRE
LA GOMME

DE FAÇON
CLAIRE

ÉLÈVE NUL

ALÉSER DE
NOUVEAU

DE SEXE
MASCULIN

VRAI DE
VRAI

ÉLÈVE DU
PRIMAIRE

MORCEAU
DE GÂTEAU

COUVRIT
D'OCRE

ESPÈCE
ANIMALE

PIVOTS

ILS
CIRENT

C'EST
CONTRE

LE TITANE
EN ABRÉGÉ

ÉLÉMENT
DE SCORE

NÉON EN
CHIMIE

GOBAS UN
ALIMENT

ULTRA-
VIOLET

MÉTAL DE
BIJOUX

UN TEST

PRONOM
DE LA

FEMME

DIVISIBLE
PAR DEUX

CRITÈRE,
RÈGLE

ÉTABLIE

QUI
EXISTE

MOINE
AUSTÈRE

1120 : bataille de Cutanda (Reconquista).
XIIIe siècle
1242 : vingt-quatre charretées du Talmud
sont solennellement brûlées, en place de
Grève à Paris.
XIVe siècle
1397 : Éric de Poméranie est couronné roi
de l’Union de Kalmar, créée par Margue-
rite Ire de Danemark.
XVe siècle
1462 : Vlad Tepes lance l’attaque de nuit
à Târgovi?te contre les forces de Mehmed
II.
XVIe siècle
1567 : emprisonnement de Marie Stuart1.
    1579 : Francis Drake prend possession
de la Californie, qu’il nomme Nova Al-
bion2.
XVIIe siècle
1665 : victoire portugaise décisive à la
bataille de Montes Claros pendant la
guerre de Restauration.
1668 : le marquis d’Humières, gouverneur
de Flandre, pose la première pierre de la
citadelle de Lille.
XVIIIe siècle
1775 : bataille de Bunker Hill.
1789 : en France, les États généraux se
transforment en Assemblée constituante.
XIXe siècle
1876 : bataille de Rosebud Creek.
1877 : bataille de White Bird Canyon.
1900 : victoire de l’Alliance, à la seconde
bataille des forts de Taku, pendant la guerre
des Boxers, en Chine.
XXe siècle
1933 : quatre policiers et un détenu sont
tués, dans le massacre de Kansas City.
1940 : le maréchal Pétain demande l’ar-
mistice à l’Allemagne.        Appel du 17
juin 1940, par Charles Tillon.
1944 : proclamation de la république, en
Islande.
1953 : répression des émeutes de juin à
Berlin-Est, par les troupes soviétiques. La
rue du 17 juin, à Berlin, commémore cet
événement.
1994 : adoption de la convention des Na-
tions unies sur la lutte contre la désertifi-
cation.
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 Meurtres en pays d’Oléron
30 jours max
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Aux olympiades des flics bons à rien, Rayanne est médaille

d’or. Jusqu’au jour où son médecin lui annonce qu’il n’a plus

qu’un mois à vivre. Puisqu’il ne risque plus rien, il joue la

carte du courage !

Paul Vilar, ancien officier des forces spéciales, est spécia-
lisé dans la survie et les sports extrêmes. Séparé de sa fem-
me, il espère se rapprocher de sa fille de 17 ans, Sara, au

cours d’une randonnée en montagne. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu. Sara est témoin d’un meurtre

T
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u
d
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Un jour
Une Star

Mohammed Racim, né le 24
juin 1896 à la Casbah d’Alger,
mort assassiné le 30 mars
1975, est un peintre algérien,
calligraphe, miniaturiste,
fondateur de l’École algérien-
ne de miniature. Il fut spécia-
liste de calligraphie arabe,
enluminée et miniaturiste ; il
travailla sur La Vie de
Mohammed, prophète d’Allah,
le livre d’Étienne Dinet.
Ses œuvres furent exposées à
Alger, Paris, au musée
Galliera, au Caire, à Rome et
Vienne. Un timbre a été édité
à son effigie.  Il expose la
somme de ses ouvrages, au
musée Galliera, à Paris, puis
à la galerie Escale, où il
reçoit un accueil enthousias-
te tant de la part du public
que de la presse qui saluent
en lui l’artiste qui monte. Les
critiques du Figaro, de l’Écho
de Paris, du Petit Parisien, de
l’Ami du Peuple, de Gringoire,
du Journal des arts, de La
Revue moderne, des pays
étrangers et de l’Afrique du
Nord sont élogieux.
Le contrat de Mohammed
Racim avec la Maison Piazza
venant à expiration en 1932,
l’artiste retourne à Alger où il
organise une exposition à la
galerie Soubiron.

Adieu les années lycée : Tamara, étudiante à La Sorbonne,

découvre la vie en colocation, les réseaux sociaux, les soirées

et craque pour un beau DJ. Au détriment de ses études…

    Magazine d’information
Tests ADN : la quête des origines
A Marseille, dans les taudis du centre-ville
La ville sans voiture

  Noir ch’est noir. Le p’tit Quinquin, devenu Coincoin, a bien
grandi. Il a troqué son vélo contre une carlingue qu’il con-
duit sans permis. Son amoureuse Ève l’a abandonné pour
une fille, Corinne, mais il se console avec une bombe flegma-
tique amatrice de shorts. Avec son copain L’Gros, il fait tou-
jours les 400 coups dans la région, où des migrants errent
désormais sur les routes.

À Sarlat, une commune du Sud-Ouest de la France qui fut le
théâtre de violentes révoltes paysannes au XVIIe siècle, le

fils du plus grand producteur de confits de la région a été
assassiné selon un rituel qui rappelle ces événements histo-
riques.

Envoyé spécial20:05
Le saut du diable 777

Après avoir quitté le XXe siècle, le comte Godefroy de Mont-
mirail et Jacquouille, son écuyer, se retrouvent en fait en plein
dans le chaos de la Révolution française. Alors que le pays,
dirigé par l’inflexible Maximilien Robespierre, est à feu et à
sang, sous le régime de la Terreur, ils partent à la recherche
d’un membre de la famille de l’Enchanteur capable de les ren-
voyer chez eux. En chemin, ils font la connaissance des Mont-
mirail, aristocrates arrogants dont le château est sur le point
d’être confisqué par les arrière-petits enfants de Jacquouille la
Fripouille, révolutionnaires convaincus...



Yémen

Première exécution publique en trois ans

Des centaines de personnes se sont rassemblées  mercredi à

Sanaa, la capitale du Yémen tenue par les Houthis, pour

assister  à l’exécution de trois hommes reconnus coupables de

différents crimes  contre des enfants. Il s’agit de la première

exécution publique dans la capitale yéménite  depuis août 2018,

lorsque les rebelles avaient abattu trois hommes et  suspendu

leurs corps à une grue pour avoir violé et tué un enfant. Les

Houthis ont instauré un régime très répressif à Sanaa et dans

les  autres zones du nord du pays dont ils se sont en grande

partie emparés à la  faveur d’une guerre de plus de six ans

contre les forces du pouvoir, appuyé  lui par l’Arabie saoudite.

Sous forte présence sécuritaire et en uniforme bleu, deux hom-

mes condamnés  à mort pour viol et meurtre d’enfant et un autre

pour avoir tué ses filles  ont été escortés mercredi jusqu’à la

place Tahrir à Sanaa. Les deux premiers ont été exécutés pour

avoir violé et tué un garçon de  huit ans. Le troisième avait été

reconnu coupable d’avoir tué ses trois  filles en les mettant dans

un réservoir d’eau jusqu’à ce qu’elles meurent. Les trois condam-

nés ont été placés à tour de rôle face contre terre sur un  drap

rouge et abattus d’une balle dans le dos. Ces exécutions, comme

celles des années précédentes, ont été présentées  comme un

exemple des efforts déployés par les rebelles pour lutter contre

les crimes dans les zones qu’ils contrôlent. La prise de Sanaa en

2014 a plongé le pays dans une guerre dévastatrice.  L’interven-

tion l’année suivante d’une coalition militaire anti-Houthis  diri-

gée  par l’Arabie saoudite a aggravé la situation. Avec des dizai-

nes de milliers de morts selon les organisations  humanitaires,

des millions de déplacés et une population au bord de la  fami-

ne, le pays reste englué dans ce que l’ONU considère comme le

pire  désastre humanitaire au monde.
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France: perpétuité requise pour un féminicide
La réclusion criminelle à per-

pétuité a été  requise mercre-

di contre Bruno Garcia-Cruciani,

44 ans, jugé sur l’île de  Corse

pour l’assassinat de son ex-com-

pagne et mère de ses deux fils,

Julie  Douib, en 2019. «Je vous

demande de prononcer à son

égard la réclusion criminelle à

perpétuité», «une façon de re-

quérir la mort sociale», a décla-

ré aux jurés  Charlotte Beluet,

l’avocate générale.  Elle a requis

également la «déchéance de

l’autorité parentale» et, à la  sor-

tie de prison, un suivi judiciaire

avec injonction de soins pendant

15  ans ainsi que l’interdiction de

la détention d’une arme pendant

15 ans. Pointant sa dangerosité et

les menaces qu’il a proférées, elle

a rappelé  que de «nouvelles ci-

bles existent» en la personne du

père de Julie Douib et  du profes-

seur de sport avec qui elle était en

relation au moment de sa mort  à

34 ans, le 3 mars 2019. Ce fémini-

cide, le 30e sur 149 en 2019 en

France, avait suscité une vague

d’indignation dans le pays, en-

traînant l’organisation par le

gouvernement  d’un sommet sur

les violences faites aux femmes.

L’
Inde a annoncé mercredi

la réouverture de son

principal site touristique,

le Taj Mahal, alors que le pays

prévoit de lever les restrictions

sanitaires pour tenter de revi-

taliser l’économie tout en se re-

mettant péniblement d’une

deuxième vague dévastatrice de

coronavirus.

L’Inde a ordonné la fermeture

de ce monument du 17ème siè-

Inde

Le Taj Mahal
rouvre ses portes
aux touristes

cle, construit par l’empereur

moghol Shâh Jahân dans la vil-

le d’Agra, au début du mois

d’avri l après l’introduction des

mesures strictes de confine-

ment dans l’espoir d’endiguer la

flambée des infections au CO-

VID-19.

Seuls 650 touristes seront

autorisés à pénétrer dans l’en-

ceinte du Taj Mahal au même

moment, a déclaré le magistrat

du district d’Agra, Prabhu Singh.

Le monument de marbre blanc

attire normalement 7 millions

à 8 millions de visiteurs par an,

soit une moyenne de plus de

20.000 personnes par jour.

Le ministère indien de la San-

té a fait état mercredi de 62.224

nouvelles infections au corona-

virus, soit une légère augmen-

tation par rapport aux chiffres

de la veille, mais toujours bien

en deçà du pic de plus de 400.000

cas quotidiens enregistrés en

mai.

Selon les données reportées,

le nombre total de cas de con-

tamination au coronavirus re-

censés en Inde s’élève désor-

mais à 29,63 millions, alors que

le nombre total de décès liés

au virus atteint 379.573.

Chine

Onze morts dans l’inondation
d’une mine de fer

La Chine va envoyer trois
astronautes dans l’espace

La Chine enverra trois hommes

dans l’espace lors de sa pre-

mière mission avec équipage

depuis près de cinq ans, dans

le cadre d’un plan ambitieux vi-

sant à compléter une station

spatiale d’ici la fin de l’année

prochaine.

La Chine devrait lancer le vais-

seau spatial avec équipage

Shenzhou-12 jeudi à Jiuquan,

dans la province du Gansu

(nord-ouest), a déclaré mercre-

di un responsable de l’Agence

chinoise des vols spatiaux ha-

bités (China Manned Space

agency en anglais, ou CMSA).

Shenzhou-12, qui signifie

«vaisseau divin», sera la troisiè-

me des 11 missions nécessai-

res pour achever la station spa-

tiale chinoise d’ici 2022.

La mission sera dirigée par

Nie Haisheng, 56 ans, originai-

re de la province centrale de

Hubei et ancien pi lote de l’ar-

mée de l’air. Il sera le plus viei l

astronaute chinois à aller dans

l’espace. La dernière mission de

vol avec équipage de la Chine

remonte à 2016, lorsque deux

hommes - Chen Dong et Jing

Haipeng - ont été envoyés via le

vaisseau spatial Shenzhou-11

vers Tiangong-2, un prototype de

la station spatiale où ils ont

ensuite séjourné pendant envi-

ron un mois.

Les corps sans vie de onze

personnes ont été  retrouvés

lors des opérations de sauveta-

ge qui sont en cours suite à une

inondation survenue jeudi der-

nier dans une mine de fer de la

province  chinoise du Shanxi

(nord), ont indiqué les autorités

locales.  Jeudi dernier, un puits

de la mine de fer du district de

Daixian a été  inondé vers 12h49,

selon le bureau de l’information

du district. Treize  personnes au

total se sont retrouvées piégées

sous terre, selon un  précédent

rapport.    Le drainage a été ache-

vé à l’endroit où les ouvriers

étaient piégés, et  onze ouvriers

ont été retrouvés morts. D’autres

opérations de sauvetage  sont en

cours pour rechercher les deux

autres personnes dans la boue

et le  gravier d’une profondeur

de plus de trois mètres. Une en-

quête préliminaire sur la cause

de l’inondation a été ouverte, a

déclaré le centre local des opé-

rations de secours.   Lors de l’ex-

traction des corps des mineurs,

les sauveteurs ont trouvé un

grand nombre de fusibles, de dé-

tonateurs et d’explosifs placés

dans le  tunnel. Des experts en

élimination des explosifs ont été

envoyés pour  guider les travaux

de sauvetage.

Disparition
de 43 étudiants

au Mexique

Identification de restes

d’un 3e étudiant

Les restes d’un troisième étu-
diant faisant  partie d’un grou-

pe de 43 disparus en 2014 dans
le sud du Mexique, ont été  iden-
tifiés, a annoncé mardi une or-
ganisation de défense des droits

humains  qui représente les fa-
milles. Les restes de Jhosivani
Guerrero ont été identifiés par
l’Université  d’Innsbruck en Autri-
che à partir de restes osseux dé-
couverts dans la  commune de

Cocula, dans l’Etat de Guerrero,
a indiqué une source au sein du
Centre Prodh qui représente les
proches des disparus citée par
l’AFP. Les restes de deux autres
étudiants avaient déjà été iden-

tifiés par la  même université.
Dans la nuit du 26 au 27 septem-
bre 2014, plusieurs dizaines
d’étudiants de  l’école de forma-
tion des maîtres d’Ayotzinapa
s’étaient rendus jusqu’à la  ville
proche d’Iguala (Etat de Guerre-

ro) pour «réquisitionner» des
autobus  afin d’aller à Mexico,
où ils souhaitaient participer à
une manifestation.


