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MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR

Les véhicules
importés
saisis
peuvent être
récupérés
L

e ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et

de l’Aménagement du
territoire (MICLAT) a annoncé,
samedi, que les véhicules
provenant de pays européens
et importés provisoirement
par des ressortissants
étrangers dans un cadre
exceptionnel, acquis par des
citoyens algériens et
actuellement saisis, peuvent
être récupérer à titre
provisoire en attendant la
régularisation définitive de
leur situation.

«Dans le cadre de la prise
en charge des préoccupations
des citoyens concernant les
véhicules saisis en provenance
de pays européens et
importés provisoirement par
des ressortissants étrangers
dans un cadre exceptionnel, le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
informe que suite aux
résultats du groupe de travail,
mis sur pied pour l’examen de
cette problématique
conformément aux
instructions du Premier
ministre, il a été décidé, dans
un premier temps de
permettre aux citoyens ayant
acquis ces véhicules,
actuellement saisis, de les
récupérer provisoirement en
vue de leur exploitation et
utilisation jusqu’à
régularisation définitive de
leur situation», indique un
communiqué du ministère.

A cet effet, les propriétaires
de ces véhicules «sont invités
à se rapprocher des services
compétents au niveau local
(Recettes des Douanes et
juridictions concernées) afin
d’entamer les procédures de
récupération de leurs
véhicules suivant des
mécanismes, dont les
détailles sont disponibles au
niveau de ces mêmes
services», indique le ministère
de l’Intérieur qui fait état de
«l’élaboration, dans un
deuxième temps, du cadre
juridique relatif à la
régularisation définitive de la
situation des véhicules
concernés (saisis et non
saisis)».

«Les poursuites judiciaires
restent de mise contre les
individus dont l’implication est
établie dans des réseaux de
falsification ou de facilitation
de falsification des dossiers de
ces véhicules», conclut le
communiqué.

PROTECTION CIVILE

16 décès dans des accidents de voiture
et des noyades en 24 heures

PRODUITS AGROALIMENTAIRES CONTENANT DES MATIÈRES PREMIÈRES SUBVENTIONNÉES

Les opérateurs autorisés à exporter
Les opérateurs algériens activant dans le secteur de l’agroalimentaire peuvent désormais exporter des produits

alimentaires issus de l’industrie de transformation dont la matière première est subventionnée par les pouvoirs publics.

LUTTE CONTRE L’ACCAPAREMENT DES BIENS IMMOBILIERS

Récupération de 6040 hectares depuis avril dernier
Le ministère de la Justice a fait savoir samedi

que les tribunaux administratifs avaient sta-
tué, durant la période allant de mai dernier à juin
en cours, sur 85 jugements relatifs à l’accapare-
ment illégal des biens immobiliers publics avec
la récupération d’une superficie globale de 6040
hectares. «Vu les requêtes soulevées par le
ministère des Finances portant annulation des

actes de concession en raison de la violation
par leurs titulaires de leurs engagements con-
tractuels, les tribunaux administratifs ont ren-
du, en mai dernier et avril courant, 85 juge-
ments portant récupération d’une superficie glo-
bale de 6040 hectares (plus de 60 millions de
mètres carrés), portant le total des terres récu-
pérées à 8034 hectares (plus de 80 millions de

mètres carrés)», a précisé le ministère dans
son communiqué. Les raisons légales de l’an-
nulation des actes de concession se résument
essentiellement en «la non réalisation des tra-
vaux après une durée légale et le non recours à
des procédures administratives pour les enta-
mer ou renoncer au droit de concession au bé-
néfice d’autrui».

Noreddine Oumessaoud

Les éléments de la protection
civile ont recensé 16 décès

et près de 400 blessés durant les
dernières 24 heures à travers le
territoire national.

En détaillant, la protection civile
précise dans son communiqué que
9 décès et 378 blessées (toutes
blessures confondues) ont été en-
registrés durant les deux derniers
jours à travers plusieurs wilayas du
territoire. Les victimes ont été pri-
ses en charges sur les lieux, puis
évacuées vers les structures sani-
taires par les éléments de la PC.

Par ailleurs, les éléments de la
PC ont recensé 6 cas de décès par
noyade en mer, à travers les wilayas

de Bejaia, Mostaganem, Aïn Témou-
chent, Boumerdes et Tlemcen. Le
bilan fait état d’un cas de décès par
noyade en réserve d’eau à la wi-
laya de Ghardaïa, les victimes ont
été repêchées et évacuées vers les
structures sanitaires locales par les
éléments de la PC.

A rappeler dans ce sens que plus
de 52 personnes sont décédées par
noyade en mer ou au niveau des
réserves d’eau depuis le 1er mai
2021. Le bilan précise que 22 victi-
mes ont été enregistrées au niveau
des plages et 30 autres au niveau
des réserves d’eau.

Les secours ont, en outre, procé-
dé à l’extinction de 8 incendies ur-
bains et divers au niveau des wi-
layas de M’Sila, Biskra, Blida, B.B

Arreridj, Ain Defla, Ain Temouchent,
El Bayadh et Alger. L’intervention
rapide des secours à permis de cir-
conscrire ces incendies et d’éviter
leur propagation à d’autres lieux mi-
toyens.

Dans le même contexte, notons
l’intervention de la protection civile
pour l’extinction de 04 incendies de
récolte de blé à travers les wilayas
de Tiaret, Tissemsilt, Oum El Boua-
ghi et Mila, 01 incendie de palme-
raie à la wilaya de Ouargla. Aucune
victime n’est à déplorer.

Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavi-
rus , les unités de la protection civi-
le ont effectué durant les dernières
48 heures 81 opérations de sensi-
bilisation à travers 13 wilayas (56

communes), portant sur la pandé-
mie Covid-19, appelant les citoyens
à la nécessité du respect de confi-
nement ainsi que les règles de la
distanciation sociale.

Les unités ont effectué 103 opé-
rations de désinfections générales
à travers 13 wilaya (44 commu-
nes), ces opérations ont touché
l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers
et ruelles, où la DGPC a mobilisé
pour les deux opérations 372 agents
de la protection civile tout grade
confondu et aussi 61 ambulances
et 45 engins d’incendie, un dispo-
sitif de sécurité pour la couverture
de 10 sites de confinement au ni-
veau des wilayas d’Alger, Cons-
tantine et Oran.

Samir Hamiche

Cette décision a été
annoncée, hier, sa-
medi, par le ministè-

re du Commerce dans un
communiqué publié sur sa
page Facebook. Les pro-
duits agroalimentaires con-
cernés par l’autorisation
d’exportation sont ceux
considérés comme étant
des produits du terroir. Le
ministère a précisé que les
exportateurs de ce type de
produits doivent se confor-
mer aux clauses tarifaires
qui ont été mises en place
pour réguler cette activité.
«Le ministère du Commer-
ce informe les opérateurs
économiques exportateurs
exerçant dans le domaine
des produits agroalimen-
taires dont la matière pre-
mière est subventionnée,
qu’un groupe de travail en-
globant les secteurs du

commerce, de l’industrie,
les finances et l’agriculture
a étudié la possibilité d’ex-
porter les produits du ter-
roir», a indiqué le commu-
niqué. La même source a in-
diqué que le groupe de tra-
vail mixte a autorisé l’expor-
tation des produits agroali-
mentaires issus du terroir
dont la matière première est
subventionnée. Le groupe de
travail a autorisé aussi l’ex-
portation des dérivés des
produits agroalimentaires
dont la matière première est
également subventionnée
telles les différentes pâtes
alimentaires, couscous, se-
moule et farine.

Les exportateurs concer-
nés par cette activité sont
tenus de prouver qu’il s’agit
d’eux-mêmes qui ont impor-
té la matière première du
produit fini ou de l’avoir
achetée au niveau du mar-
ché local, c’est-à-dire issue

de la production nationale.
Les services du commer-

ce de chaque wilaya et les
services douaniers du ter-
ritoire dans lequel exerce
l’exportateur doivent veiller
à la conformité de l’origine
de la matière première, pré-
cise le communiqué du dé-
partement de Kamel Rezig.
Avec cette disposition, les
autorités visent à éviter un
dysfonctionnement dans

l’approvisionnement régu-
lier du marché.

Il a été décidé aussi de
«mettre en place un méca-
nisme pour faire le calcul de
la différence entre le prix
réel et le prix du produit sub-
ventionné du blé par les ser-
vices de l’Office algérien in-
terprofessionnel des céréa-
les (OAIC) dans le cadre
d’une commission techni-
que sectorielle», précise la

même source. Le ministère
du Commerce a autorisé
l’exportation des produits de
l’industrie agroalimentaire
qui ont été fabriqués selon
le mécanisme du système
douanier d’«admission tem-
poraire pour perfectionne-
ment actif» dans la produc-
tion et l’emballage. Il con-
vient de rappeler que l’Al-
gérie a lancé ces dernières
années plusieurs actions
visant à exporter les pro-
duits locaux.

Un système de labellisa-
tion des produits locaux et
de terroir a été mis en place
pour inciter les opérateurs
à exporter des produits de
qualité, ce qui leur permet-
tra d’être compétitifs et pré-
sents sur les marchés in-
ternationaux. La labellisa-
tion a concerné notamment
le secteur de l’agriculture où
plusieurs produits locaux
ont été déjà labellisés.
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Par Nabil.G

La prochaine grande
bataille

Y aura-t-il des vacances pour nos hom-
mes politiques cette année ? La question
devrait être de mise, même si les vacan-
ces parlementaires coïncideront avec
l’installation de la nouvelle APN. L’autre
question que se poseront les observateurs
est de savoir si le nouvel exécutif sera
nommé à la veille de l’intersaison parle-
mentaire. Au quel cas, le président de la
République aura mis un trait sur son con-
gé annuel de 2021. Cette perspective est
de l’ordre de l’envisageable, constatent les
mêmes observateurs au vu du calendrier
qui s’annonce plutôt encombré, avec la
nécessaire nomination dans un délai as-
sez bref du nouveau gouvernement qui
prendra la relève de celui de Djerad. Et
qui dit nouveau gouvernement, dit chan-
gement de mœurs et un nouveau discours
dont les partis seront forcément très atten-
tifs et voudront le commenter. Ceci pour
dire que le mois de juillet est parti pour ne
pas être de tout repos pour la classe poli-
tique nationale. Il va donc en résulter une
dynamique qui sera, espérons-le, très pro-
fitable à l’esprit de réforme qui a accom-
pagné la pratique politique en Algérie,
depuis l’émergence du peuple sur la scè-
ne politique nationale, un certain 22 fé-
vrier 2019.

Cela dit, les éternels et systématiques
opposants à tout ce qui vient du pouvoir
«pilonnent» chaque initiative présidentiel-
le et mettent en doute toute action réfor-
matrice. Cela donne aux observateurs
une impression d’ «un pas en avant et deux
en arrière». De plus, des moments de flot-
tements tels que l’on vit ces derniers jours,
sont utilisés par les cercles hostiles au
changement pacifique et passe pour une
sorte de remise en cause de la volonté
d’émancipation pourtant clairement affi-
chée par le chef de l’Etat.

Cette volonté est bien mise en éviden-
ce pourtant. Il suffirait d’énumérer les ac-
quis démocratiques de l’Algérie pour s’en
convaincre : une nouvelle Constitution qui
met les libertés individuelles au firma-
ment, un code électoral qui a renouvelé le
personnel politique et des élections réel-
lement transparentes et le déverrouillage
du process de création de parti politique.
Un « toilettage » du statut de député, avec
en prime des garde-fous légaux pour em-
pêcher certaines dérives. Cela pour la pre-
mière «salve» des réformes. Les Algériens
qui, d’une manière ou d’une autre, sous-
crivent à l’effort de modernisation de leur
pays, attendent de voir les espaces éco-
nomiques s’ouvrir pour garantir une
meilleure expression des acteurs écono-
miques. C’est la principale bataille du pro-
chain gouvernement.

CORONAVIRUS
367 nouveaux cas, 243 guérisons

et 9 décès en 24 heures

Trois cent soixante sept (367) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 243

guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi le
ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.

PLUS DE 731.000 CANDIDATS AU BAC ATTENDUS AUJOURD’HUI

A la conquête du sésame de tous les revers
Pour donner un aperçu sur l’importance de cette opération annuelle à laquelle l’ensemble des familles

algériennes attache une importance particulière, on retiendra les chiffres de l’Office national des
examens et concours (ONEC), qui rapporte le nombre des candidats à passer cet examen prévu du 20

au 24 juin courant, à 731.723 dont 459.545 candidats scolarisés.

65e ANNIVERSAIRE DE L’EXÉCUTION DU HÉROS AHMED ZAHANA

Tayeb Zitouni: La préservation de la Mémoire nationale en tête des priorités

Nadera Belkacemi

C’est le grand jour pour
plus de 731 milles can-
didats aux épreuves de

baccalauréat. Intervenu dans un
contexte sanitaire exceptionnel
pour la deuxième année consé-
cutive, le baccalauréat de cette
année est donc, de fait, un peu
spécial. Une saison scolaire
écourtée pour tout le monde, le
stress des interruptions de cours
pour nombre de classes en rai-
son de détection de cas de Co-
vid-19 et les grèves qui ont se-
coué certaines wilayas, dont
Oran, apportent autant d’élé-
ments qui font de l’édition 2021
du baccalauréat un moment par-
ticulier où le seul facteur péda-
gogique n’expliquera pas les ré-
sultats et encore moins le taux
de réussite.

Cela sur l’environnement où
ont évolué les candidats. Pour
ce qui concerne ces derniers,
on retiendra la grande majorité
des scolarisés, dont une bonne
partie passe cet examen pour la
première fois. Une épreuve gran-
deur nature de responsabilisa-
tion de l’individu face à son ave-
nir et une expérience inédite at-
tend les centaines de milliers de
lycéens, qui examineront dans
les 2.528 centres répartis sur
tout le territoire national. Pour
donner un aperçu sur l’importan-

ce de cette opération annuelle à
laquelle l’ensemble des familles
algériennes attache une impor-
tance particulière, on retiendra
les chiffres de l’Office national
des examens et concours
(ONEC), qui rapporte le nombre
des candidats à passer cet exa-
men prévu du 20 au 24 juin cou-
rant, à 731.723 dont 459.545 can-
didats scolarisés (180.833 gar-
çons et 278.712 filles) et 272.178
candidats libres (140.099 gar-
çons et 132.079 filles). Le nom-
bre supérieur de filles scolari-
sées qui parviennent à la phase
du bac traduit un phénomène
sociétal qui trouvera sa consé-
quence dans le fonctionnement
de la société aux prochaines
générations.

Outre ce constat que tous les
observateurs de la scène édu-
cative font chaque année,
l’ONEC met en évidence dans
sa fiche technique les 5.084 dé-
tenus qui se présenteront aux
épreuves du baccalauréat. Cet-
te année est, on ne peut, excep-
tionnelle puisque la hausse est
de 59% par rapport à la précé-
dente session. Il s’agit de 4.977
détenus et de 107 détenues ré-
partis à travers 47 établisse-
ments pénitentiaires agréés par
le ministère de l’Education na-
tionale comme centres d’exa-
men. «Les copies seront com-
postées au niveau de 18 centres

de regroupement et compostage
avant de les répartir sur 87 cen-
tres de correction», précise la
même source.

En plus du protocole sanitai-
re qui a mobilisé les fonction-
naires du ministère de l’Educa-
tion nationale, on souligne éga-
lement le traditionnel déploie-
ment des gendarmes et des po-
liciers à travers l’ensemble des
centres d’examen. Ainsi, le Com-
mandement de la Gendarmerie
nationale a mis en place un dis-
positif sécuritaire spécial à tra-
vers l’ensemble du territoire na-
tional pour sécuriser les périmè-
tres de tous les établissements
scolaires situés dans son terri-
toire de compétence. Des briga-
des de protection des mineurs
seront également mobilisées à
proximité des centres d’examen
pour accompagner et sensibili-
ser les candidats dans cette con-
joncture sanitaire exceptionnel-
le induite par la pandémie de
Covid-19 qui exige l’application
du protocole sanitaire mis en
place par les pouvoirs publics.

Pour sa part, la Direction gé-
nérale de la sûreté nationale
(DGSN) a mobilisé près de
15.000 policiers pour la sécuri-
sation des examens du bacca-
lauréat. Dans le cadre des me-
sures prises pour sécuriser les
examens de fin de cycle, la
DGSN a mobilisé 14.946 poli-

ciers pour sécuriser les examens
du baccalauréat, qui seront ré-
partis sur 2.127 centres d’exa-
mens au niveau national, 86 cen-
tres de correction, 82 centres de
collecte et deux imprimeries. La
DGSN a invité, à cet égard, les
usagers de la route et les parents
d’élèves devant accompagner
leurs enfants aux centres d’exa-
mens «à se conformer au code
de la route, à respecter les rè-
gles de bonne conduite et à éviter
le stationnement anarchique de-
vant les centres d’examens».

La Protection civile a mis en
place un dispositif de prévention
et de sécurisation en prévision
des examens scolaires de fin
d’année 2020-2021. Dans le ca-
dre de ce dispositif, les servi-
ces techniques de prévention de
la Direction générale de la Pro-
tection civile ont effectué

plusieurs visites au niveau de
l’ensemble des établissements
scolaires et centres d’examens
réquisitionnés, pour veiller au
respect des mesures de préven-
tion et de sécurité liées à la pan-
démie du coronavirus (Covid-
19). Autant dire que l’Etat a mis
le paquet pour garantir un maxi-
mum de sérénité aux candidats.
Il leur reste de créer la surprise
en faisant mieux que l’année
dernière, en matière de taux
réussite. Ce dernier avait atteint
55,30%.

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a réitéré, sa-

medi à Alger, que la préservation de la Mé-
moire nationale était «en tête des priorités»
de son secteur pour la consécration des
valeurs et idéaux de la Glorieuse révolution
de Novembre. «Le secteur des Moudjahidi-
ne place la préservation de la Mémoire na-
tionale en tête de ses priorités conformé-
ment au programme du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue
de la consécration des valeurs et idéaux de
la Glorieuse révolution de Novembre», a-t-
il affirmé dans une allocution lue en son nom
par le Directeur du patrimoine historique et
culturel, Mohamed Yahi, lors d’un séminai-
re organisé par le Musée El-Moudjahid à
l’occasion de la commémoration du 65e an-
niversaire de la mort du héros Ahmed Zaha-
na, dit Zabana. Le ministre a mis en avant,
dans ce sens, l’attachement de son secteur
à «l’inculcation de ces valeurs et idéaux
aux générations afin de préserver les ac-
quis réalisés et poursuivre la marche de
l’Algérie indépendante, rêvée et défendue
par nos chouhada et moudjahidine». Pour
M. Zitouni, la préservation de la mémoire
des chouhada «est un devoir sacré et un
serment solennel impliquant une méditation
pour en tirer les enseignements, encore et
toujours». Evoquant le 65e anniversaire de
la mort du héros Ahmed Zahana, guillotiné
le 19 juin 1956 par l’autorité coloniale fran-
çaise, il a indiqué que «c’est là, l’une des
nombreuses haltes de notre histoire, d’une

autre grande leçon de notre glorieuse Ré-
volution et d’une précieuse occasion pour
glorifier nos symboles nationaux, qui ont fait
notre gloire». Le ministre a conclu par un
rappel du riche parcours militant du premier
martyr de la guillotine, infernale machine de
guerre fabriquée par la France coloniale.
De leur côté, les participants à cette ren-
contre qui a vu la présence de représen-
tants de la famille révolutionnaire, des corps
sécuritaires et des Scouts musulmans al-
gériens (SMA), ont mis l’accent sur «le par-
cours militant du Chahid Zabana et sur l’in-
fluence de l’école des Scouts sur sa per-
sonnalité», saluant «la bravoure de ce héro
guillotiné à 30 ans à peine». Né en 1926 à
Mascara, Ahmed Zahana a rejoint les SMA
en 1940 avant de rallier les rangs du Mou-
vement pour le triomphe des libertés démo-

cratiques (MTLD), en 1946, où il a été char-
gé de la fabrication des explosifs et de l’en-
tretien des armes. Le 02 mars 1950, Zabana
fut arrêté pour «complot» contre la sécurité
de l’Etat français et atteinte à son image à
l’intérieur et à l’extérieur.

A sa sortie de prison où il avait passé une
peine de 3 ans, Zabana a été désigné à la
tête de la 5e région où il a constitué quatre
groupes à la veille du déclenchement de la
Révolution nationale, le 1er novembre 1954.
Arrêté par l’armée française suite à sa bles-
sure lors d’un accrochage avec les forces
de l’occupation à Ghar Boudjlida (Masca-
ra) le 11 novembre 1954, Zabana a été défé-
ré devant le tribunal militaire qui l’a con-
damné à la peine de mort et transféré à la
prison de Barbarous à Alger pour y être
guillotiné, le 19 juin 1956.

ENPI

Les souscripteurs au programme LPP invités à s’acquitter
de la 3e tranche dans un délai de 15 jours

L’Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI) a invité, samedi

dans un communiqué, les souscripteurs au
programme du logement promotionnel pu-
blic (LPP) qui n’ont pas encore procéder
au paiement de la tranche due au titre de
l’ordre de versement n 03 à finaliser la pro-
cédure commerciale dans un délai n’excé-
dant pas les 15 jours à compter de la date
de ce jour. «Tous les souscripteurs qui n’ont

pas procéder au paiement de la tranche
due au titre de l’ordre de versement n 03
sont invités à se rapprocher des services
commerciaux auprès des Directions régio-
nales ou des Directions des projets à tra-
vers le pays pour finaliser la procédure
commerciale dans un délai n’excédant pas
les 15 jours à compter de la date de paru-
tion de ce communiqué», précise l’ENPI
sur sa page Facebook.
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GESTION DES DÉCHETS PAR L’AND

Près de 8.500 requêtes enregistrées pour
l’éradication des points noirs

Dans le cadre de la préservation de l’environnement, près de 8.500 requêtes pour l’éradication des points noirs,
émanant de citoyens, ont été enregistrées par l’Agence nationale des déchets (AND) durant les années 2019 et 2020.

SOFIANE DJILALI
La participation

du parti de «Jil
Jadid» était pour

«trouver des
solutions

politiques en vue
d’édifier l’Algérie

nouvelle

Le président du parti
de «Jil Jadid» Sofiane

Djilali a affirmé, samedi
à Alger, que le but de la

participation de son parti
aux élections législatives

du 12 juin 2021, était
dans l’objectif de «

contribuer à trouver des
solutions politiques, en

vue d’édifier l’Algérie
nouvelle et opérer le

changement et non de
remporter des sièges au

Parlement». «Cette
échéance était supposée
être un moyen idoine de

résoudre la crise
politique actuelle qui n’a

que trop durer, en
réponse aux ambitions

et aux intérêts de la
société et non de

remporter uniquement
des sièges au

parlement», a indiqué
Djilali Sofiane dans une

conférence de presse
après la proclamation

des résultats
préliminaires des

législatives. Pour Djilali
Sofiane, les résultats
préliminaires de ces

élections sont dus au
«grand boycott» des

électeurs, imputant la
responsabilité aux partis
politiques qui ont échoué

à «convaincre un grand
nombre de citoyens à se

rendre en force aux
urnes, en vue de voter

afin de donner la
légitimité à l’institution

législative dans la
concrétisation du

changement escompté».
Le responsable de cette

formation politique
estime que l’abstention

des électeurs a «
contribué grandement au

retour des partis
traditionnels qui ont une

représentation forte au
sein des Assemblée

locales élues, d’autant
qu’ils ont pu défendre

leurs voix et s’imposer,
en arrachant un nombre
considérable de sièges».

Appelant à « travailler
davantage, à l’avenir, en
vue d’être en mesure de
convaincre les citoyens,
en vue de participer aux
prochaines échéances»,

le président de Jil Jadid a
indiqué que son parti «

porte un projet de
société et un programme
prometteur au service de

la Patrie et qu’«il
poursuivra la lutte, en

vue de concrétiser le
changement escompté».

Samir Hamiche

Les citoyens ont été im-
pliqués dans le signa-
lement de sites sauva-

ges de déchets via un système
de veille et d’alerte mis en place
par l’AND qui a lancé un numé-
ro vert (3007) et une application
mobile NDIF dédiés à cette opé-
ration. Le chiffre avoisinant
8.500 requêtes a été rendu pu-
blic par l’AND dans son rap-
port 2020 sur la gestion des
déchets en Algérie.

L’AND a expliqué que ce
système de signalement est
«une véritable passerelle
entre les citoyens et l’ensem-
ble des services de gestion
des déchets, notamment les
communes car il leur permet
de signaler toute défaillance
en matière de gestion des
déchets et notamment les

points noirs et les défauts de
collecte». Pour le même or-
ganisme, le système de si-
gnalement sera de grand ap-
port pour les collectivités lo-
cales dans leurs efforts vi-
sant à éradiquer les points
sauvages de déchets. L’AND
a indiqué que «outre l’amé-
lioration du cadre de vie des
citoyens, ce système permet
de soutenir et d’accompagner
les collectivités locales pour
améliorer la gestion des dé-
chets ainsi que la localisa-
tion et l’éradication des points
noirs et les décharges sau-
vages, a-t-elle fait valoir.

Détaillant les voies par les-
quelles les 8.500 requêtes ont
été envoyées, le rapport de
l’AND a affirmé que les re-
quêtes reçues via le numéro
vert (3007) durant la période
considérée ont atteint 1.664.

Pour ce qui est de la réparti-
tion géographique, l’AND a
précisé que «la zone nord
représente le nombre le plus
important avec 870 requêtes,
suivie par la zone des hauts
plateaux avec 722 requêtes,
alors que la zone du sud pré-
sente le nombre de requêtes
le plus faible avec 72 ap-
pels».

Concernant les requêtes
reçues via l’application mo-
bile NDIF, les services de
l’agence font état de 6.781
requêtes durant la même pé-
riode. Le rapport précise que
la zone nord est toujours cel-
le qui représente le nombre
le plus important avec 3.419,
suivie par la zone des hauts
plateaux avec 2.819 appels.
La zone sud est toujours cel-
le qui enregistre le moins de
requêtes avec 543.

Le rapport a fait état de la
hausse des déchets, une si-
tuation qui n’est pas seule-
ment limitée à l’Algérie.
L’AND indique qu’à l’instar de
tous les pays du monde, l’Al-
gérie assiste à une hausse
continuelle en matière de pro-
duction des déchets solides
municipaux et industriels en
en termes absolus et par ha-
bitant, affirmant que la riches-
se est un paramètre caracté-
ristique de la quantité de dé-
chets que produit un pays. La
même source a précisé que
«plus le pays prospère, plus
les quantités de déchets gé-
nérées sont importantes et au
final les risques de pollution
du sol, de l’eau et de l’air sont
élevés mettant à rude épreu-
ve la salubrité publique».

L’AND affirme être cons-
ciente de ces risques écolo-

giques sur l’environnement et
la santé humaine, le pays
œuvre pour promouvoir une
gestion saine et intégrée des
déchets à travers des textes
juridiques et l’encouragement
de l’économie circulaire. Le
rapport a ensuite évoqué les
démarches de l’Algérie vi-
sant à éradiquer plusieurs
types de déchets, une démar-
che qui vise à améliorer le
cadre de vie des citoyens.

Le rapport évoque les ef-
forts «considérables» réali-
sés durant les deux derniè-
res décennies dans la prise
en charge des déchets mé-
nagers et assimilés (DMA) et
les déchets spéciaux et spé-
ciaux dangereux (DS/DSD),
assurant que depuis le début
des années 2000, l’Algérie
s’est engagée pleinement
dans l’amélioration de la qua-
lité de l’environnement et la
promotion du cadre de vie du
citoyen. Après avoir signalé
des insuffisances constatées
sur le terrain, les auteurs du
rapport de l’AND affirment
que «beaucoup d’efforts ont
ainsi été déployés pour une
gestion intégrée et efficiente
des déchets». «Ces insuffi-
sances montrent que les
moyens mis en œuvre doivent
être renforcés pour que le
pays poursuive sa transition
environnementale vers une
économie circulaire qui devra
être un levier important de la
relance de la croissance éco-
nomique», conclut le rapport.

Médias

L’ARAV convoque
le Directeur
de la chaine

«El-Hayat TV»

L’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel

(ARAV) a convoqué, same-
di, le directeur de la chaine
«El-Hayat TV» pour se pré-
senter lundi à son siège en
vue d’apporter une «mise
au point» sur les déclara-
tions de l’ancien député,
Noureddine Aït Hamouda
lors d’une émission diffusée
vendredi. «Cette convoca-
tion fait suite à l’émission
diffusée par la chaine El-
Hayat TV en date du 18 juin
2021 avec l’ancien député,
Noureddine Aït Hamouda, et
animée par le directeur de
la chaine et ce après les
réactions nationales expri-
mées suite aux déclarations
injurieuses et à l’atteinte
aux symboles nationaux»,
précise l’ARAV.

Les derniers développements de la question sahraouie
au cœur d’une rencontre diplomatique à Alger

L’ambassade d’Algérie en France dément les rumeurs
sur la suppression de la dispense de payement des frais de

confinement des étudiants et des personnes âgées

Les derniers développements de la
question sahraouie ainsi que les

voies et moyens de renforcer le soutien
au peuple sahraoui, ont été jeudi au cen-
tre d’une rencontre politico-diplomatique
tenue à Alger.

Organisée conjointement par l’am-
bassade de la République arabe sa-
hraouie démocratique (RASD) et l’Am-
bassade de l’Afrique du Sud à Alger, la
rencontre a été rehaussée par la pré-
sence de 15 ambassadeurs accrédités
en Algérie représentant des pays d’Afri-
que, d’Amérique latine et d’Asie, selon
l’agence de presse sahraouie (SPS).
S’exprimant à cette occasion, l’ambas-
sadeur sahraoui à Alger a présenté un
exposé sur les derniers développements
de la cause sahraouie, soulignant les
acquis remportés par le peuple sahraoui

depuis la rupture du cessez-le-feu le 13
novembre 2020. M. Taleb Omar a mis
en avant les importantes victoires ac-
complies ainsi que les défaites succes-
sives du régime marocain.

La réunion de secrétariat national a
mis en avant les positions indéfectibles
de l’Algérie en faveur du peuple sahraoui
et l’ensemble des causes de libération
dans le monde sous la direction du Pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Pour sa part, le chargé d’af-
faires de l’ambassade d’Afrique du Sud ,
Patrick Rankhumise a réaffirmé le sou-
tien de pays au combat du peuple sa-
hraoui, qualifiant cette réunion
d’«importante». Il est temps que la com-
munauté internationale assume ses res-
ponsabilités et impose des décisions
courageuses pour amener le Maroc à

respecter les chartes de l’UA et de l’ONU
en faveur du droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination, car il s’agit d’une
cause de décolonisation. Les diplomates
participant à cette rencontre ont unani-
mement soulevé le retard accusé dans la
mise en œuvre du processus de décolo-
nisation au Sahara occidental, appelant
l’ONU à s’acquitter pleinement de son
rôle à savoir, s’assurer du respect de la
loi et de la légitimité. Mettant l’accent sur
la bravoure du peuple sahraoui et son
combat pour la liberté et l’indépendance,
les ambassadeurs se sont félicités du re-
tour du président sahraoui Brahim Ghali
sain et sauf après son hospitalisation en
Espagne. La rencontre coïncide avec le
51e anniversaire du soulèvement de
Zemla, célébré ces derniers jours par le
peuple sahraoui.

L’ ambassade d’Algérie
en France a démenti

vendredi dans un communi-
qué les rumeurs sur la sup-
pression de la dispense de
payement des frais de confi-
nement décidée par le prési-
dent de la République en fa-
veur des étudiants et des per-
sonnes âgées à faible reve-
nu à leur retour au pays, ras-
surant ainsi que «cette me-
sure est toujours en vigueur».
«Contrairement aux rumeurs
tendancieuses faisant état de
la suppression de la dispen-
se de payement des frais de
confinement décidée par
Monsieur le président de la
République en faveur des étu-
diants et des personnes
âgées à faible revenu à l’oc-

casion de leur retour aux
pays, l’ambassade d’Algérie
en France porte à la connais-
sance de ses concitoyens
que cette mesure est tou-
jours en vigueur», précise la
même source. A ce titre et
«sur instruction expresse du
chef de l’Etat, des directives
ont été données à l’ensemble
de nos postes consulaires en
France en vue d’assurer le
traitement diligent des de-
mandes y afférentes et l’obli-
gation de communiquer aux
intéressés une réponse (po-
sitive ou négative) dans un
délai n’excédant pas les 24
heures», ajoute le communi-
qué de l’ambassade. L’am-
bassade tient également à
préciser que «la liste des per-

sonnes éligibles à la dispen-
se des frais de confinement
est adressée quotidienne-
ment par ses services et les
Postes consulaires en Fran-
ce à la direction d’Air Algé-

rie», soulignant qu’«il reste
évident que la dispense de
payement n’implique aucune-
ment une réservation dont les
démarches doivent être effec-
tuées par les intéressés».

BACCALAURÉAT 2021
Le Premier ministre exprime ses vœux

de réussite à tous les candidats
L

e Premier ministre, Abdelaziz Djerad a exprimé,
samedi sur son compte Twitter, à la veille des

épreuves du Baccalauréat, ses vœux de réussite à tous
les candidats. «A la veille des épreuves du
Baccalauréat, je voudrais m’adresser aux élèves et à
leurs parents pour leur dire que «vous êtes capables de
vous affirmer et de vous surpasser en cette étape de
votre parcours. Je prie Allah de vous assister. Vous êtes
ceux qui construiront l’Algérie de demain, l’Algérie
Nouvelle. La réussite est de votre côté et l’Université
vous attend», a écrit M. Djerad.
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«SECONDES ESCAPADES»

Deuxième publication
de Samy Assad

Dans son nouvel essai intitulé «Secondes  escapades, chemi
nement d’une grande âme», Samy Assad continue d’explorer

la  conduite et les comportements des femmes et des hommes en
société tout en  suggérant  une autre approche et des solutions
pour affronter ce nouveau  monde, en plus d’une trame explorant
l’Algérie d’un point de vue  touristique. Publié aux édition «Hibr»,
avec le concours de l’Office des Droits  d’Auteurs et Droits Voi-
sins (Onda), cet ouvrage de 201 pages est le  deuxième essai
philosophique de ce jeune auteur qui a signé, dans le même  es-
prit «Premières pérégrinations, l’apnée de l’homme véritable dans
un  monde énergivore».

L’ouvrage aborde essentiellement des thématiques en rapport
avec une  sagesse de vie à pratiquer avec soi, ainsi que dans le
rapport aux autres.  Plusieurs niveaux de lectures permettent la
libre interprétation du  lecteur.  Un protagoniste dénommé «hom-
me véritable» intervient très souvent dans les  nombreux récits
du livre, il représente pour l’auteur est un idéal masculin  dans sa
perspective pragmatique du monde qui l’entoure, et également
l’homme doué de raison, de sagesse, et de pondération. Préfacé
par l’universitaire Afifa Bererhi, «Secondes escapades», aborde
le  rapport à soi, l’efficience sociale et l’investissement énergéti-
que en  société, la hiérarchie des hommes, l’univers «burlesque»
qu’il juge  énergivore en plus d’une partie dédiée à la philosophie
du tourisme où il  explore différentes régions du pays. A chacun
de ses textes, écrits de manière fragmentée, l’auteur expose un
contexte, réaliste ou fictif, suivi d’un argumentation en symétrie
ou en  contradiction et propose souvent une forme de conclusion
avec un ton  souvent sentencieux et catégorique.

Il propose également des escapades qui engagent à la réflexion
à partir de  son observation du monde, et plus particulièrement
des son exploration de  l’Algérie dans des lieux comme la Cas-
bah d’Alger, Cherchell ou l’antique  Césarée, la vallée du Mzab,
Constantine ou encore les hauteurs de la  Kabylie et de l’Ouarse-
nis.  Cependant le lecteur, pour aller au bout du raisonnement de
l’auteur, doit  avoir la même appréciation des situations et contex-
tes plantées par  l’auteur pour pouvoir suivre son analyse et juger
des conclusions avancées. Né en 1996, Samy Assad est un pro-
fessionnel du secteur du tourisme et de  l’hôtellerie qui a toujours
été animé d’une grande curiosité intellectuelle  pour le domaine
de la philosophie, il a publié en 2020 son premier essai,  «Pre-
mières pérégrinations, l’apnée de l’homme véritable dans un mon-
de  énergivore».

ALGER

Le groupe de musique El Dey
anime un concert

Un concert de musique bras
sant flamenco, châabi,  folk et

diwan, a été animé jeudi soir à Al-
ger par le groupe «El Dey» devant
un public nombreux, astreint au
respect strict des mesures de pré-
vention  sanitaire contre la propa-
gation du Coronavirus. Accueilli,
sous l’égide du ministère de la
Culture et des Arts, à la salle  Ibn
Zeydoun de l’Office Riadh El Feth
(Oref), le concert a été organisé
par  l’Institut français d’Alger en
collaboration avec l’Oref, à l’oc-
casion de  la fête internationale de
la musique, célébrée le 21 juin de
chaque année  qui vise, entre autre,
à établir des liens et des échanges
entre les  cultures du monde. Dans
des atmosphères euphoriques, le
groupe «El Dey» a rendu, près de
deux  heures durant, une douzaine
de pièces, fusionnant plusieurs sty-
les  musicaux, à l’instar du diwa-
ne, le flamenco, le chaâbi, la sam-
ba, la salsa,  le regg’ entre autre,
au plaisir d’un public conquis qui a
savouré chaque  instant du con-
cert dans la délectation. Une belle
fusion orchestrale animée par, Sa-

mir Merabet au chant et à la  guita-
re, Abraz Ahmed Dallel au chant et
à la percussion, Najib Gammoura à
la basse, Nazim Bakour à la guita-
re, Hassen Zemrani au saxophone,
Mourad  Bouafia à la percussion,
Samy Feddag au clavier et Rabah
Hadjal à la  batterie, dont c’est le
premier concert sur scène, a pro-
mené l’assistance  dans une ran-
donnée onirique à travers de belles
variations modales et  rythmiques
qui ont rappelé la richesse et la di-
versité du patrimoine  musical al-
gérien. Dans une prestation de haute
facture, le public a notamment ap-
précié entre  autres pièces, «Ba-
bour El’Louh», «Ya ôchaq
ezzine»,»Man’wellich ellor»,»Ana
djazaïri», «El Bahdja», «Machi ghar-
di el youm» (paroles du regretté
Kamel  Messaoudi), «Edjrou liya ya
ness», «Qarm ellil», «Ma b’ghat
trouh», «Kahlet  el âïn», «Ya bnet el
bahdja» et l’incontournable «Me-
riouma ya bent el  Houma», un des
premiers succès du groupe. Sur des
cadences et des arrangements
ouverts sur la World Music, les  ins-
trumentistes ont brillé de maîtrise

technique dans l’accompagnement
et  de virtuosité dans les solos, à
travers de belles envolées phrasti-
ques que  le public à longtemps ap-
plaudi dans une ambiance de grands
soirs. «C’est magnifique de retrou-
ver le chemin des concerts après
près de deux  ans de confinement»,
a fait remarquer une jeune admira-
trice du groupe «El  Dey» qui part en
tournée dans le cadre de la même
manifestation, dès  vendredi pour se
produire, à Constantine, Annaba,
Tlemcen et Oran. Créé en 2009 sui-
te à la magie d’une rencontre entre
des jeunes issus du  même quartier
d’Alger, Hussein Dey, le groupe «El
Dey» a donné vie à un  mélange des
genres harmonieux, authentique
dans ses contenus et moderne  dans
ses formes au service de la promo-
tion et la sauvegarde du patrimoine
musical algérien. A l’issue du con-
cert, Samir Merabet a révélé à l’APS
la sortie imminente  d’un nouveau
single au titre de «Kan Maâkoum
djat», à travers lequel le  groupe «El
Dey» rend hommage au regretté
Amar Ezzahi (1941-2016), un des
maîtres de la chanson chaâbie.

Parmi les verdicts rendus le
21 juin 1955 à l’encontre de
ce groupe de  moudjahidi-

ne, figuraient la condamnation à
mort de Mostefa Benboulaïd et
Ahmed Rachid Bouchemal, ain-
si que huit autres par contuma-
ce, tandis que ce  moudjahid fut
condamné à la prison à perpé-
tuité, a-t-il affirmé dans une  dé-
claration à l’APS, à la veille de
la célébration de la journée na-
tionale  des condamnés à mort.
Selon Mohamed Messaoudi, 88
ans, cette affaire concerne 20
moudjahidine  dont 10 avaient
été arrêtés, parmi lesquels les
membres de la cellule  secrète
de la ville de Batna dont il fai-
sa i t  par t ie ,  tand is  que les
autres,   notamment  Mostefa
Benboulaïd et son frère Omar,
étaient en fuite. Ce moudjah id,
souffrant aujourd’hui de problè-
mes de santé, conserve à ce
jour une copie originale de l’ar-
rêt de mise en accusation de la
Cour  d’appel d’Alger du 11 fé-
vrier 1955, en vertu duquel fut
jugé le chahid  Mostefa Ben-
boulaïd (arrêté à la même date
à la frontière entre la Tunisie
et la Libye passant de ce fait
de l ’état  d ’accusé en fui te à
ce lu i  d ’accusé  arrêté) et 19
autres moudjahidine dans l’af-
faire des attaques du 1er  no-

vembre 1954 et les évènements
s’y rapportant.

Arrêté quelques jours
après le déclenchement

de la Révolution
Avant d’évoquer les conditions

de son arrestat ion, quelques
jours  seulement après le déclen-
chement de la Révolution libéra-
trice, Mohamed  Messaoudi, ren-
contré à son domicile à la cité
Tamechit de la ville de  Batna,
s’est rappelé du début des an-
nées 1950 lorsqu’il a rejoint la
cellule secrète activant dans la
capitale des Aurès aux côté de
Mostefa  Bekkouche, Ahmed Ra-
chid Bouchemal, Mohamed Har-
sous alias Bouha, Ali Nemer,  Ab-
delhafid Abdessamed, Mohamed
Tahar Abidi dit Hadj Lakhdar et
Omar Laieb. Il s’est également re-
mémoré les préparatifs de la Ré-
volution et sa  participation à la
réunion, tenue le soir du 31 octo-
bre 1954, dans la  maison de
Boulekouas à Khenguet Lahda-
da, dans la région de Tibikaoui-
ne  (Ichemoul) durant laquelle ont
été constitués les groupes de
moudjahidine  chargés de frap-
per les posit ions ennemis à
00h00 de la nuit du 1er novembre
1954 et l’échec de son groupe,
dirigé par Bouchemal, à attein-
dre son  objectif. Ce moudjahid
s’est rappelé avec un profond re-

gret du moment de son  arresta-
tion par les soldats français peu
de temps après son retour à la
maison famil iale, dans la ci té
Bouakal de la ville de Batna, où
son père  l ’avait alors informé
qu’ i l  étai t  recherché ainsi que
Bouchemal. Son arrestation a eu
lieu le 3 ou 4 novembre 1954, a
indiqué Mohamed  Messaoudi que
le poids des années a f ini par
avoir raison du souvenir de  cer-
tains détails. Il a en outre évoqué
avec émotion son pénible séjour
en prison depuis son  arrestation
alors qu’il avait tout juste 21 ans,
laissant derrière lui  trois enfants
et une épouse de 19 ans. Incarcé-
ré d’abord dans la prison de Lam-
bèse (Batna),  Mohamed Mes-
saoudi fut  ensuite transféré à la
prison des Baumettes à Marseille
(France) où il  resta jusqu’à sa
libération et son retour au pays le
5 mai 1962. La discussion fut pas-
sionnante avec ce moudjahid qui
se souvient de  beaucoup d’évè-
nements liés à son militantisme
précoce, son intégration dans  la
cellule secrète et les préparatifs
du déclenchement de la Révolu-
tion. Il a aussi parlé avec enthou-
siasme de la jeunesse d’alors qui
portait,  dit-il, l’Algérie dans son
c£ur, exprimant son espoir que les
jeunes  d’aujourd’hui sauront pré-
server ce legs et protéger le pays.

L’exposition «Picasso et la bande
dessinée», dévoile le gout

du peintre pour le neuvième art

Une exposition intitulée «Picasso  et la bande dessi
née», la première à mettre en lumière le goût du pein-

tre  espagnol pour le neuvième art, a ouvret ses portes
mercredi et se  poursuivra jusqu’au 2 janvier 2022 à la cité
in te rna t iona le  de  la  bande  dess inée e t  de  l ’ image
d’Angoulême,au centre-ouest de la France. Cette exposi-
tion ,présentée l’année dernière au Musée national  Picas-
so-Paris, présente environ 150 œuvres, dont une trentaine
du peintre  espagnol, qui ,»dévoilent à quel point la bande
dessinée traverse de  manière subtile toute l’œuvre de
Picasso», a précisé Pierre Lungheretti,  directeur général
de l’établissement qui abrite cet évènement .

Les œuvres exposées proviennent principalement des
musées Picasso de  Paris, Barcelone ainsi que de la col-
lection personnelle du peintre, et  parmi les œuvres pré-
sentées se trouvent des carnets de dessins, des croquis
et des caricatures de Pablo Picasso, s’inspirant de la ban-
de dessinée. «Enfant, Picasso réalisait déjà de petites
suites d’images narratives  mêlant textes et dessins», se-
lon Anne Hélène Hoog, directrice du musée de  la bande
dessinée à Angoulême.

L’exposition montre également des journaux de bandes
dessinées lus par le  peintre, comme L’Epatant ou Pulgaci-
to, et dont il s’inspirait, une  inspiration qu s’exprime dans
la série de gravures datant de 1937 intitulée  Songe et
mensonge de Franco, œuvre majeure de l’exposition por-
tant sur la  Guerre d’Espagne (1936-1939).

«Cette exposition met en avant le Pablo Picasso dessi-
nateur, imprégné par  la culture populaire de son époque.
Elle prouve que Picasso n’est pas juste  un  peintre de génie mais
que son œuvre appartient à la culture de tous»,  affirme la direc-
trice du musée de la bande dessinée d’ Angoulêmed.

BATNA

Le moudjahid Mohamed Messaoudi,
condamné pour avoir participé

au  déclenchement de la Révolution
Membre d’une cellule secrète activant durant la Révolution de libération

dans la ville de Batna, le moudjahid Mohamed Messaoudi est l’un
des 20 moudjahidine condamnés pour participation,  préparation et déclenchement

de la Révolution dans l’affaire dite par la France coloniale des évènements
du 1er novembre 1954 dans la région des Aurès.
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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

EDUCATION

25524 candidats passent
le bac aujourd’hui

Une course
contre la montre

A tout juste un an du rendez-vous sportif des prochains J.M,
une  course contre la montre est engagée pour l’achèvement
total de tous les travaux de finition sur les différents chantiers
d’aménagement et de mise à niveau des infrastructures spor-
tives. Malgré les déclarations optimistes et rassurantes des
responsables locaux concernés, les observateurs avertis
pointent encore du doigt certaines entraves et difficultés à
l’origine de lenteurs pouvant impacter les délais de livraison.
«Nous sommes habitués aux travaux de dernière minute...»
nous confie le chef d’un important projet en cours de finition.
Des «travaux de dernière minute» qui illustrent s’il le fallait
l’ampleur des retards et des tâtonnements enregistrés dans
presque la totalité des grands projets lancés et réalisés à
Oran. A l’image de ce fameux stade olympique de 40 000
places, achevé après plus de huit années de parcours caho-
teux, alors que sous d’autres cieux une infrastructure plus
imposante a été livrée en moins de quatre ans. Le stade
olympique d’Oran a certes le mérite d’exister pour combler le
scandaleux déficit cumulé par la capitale oranaise, margina-
lisée et pénalisée par les planificateurs des années de plomb,
mais n’a rien d’un exploit ou d’un défi majeur remporté par
des décideurs devant être applaudis ou encore moins remer-
ciés. Surtout quand on observe le montant des crédits et les
réévaluations importantes des coûts du projet enregistrées à
trois reprises. Un parcours qui ressemble curieusement à
celui de bien d’autres grands projets achevés il y a quelque
temps, dont le grand hôpital universitaire de l’USTO, la Gran-
de Mosquée, ou le complexe culturel de haï Es-sabah, dont
le chantier est toujours à l’arrêt depuis près de dix ans. «A
chaque chose malheur est bon...», doivent se dire les res-
ponsables impliqués dans l’organisation des prochains jeux
méditerranéens initialement prévus ce mois de juin 2021 et
retardés à 2 022 en raison de la pandémie du coronavirus.
Une rallonge inespérée des délais de livraison des chantiers,
mais qui ne permettra pas forcément d’engager les essais
techniques et l’homologation de toutes les infrastructures dans
les meilleures conditions. Certains, parmi les acteurs impli-
qués, espèrent même que les Jeux olympiques de Tokyo
soient encore une fois reportés à l’an prochain pour gagner
une nouvelle année de report  des JM qui ne pourraient pas
se dérouler la même année que les J.O. En matière d’amé-
nagement urbain et d’embellissement de la Cité, on peut
constater que seul  le trajet de l’aéroport au village olympique
à travers le tronçon routier RN4-Rocade, veut offrir aux futurs
visiteurs une  image de progrès et modernité... Partout ailleurs
c’est le règne de la clochardisation.

Bekhaouda Samira

25524 candidats passent aujourd’hui
l’épreuve du bac au niveau de 81
centres qui relèvent de la wilaya
d’Oran .Les services de la direc-
tion de l’éducation fournissent tous
les efforts pour accueillir ces élè-
ves selon les normes réglementai-
res exigées sur tous les plans .

A cet effet, quelque 8345 cadres
de l’éducation dont entre autres des
chefs de centres ,des enseignants
surveillants vont chapeauter cet

examen .Concernant le volet sani-
taire vu que cet examen se déroule
durant la période de crise sanitaire
,les services de la direction de
l’éducation en partenariat avec
ceux de la santé veillent au res-
pect total des consignes préven-
tives pour éviter la contamina-
tion à l’épidémie du covid19 dans
les centres .Ainsi la distancia-
tion sociale est recommandée et
les élèves doivent garder la bavet-
te et se laver les mains  avec le
liquide désinfectant .

Dans le même cadre ,des équi-
pes constituées de médecins et
d’infirmiers sont présents dans
tous les centres durant la pé-
riode de cet examen pour ac-
compagner les élèves en cas
de problèmes de santé.

Pour le bon déroulement de
l’épreuve du bac  toutes les dispo-
sitions  sont prises pour accueillir
les élèves confortablement dans
une ambiance adéquate positive
pour leur permettre de se concen-
trer et réussir cet examen.

BETHIOUA ET  SIDI BENYEBKA

Réception prochaine
de 1.500 logements publics locatifs

Un quota de 1.500 logements publics locatifs  sera réceptionné
dans les prochains jours dans les communes de Bethioua et  Sidi

Benyebka (Oran), a-t-on appris auprès de la direction de wilaya du
logement. Ce quota comprend 1.000 logements dans la commune de
Bethioua, 300 autres  dans la localité de Chehaïria relevant de la même
collectivité locale et  200 autres unités de la même formule dans la commu-
ne de Sidi Benyebka. Les travaux d’aménagement extérieur concernant ce
quota de logements ont  été achevés, notamment le raccordement aux diffé-
rents réseaux (eau potable,  gaz et électricité), ainsi que le bitumage des
routes, la réalisation  d’espaces verts, les aires de jeux pour enfants, l’éclai-
rage public et  autres. Les services de Sonelgaz se sont attelés à faire
fonctionner l’éclairage  public au niveau de ces sites, alors que l’OPGI a
entrepris les travaux de  nettoyage de ces sites, sachant que les travaux
seront achevés vers la fin  du mois de juin en cours. Une opération de
distribution des logements est  programmée pour le 5 juillet prochain à
l’occasion de la double célébration  de la fête de l’indépendance et de la
jeunesse, a-t-on indiqué. Pour rappel, la commission de wilaya, qui comprend
le représentant du wali  et les différents services, à savoir les services du
logement, de  l’urbanisme et de l’OPGI, a pour mission de contrôler les
différents  programmes de logement à travers les daïras et communes de
la wilaya  programmés pour être attribués au mois de juillet prochain.

AADM

Une foire artisanale au profit des enfants
déficients mentaux

L ’association d’aide aux défi
cients mentaux (AADM) a or-

ganisé samedi en collaboration
avec l’association «B’nat El  Kheir»
(BLK) une foire artisanale à but
caritatif au profit d’enfants  souf-
frant de déficience mentale, a-t-on
appris des organisateurs.

La foire, ayant regroupé une ving-
taine d’exposants dans différents
métiers  et arts de l’artisanat, à
l’exemple de la couture, la brode-
rie, la  céramique, la confection de
produits cosmétiques et alimen-
taires bio, est  organisée au niveau
du centre des déficients mentaux
de Bir El Djir,  relevant de l’asso-

ciation AADM, a indiqué Amel Mé-
diene, présidente de  l’association
BLK. Les rentrées financières de
cet événement, les frais de loca-
tion des  stands et de sponsoring
seront versés à l’association
AADM, qui gère en  plus du centre
de Bir El Djir qui prend en charge
quelque 120 déficients  mentaux,
quatre autres centres similaires à
El Makkari, Mohieddine  (Eckmu-
hl) et Bouiseville, selon la même
source. Les organisateurs ont, par
ailleurs, organisé en marge de la
foire des  ateliers de dessin de pein-
ture et de jeux éducatifs au profit
des enfants  venus en compagnie

de leurs parents, a fait savoir Amel
Mediène, soulignant  que c’est éga-
lement une occasion pour sensibi-
liser les enfants valides sur  la dé-
ficience mentale et leur expliquer
l’importance de la compassion et
de  la solidarité vis-à-vis de cette
catégorie de personnes.

Les cinq centres pour la prise en
charge des déficients mentaux
souffrent  de quelques difficultés
financières, notamment avec les
répercussions de la  crise sani-
taire de la covid-19. «Un tel évé-
nement permet de leur apporter
un appui pour remonter la pente», a
déclaré Mme Mediene.

ECOLE SUPÉRIEURE DE L’AIR D’ORAN

Une nouvelle spécialité de maîtrise des drones

La formation à l’Ecole supérieu
re de l’air (ESA)  Chahid Tayeb

Djebbar à Tafraoui (Oran) sera ren-
forcée par une nouvelle  spécialité
de maîtrise des avions sans pilote
(drones) lors de la prochaine  sai-
son de formation (2021-2022), a-t-
on appris mercredi du commandant
de  l’ESA, le général Nemmiche
Ahmed. «Cette spécialité, qui sera
lancée à compter de la prochaine
saison de  formation, est la premiè-
re du genre en Algérie et sera ex-
clusive à l’ESA de  Tafraoui, afin
de suivre le progrès de l’aviation
dans le monde», a précisé  le gé-
néral Nemmiche lors d’une visite
guidée à l’ESA au profit des mé-
dias,  supervisée par le comman-
dant air de la deuxième région mili-
taire, le  général major Douaissia
Abdelkrim, en présence du chef de
service  communication au com-
mandement des Forces aériennes,

le colonel Kamel  Fekane. Le gé-
néral major Douaissia a souligné,
à l’occasion, que cette  manifesta-
tion «intervient dans le cadre du plan
de communication 2021,  approuvé
par le Haut commandement de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP),
visant à réaliser une communica-
tion efficace à même d’oeuvrer à
renforcer  le lien sacré armée-na-
tion et les relations avec la société
civile, à  travers les médias».

Cette manifestation vise égale-
ment à «faire connaître cet impor-
tant  établissement qui a été le creu-
set de formation d’aviateurs civi-
les et  militaires et son système
spécial de formation», a relevé le
général major  Douaissia. Ces ac-
tivités, qui visent à faire connaître
les structures de l’ANP et à  les
rapprocher du public, sont deve-
nues une tradition louable chez le
ministère de la Défense nationale.

Cette visite constitue une occasion
propice pour les journalistes afin de
connaître de près cette école et ses
différentes activités de formation,
ainsi que ses différentes structures,
ateliers, laboratoires et matériel
pédagogique et éducatif, a-t-on in-
diqué  . A cette occasion, le com-
mandant de l’ESA a présenté un
exposé sur l’école  militaire, notam-
ment sur ses différents services et
spécialités de  formation dont la li-
cence professionnelle pilote, la li-
cence académique  «opérations et
navigation aérienne» et la licence
académique «sécurité  aérienne»,
d’une durée de 5 années, en plus
de formations de pilotes de  chasse
et de transport, d’ingénieurs et de
techniciens en navigation et  exploi-
tation. Il a par ailleurs ajouté que
l’ESA assure une formation  d’avia-
teurs pour des pays amis.

Les journalistes ont visité aussi
les différents laboratoires de l’ESA,
spécialisés en physique, en trans-
missions électroniques et en  aéro-
dynamique, ainsi que l’activité des
ateliers de maintenance des avi-
ons,  supervisés par une jeune
équipe algérienne et utilisant des
pièces de  rechange de fabrica-
tion algérienne. L’atelier du simu-
lateur de vol virtuel a été aussi
visité par les  journalistes qui ont
assisté à un briefing organisé
avant chaque vol d’un  appareil et
où les différentes conditions sont
étudiées, notamment les  conditions
climatiques et la force du vent.
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BLIDA

Les condamnés à mort surprennent
par leur bravoure les tribunaux coloniaux

OUARGLA

Les programmes nationaux de recherche
scientifique prioritaires débattus

lors d’un forum régional

FÊTE DE LA CERISE À TIZI-OUZOU

Débat sur la préservation
d’une culture emblématique

La fête de la cerise qui s’est ouverte,  jeudi, à Larbaa n’Ath Irathen
(sud-est de Tizi-Ouzou), a été l’occasion aux  producteurs du fruit

rouge, qui y participent et aux intervenants dans la  filière, de débattre
des moyens de préserver cette culture emblématique de  la région. La
présence de producteurs, de cadres de la direction des services  agri-
coles (DSA), de représentants d’Instituts techniques, d’universitaires
et des autorités locales, à cette fête organisée par la commune de
Larbaa  n’Ath Irathen, a été une opportunité pour évoquer, notamment,
les problèmes  qui affectent la cerisaie locale et qui sont à l’origine de
la réduction du  superficie cultivée, depuis plusieurs années.

Outre le capnode, un insecte ravageur qui entraîne le dépérisse-
ment de  l’arbre et qui a causé des dégâts importants, des décennies
durant, dans  les vergers de cerises dont la superficie a rétréci comme
peau de chagrin,  les producteurs sont actuellement confrontés au
problème de la moniliose. Il s’agit d’une maladie causée par des cham-
pignons qui pullulent au  printemps, à la faveur des températures dou-
ces et de l’humidité et qui  s’attaquent aux feuilles et au fleurs causant
leur chute, a déploré  l’inspecteur phytosanitaire de la DSA, Boukhalfa
Kaci. Aussi, ce dernier a profité de l’opportunité qu’offre cette fête de la
cerise, pour conseiller les arboriculteurs sur les gestes à suivre afin
de  préserver leur patrimoine et la récolte. Pour lutter contre la capno-
de, «il faut  procéder à un binage autour du  cerisier, suivi  d’une
application d’un insecticide au sol autour du collet  de l’arbre avec
irrigation», a-t-il dit, observant que «le nombre  d’applications du pes-
ticide dépend de la durée d’efficacité du produit  utilisé».

Il y a aussi lieu d’assurer une irrigation suffisante et périodique des
arbres, d’effectuer le ramassage, sur les arbres, des adultes de capno-
de  (dont la femelle pond ses £ufs du mois de Mai à Septembre,  au
voisinage du  collet de l’arbre) et leur destruction, d’arracher et d’inci-
nérer les  arbres et souches fortement attaquées avec l’application
d’un insecticide  au lieu d’arrachage, pour éliminer les £ufs et les
larves de l’insecte.  Quant au traitement contre la moniliose, Kaci a
incité les producteurs à  suivre un programme phytosanitaire qui est «à
la porté des agriculteurs»,  portant sur l’application de trois traite-
ments. Le premier s’effectue en hiver avant le débourrement contre les
bactéries  et champignons, par application d’huiles jaune ou blanche et
de la bouillie  bordelaise avec un fongicide et badigeonnage du tronc
pour réduire le  capital champignons et insecte sur l’arbre. Un  traite-
ment à appliquer, une  année sur deux, sur les sujets âgés de plus de
4 ans, a-t-il précisé. Au printemps et pour protéger la floraison et la
production il est  recommandé d’appliquer un fongicide pour tuer les
champignons et de refaire  ce traitement à la nouaison, a-t-il ajouté.

Les questions relatives aux program
mes  nationaux de recherche scienti-

fique et de développement technologique
prioritaires ont été débattues samedi par
des enseignants-chercheurs et  partenai-
res socio-économiques lors d’un forum ré-
gional tenu à l’Université  Kasdi Merbah
de Ouargla (UKMO). La rencontre, à la-
quelle ont pris part des représentants de
différentes  organisations socio-économi-
ques et des enseignants-chercheurs is-
sus des  universités d’Ouargla, Ghardaïa
et El-Oued, a pour objectif la création  d’un
espace de coopération et de partage du
savoir ainsi que des projets de  recher-
che innovants dans les trois programmes
nationaux sur la santé du  citoyen, la sé-
curité alimentaire et la sécurité énergéti-
que, a expliqué le  recteur de l’UKMO à
l’APS, Mohamed Tahar Halilat.

Elle se veut aussi une contribution à la
valorisation et l’exploitation  des résul-
tats de la recherche scientifique en rap-
port avec la promotion de  la santé de la
population, la sécurité alimentaire et les
énergies  renouvelables, a-t-il souligné.
«Depuis février 2021, nous avons encou-
ragé les chercheurs à prendre  attache
avec le secteur socioéconomique pour la
préparation des projets’’,  a indiqué la re-
présentante du de la direction générale
de la Recherche  scientifique et du Déve-
loppement technologique (DGRSDT), re-

levant du  ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Khatima Ait Oudhia, dans son allocation.
«Des webinaires et des rencontres de sen-
sibilisation ont été organisés au  profit de
la communauté scientifique et des sec-
teurs partenaires’’,  a-t-elle ajouté.

Pour sa part, la directrice générale de
l’Agence thématique de recherche  en bio-
technologie et science agroalimentaire
(ATRBSA), Lynda Boutekrabt, a  salué
les efforts menés par l’université d’Ouar-
gla pour réussir cette  rencontre régiona-
le offrant une opportunité aux participants,
dont des  chercheurs et représentants des
partenaires socio-économiques, de mon-
trer  leur savoir faire dans les différents
domaines scientif iques, en prenant en
considération les spécificités et les be-
soins de la région du sud du pays.

De son côté , le directeur général de
l ’Agence thématique de recherche en
sciences de la santé (ATRSS), Nabi l
Aouffen a souligné l’importance de  telles
initiatives visant à rapprocher les visions
et  les  pos i t ions  de  la   communauté
scientif ique et le monde socio-écono-
mique. Organisé par l’UKMO en coordi-
na t ion  avec  la  DGRSDT,  l ’ATRBSA,
l’ATRSS, le  forum s’est déroulé en trois
atel iers sur les thèmes de la sécurité
alimentaire, la sécurité énergétique et la
santé du citoyen.

La bravoure dont ont fait preu
ve les  moudjahidine à l’an
nonce de leur condamnation

à la peine capitale a surpris  les
membres des tribunaux coloniaux
qui s’attendaient plutôt à leur  effon-
drement, a témoigné le secrétaire
général de l’Association nationale
des anciens condamnés à mort
1954/1962, le moudjahid Senoussi
Ben Misra. Au moment où les juges
et leurs adjoints des tribunaux mili-
taires  coloniaux français s’atten-
daient à voir ceux qu’ils condam-
naient à mort  s’effondre et les sup-
plier pour obtenir clémence, ils
étaient surpris de  voir ces derniers
afficher un sourire à la prononcia-
tion de la sentence  qu’ils accep-
taient sans vaciller et la tête haute,
fiers d’offrir leurs  vies pour la pa-
trie, a ajouté le Moudjahid Ben Mis-
ra dans une déclaration à  l’APS à
la veille de la célébration de la journée
nationale des condamnés à  mort, com-
mémorée le 19 juin de chaque année.
M. Ben Misra, communément appelé
«Aami Mohamed», qui était condamné
à mort  en 1958 et qui avait réussi à
s’évader de la prison de Blida après
deux  années de détention, a observé
qu’en condamnant à mort les moud-
jahidine, la  justice coloniale fran-
çaise voulait affaiblir psychologi-
quement les  Algériens, ignorant
qu’en rejoignant l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN),  ces révolu-
tionnaires ont consenti au sacrifice
suprême pour que vive  l’Algérie
libre et indépendante. Ce moudja-
hid, aujourd’hui âgé de 81 ans et
qui avait rejoint les rangs de  l’ALN

à 16 ans, ne peut oublier la pronon-
ciation de sa condamnation à la  pei-
ne capitale, lui et un autre moudjahid
pour «atteinte à la sécurité de  l’Etat
français», à l’issue d’un procès qui
s’était déroulé alors au  tribunal militai-
re de Médéa. Il ne pourra oublier aus-
si son transfert avec  son co-accu-
sé à la prison de Blida, où étaient
détenus 32 autres condamnés  à
mort. Evoquant ce procès, Aami
Mohamed se rappelle que le tribu-
nal militaire a  dû faire appel à un
interprète tunisien, car ni lui ni son
compagnon de  combat ne maîtrisaient
la langue française. Lorsque l’interprè-
te les a  informés de la sentence du
tribunal, ils ont accepté le verdict avec
beaucoup de sérénité, face à ceux qui
venaient de les condamner et qui leur
demandaient s’ils avaient quelque cho-
se à dire quand à leur condamnation.
Leur seule réponse, au juge, était
que seul Dieu décide quand il  rappel-
lera à lui les personnes et que peut être
l’heure sonnera pour  lui-même avant
même que la décision de leur exécu-
tion ne soit appliquée,  une prédiction
qui s’est, d’ailleurs, concrétisée, a ob-
servé M. Ben Misra,  puisque ce même
juge a été tué par les moudjahidine,
une semaine après le  procès.

La bravoure des
moudjahidine, un exemple
pour les jeunes générations

Abordant son évasion avec un
autre moudjahid de la prison de Blida,
Aami  Mohamed a observé qu’ils ont pu
s’évader grâce à l’aide de deux gardiens
de  cet établissement pénitentiaire, un fran-
çais qui soutenait la cause  algérienne
pour sa justesse et qui leur avait

facilité le contact avec des  mem-
bres du commandement de la Ré-
volution et un algérien qui avait
choisi de  fuir avec eux et de rejoin-
dre le maquis au niveau de la Wilaya
IV  historique pour poursuivre la lutte
armée jusqu’à l’indépendance natio-
nale. Le SG de l’Association nationale
des anciens condamnés à mort 1954/
1962 a  fait savoir que sur les 1200
moudjahidine condamnés à mort qui
avaient  adhéré à cette association
créée en 1992, il ne reste que 260 en-
core en  vie, dont trois de la wilaya de
Blida. il s’agit de Maamar Medane ( 82
ans), Chergui et lui-même. Soucieux
de transmettre aux jeunes générations
les valeurs de l’amour de  la patrie,
cette même association organise des
conférences bimensuelles au  profit des
universitaires et stagiaires des cen-
tres de formation  professionnelle, a-t-
il dit , soulignant l’intérêt affiché par
ces jeunes,  à apprendre davantage
sur la Guerre de libération nationa-
le. Ben Misra, a saisi l’occasion
pour lancer un appel aux jeunes afin
de  s’inspirer des sacrifices et de
la bravoure de ceux qui ont com-
battu le  colonialisme français et payé
un lourd tribut pour qu’ils puissent
aujourd’hui jouir de l’indépendance, en
préservant la sécurité et la  stabilité na-
tionales. «L’Algérie a été libérée par sa
jeunesse et sera construite par sa  jeu-
nesse», a-t-il indiqué à la veille de la
commémoration de la Journée  nationa-
le des condamnés à mort qui marque le
65eme anniversaire de  l’exécution
le 19 juin 1956 du moudjahid Ahmed
Zahana dit Zabana,  guillotiné par
l’autorité coloniale française.

Ouest Tribune 20/06/2021
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Boisement de 3.835 hectares
au sud de la wilaya

MOSTAGANEM

Commémoration du 176ème
anniversaire des enfumades du Dahra

SIDI BEL ABBÉS

11.285 candidats,
3.049 surveillants et 300 policiers

réquisitionnés pour le Bac

Les habitants du quartier Plateau s’opposent
à la destruction d’un ancien phare

Charef.N

Avant hier, une cinquantaine
d’habitants du quartier Pla-

teau qui se trouve en amont du port
de Mostaganem se sont rassem-
blés sur la voie publique pour pro-
tester contre la décision de des-
truction d’un ancien phare qu’ils

considèrent comme un patrimoine.
Ce phare, construit en 1889 sur les
ruines d’un poste avancé de l’ar-
mée turque, se trouve sur une as-
siette où l’on projette de construi-
re un immeuble. Les protestatai-
res demandent aux responsables
concernés d’intervenir pour pré-
server le dit « patrimoine ».

Démantèlement d’un groupe spécialisé
dans l’organisation de traversées clandestines

TAMANRASSET

Vers la réouverture
des piscines de proximité

D’intenses préparatifs ont été entrepris  par le secteur de la jeunes
se et des sports dans la wilaya de Tamanrasset  pour la réouver-

ture des piscines de proximité, a-t-on appris jeudi auprès  de la direc-
tion locale du secteur (DJS). Inscrite au titre du programme des activi-
tés «spécial été», ces  préparatifs consistent en le lancement de tra-
vaux de nettoyage des  piscines, d’entretien des équipements, la cor-
rection des insuffisances, en  sus de la mise au point de nouvelles
formules de gestion et d’exploitation  de ces structures, a expliqué la
responsable des piscines de proximité à la  DJS, Souad Hiba.

La wilaya de Tamanrasset dispose de 12 bassins de natation dans
différents  quartiers, constituant des lieux de détente et de loisirs à la
satisfaction  des jeunes de cette région où les installations récréatives
font défaut. Ces piscines constituent des espaces appropriés pour les
enfants afin de  s’adonner à des activités aquatiques, natation notam-
ment, dans un cadre  surveillé, leur épargnant ainsi les dangers encou-
rus des baignades dans les  lacs et plans d’eau non-surveillés et
éloignés des unités d’intervention de  la Protection civile (PC). Le bilan
de la PC a relevé onze (11) décès par noyade l’année dernière  dans
des plans d’eau, notamment en période estivale, a indiqué le  respon-
sable de la cellule de communication à la PC, Abdelfettah Mouatsi. De
nombreux jeunes et enfants de la wilaya de Tamanrasset attendent
impatiemment la réouverture des piscines de proximité afin de profiter
de  moments de détente durant la saison estivale.

M. Bekkar

La direction de l’éducation de
Sidi Bel Abbés affiche le nom-

bre de 11.285 candidats au bac
2021 dont 4.253 libres et 67 pen-
sionnaires du centre pénitencier.
Les 11.285 candidats seront affec-
tés dès ce matin vers les 43 cen-
tres d’examen à l’échelle de la
wilaya et seront encadrés par les
3.049 enseignants et surveillants.
Les élèves et le staff administratif
(y compris les surveillants et mem-

bres des secrétariats) seront pris
en charge en matière de transport,
l’hébergement et la restauration
affirme la direction de l’éducation
de Sidi bel Abbés

Pour sa part,  la sûreté de wi-
laya de Sidi bel Abbés déploie plus
de 300 policiers dès cette mati-
née de dimanche, date du début
des épreuves du baccalauréat
session juin 2021. Ces 300 poli-
ciers assurent le bon déroulement
des 39 centres d’examen relevant
de sa compétence.

M. Bekkar

La conservation des forêts de
Sidi bel Abbés a célébré  jeu-

di la journée mondiale de la lutte
contre la désertification coïncidant
avec le 17 juin de chaque année.

A ce titre, la direction des forêts
de SBA annonce qu’un grand pro-
gramme de reboisement vient
d’être réalisé surtout dans la ré-
gion sud de la wilaya touchant ainsi
plusieurs communes telles Bir
H’mam, Oued Sebaâ, Marhoum,
Merine, Oued Taourira, Rdjem

Demmouche, Tefessour et la ré-
gion de Ras El Ma.

Parmi les réalisations enregis-
trées, on cite les 1.000 hectares
d’arbres plantés et le reboisement
de 850 autres hectares, le boise-
ment des forêts d’une superficie
de 565 hectares, la réalisation de
plantation de 580 hectares de cein-
ture verte, et enfin, une ceinture
forestière sur une surface de 840
hectares.

Ce qui est estimée à un total de
3.835 hectares de nouvelles vé-
gétations réalisées.

Charef. N

La commémoration du 176ème
anniversaire des enfumades
du Dahra au cours desquel-

les plus de mille deux cents hom-
mes, femmes et enfants de la tribu
des Ouled Riah périssent as-
phyxiés, a été marquée par des
activités sportives, la visite des
lieux et une conférence, qu’ont or-
ganisées les présidents des APC
de Achaâcha et de Nekmaria en
collaboration avec la direction de
wilaya des Moudjahidines et du mu-
sée du Moudjahid de Mostaganem.

Pour l’histoire, les soulèvements
populaires se sont toujours relayés.
Autant, ils sont héroïques, autant la
répression est féroce et impitoya-
ble. En 1845, pendant que l’Emir
Abdelkader se trouvait sur le ter-
rain, Mohamed Benabdellah, con-
nu sous le nom de Boumaza, jeune
de vingt cinq ans, intrépide et un
stratège, fait tonner la poudre et
soulève toutes les tribus du Dahra.
Les batailles font rage dans le Da-
hra. Les soldats français sont sé-
rieusement harcelés, et subissent
des pertes considérables tant hu-
maines que matérielles. La répres-
sion est terrible. Les officiers fran-
çais brûlent les récoltes, les forêts,
coupent des arbres fruitiers, pillent
les douars et massacrent les popu-
lations. Des femmes et leurs en-
fants sont enlevés, amenés à Mos-
taganem et jetés au palais El Bordj
El Mahel sis au quartier Derb que
la France coloniale a transformé en
prison. Les femmes et leurs enfants
vivaient dans la misère, la saleté et
étaient mal nourris. Beaucoup sont
morts. Pis encore, les enfants
étaient baptisés chrétiens par un
curé. Leurs mères assistaient aux
cérémonies toutes stupéfaites, ne
comprenant rien. C’est pour cette
raison, à l’approche de nombreux
soldats français, la tribu des ouleds
Riah se réfugie dans la grotte «
Gharfachikh » située dans la com-
mune de Nekmaria dans le Dahra
mostaganémois, le 19 juin 1845 en
vue d’échapper aux sbires français.
Cependant, ayant appris la fuite des
ouleds Riah et leur localisation, le
colonel Pélissier, un sanguinaire et
bête impitoyable à la tête des trou-
pes françaises, fait bloquer les is-
sues, sauf  l’entrée principale où il
allume le feu au moyen de bran-

ches d’arbres et de soufre. Ainsi,
un immense brasier, entretenu par
les soldats qui ont perdu la notion
d’humanité, dégageait à l’intérieur
de la grotte une épaisse fumée. Mille
deux cent hommes, vieillards, fem-
mes, enfants et leurs bêtes meu-
rent atrocement asphyxiés. Pélis-
sier et ses sbires, quiets, alimen-
taient le feu, insensibles aux cris,
aux gémissements et à l’agonie des
hommes, des femmes et des en-
fants. Nous donnons le témoignage
écrit sur la terrible nuit d’enfer des
ouled Riah qui périssent dans un
immense four crématoire, dans une
gigantesque chambre à gaz, où les
deux à la fois : « quelle plume sau-
rait rendre ce tableau, voir au mi-
lieu de nuit, à la faveur de la lune,
un corps de troupes française oc-
cupé à entretenir un feu infernal.
Entendre les sourds gémissements
des hommes, des femmes, des en-
fants et des animaux, le craquement
des rochets calcinés s’écroulant et
les continuelles détonations des
armes. Dans cette nuit, il y a eu une
terrible lutte d’hommes et d’ani-
maux. Le matin, quand on chercha
à dégager l’entrée des cavernes,
un hideux spectacle frappa les yeux
des assaillants. J’ai visité les trois
grottes, voici ce que j’ai vu à l’en-
trée, gisaient des bœufs, des ânes,
des moutons, leur instinct les
avaient conduits à l’ouverture de la
grotte pour respirer l’air qui man-
quait à l’intérieur.

Parmi ces animaux et entassés
sous eux, on trouvait des hommes,
des femmes et des enfants. J’ai vu
un homme mort, le genou à terre, la
main crispée sur la corne d’un
bœuf. Devant lui était une femme
tenant son enfant dans ses bras.
Cet homme, il était facile de le re-
connaître, avait été asphyxié, ainsi
que la femme, l’enfant et le bœuf au
moment où il cherchait à préserver

sa famille de la rage de cet animal.
Les grottes sont immenses, on a
compté 760 cadavres, une soixan-
taine d’individus sont sortis, aux
trois quarts morts. Quarante n’ont
pu survivre, dix sont à l’ambulance,
dangereusement malades. Les dix
derniers survivants peuvent se traî-
ner encore, ont été mis en liberté
pour retourner dans leurs tribus, ils
n’ont plus qu’à pleurer sur des rui-
nes ». Par cette barbare et ignoble
méthode (les enfumades), les poli-
tiques et militaires français qui ont
opté pour la politique de la terre brû-
lée dans la conquête de l’Algérie,
devancent les nazis qui instituent
pendant la seconde guerre mondia-
le les chambres à gaz. Le sangui-
naire Pélissier passe au rang de
général, et le 2 décembre 1852, il tue
avec sa soldatesque 2800 algériens et
algériennes à Laghouat au moyen de
bombes à base de chloroforme tirées
par des canons. C’était la première fois
que la France expérimente cette
arme chimique. De 1830 à 1962, la
France coloniale, soit disant civili-
sée et défenseur des droits de
l’homme, n’a cessé de commettre
des crimes contre l’humanité à l’en-
droit du peuple algérien qu’elle pré-
tendait être venue en Algérie pour
l’émanciper. Quelle absurdité !

Cependant, la dite grotte étant un
repère historique pas des moindres,
lié à la résistance populaire contre
le colonialisme français, subit des
éboulements de ses roches en gyp-
se fermant les issues d’accès, et
ce suite à une bêtise humaine. En
effet, en l’absence d’une étude ap-
propriée, on a construit une route
qui passe au-dessus de la grotte, la
circulation des véhicules dont des
camions provoque les éboulements
de ses rochers. Donc, les responsa-
bles concernés doivent intervenir
pour dévier la route (voir article paru
dans notre édition du 03 juin 2021).

La police judiciaire de la sûreté
de  wilaya de Mostaganem a

réussi à mettre fin aux activités d’un
groupe  criminel, composé de trois
personnes, spécialisé dans l’orga-
nisation de  traversées clandestine
par mer, a-t-on appris jeudi de ce
corps de  sécurité. Un communi-
qué de ces services, dont l’APS a
reçu une copie, indique que  l’opé-
ration a été enclenchée suite à un
appel faisant état de deux blessés
au niveau du service des urgences
médico-chirurgicales de l’hôpital
de  Mostaganem. Sur les lieux, les
policiers ont appris qu’une querel-
le a eu lieu entre  les deux blessés
pour une histoire d’argent. L’un d’eux

(le suspect  principal dans cette
affaire) ayant refusé de rendre une
somme qui lui a  été remise par un
tiers (le second suspect) suite à un
accord passé pour  une traversée
avortée, selon la même source. L’en-
quête préliminaire a démontré que
le suspect principal a passé un
accord avec une troisième person-
ne pour l’organisation d’une traver-
sée  clandestine moyennant une
somme de 430.000 DA à l’intermé-
diaire qu’il  devait remettre au se-
cond suspect. Une autre somme de
600.000 DA concernant  trois autres
personnes. Dans un local, proprié-
té de l’intermédiaire dans cette af-
faire criminelle, les policiers ont

découvert un moteur de 30 chevaux,
deux rames, trois  gilets de sauve-
tage, deux boussoles et un GPS,,
ajoute la même source. Accusés de
formation d’une bande de malfai-
teurs, préparation et  organisation
de sortie illégale hors du territoire
national par mer,  complicité, escro-
querie, coups et blessures volon-
taires à l’aide d’une arme  blanche,
une procédure judiciaire a été en-
gagée contre les suspects arrêtés
qui ont été déférés devant le par-
quet. Lors de l’audience de citation
directe, les suspects ont été con-
damnés à  trois ans de prison ferme
et à une amende de 200.000 dinars
chacun, a-t-on  indiqué.
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COVID-19

Des dizaines de pays incapables
de poursuivre la vaccination

Faute de doses suffisantes, ces pays se retrouvent dans l’incapacité d’administrer
la seconde dose de vaccins, alerte l’OMS ce vendredi.

Dans la course à la vaccina
tion, tous les pays ne sont
pas logés à la même ensei-

gne. Des dizaines d’entre eux sont
incapables d’administrer la secon-
de dose de vaccins contre le Co-
vid-19, faute de doses suffisantes.
Une pénurie qui risque de déstabi-
liser durablement les campagnes
vaccinales, a mis en garde l’OMS
vendredi 18 juin. « Nous avons un
grand nombre de pays qui ont dû
suspendre leur campagne de vac-
cination pour la seconde dose – 30
ou 40 pays », a affirmé le docteur
Bruce Aylward, chargé à l’OMS de
superviser le système de distribu-
tion international Covax. « L’inter-
valle (entre les deux injections) est
maintenant plus long que ce que
nous aimerions », a-t-il mis en gar-
de, expliquant que Covax était en

négociations directes avec Astra-
Zeneca, mais aussi le Serum Insti-
tute of India, qui doit fabriquer l’es-
sentiel des doses pour Covax, mais
dont la production est interdite d’ex-
portation face à l’urgence des be-
soins en Inde. Un intervalle trop long
entre deux doses peut faciliter
l’émergence de variants plus dan-
gereux ou contagieux.

« Les dons sont une solution à
court terme »

Selon Bruce Aylward, ces pays
se trouvent particulièrement en Afri-
que sub-saharienne, mais aussi en
Amérique latine, au Moyen-Orient
et en Asie du Sud, notamment les
voisins de l’Inde, comme le Népal
ou encore le Sri Lanka, qui doivent
affronter une sévère vague d’infec-
tions. Pour l’instant, les partenai-
res de Covax essayent d’accéder à

un maximum de doses qui sont cru-
ciales pour la période de juin à sep-
tembre.

Il a noté que les États-Unis
avaient promis 80 millions de do-
ses pour la période juin-juillet, mais
l’essentiel du milliard de doses pro-
mis par le G7 ne seront disponibles
que plus tard dans l’année et sur-
tout en 2022. « Les dons sont une
solution à court terme face à un
marché très imparfait où seuls les
pays qui ont les moyens ou produi-
sent des vaccins y ont accès », a-t-
il rappelé.

Le docteur Aylward a tenu à sou-
ligner l’effet délétère de ces à-coups
sur la confiance des populations
dans la vaccination. « Quand on
force des pays avec des systèmes
moins robustes d’interrompre, de
réorganiser, de rediriger leur pro-
gramme », on rend « très difficile la
mobilisation de la population », a
souligné le docteur Aylward. « Nous
l’entendons souvent de la part des
responsables politiques qui souhai-
tent vivement mobiliser leur popu-
lation mais qui craignent de le faire
prématurément parce que les do-
ses n’ont pas été livrées », a-t-il
insisté.

17 juin, le système Covax avait
fourni seulement 88 millions de do-
ses dans 131 pays, bien en deçà de
ce qui était initialement prévu.

NOUVEAU RECORD DE CONTAMINATIONS
À MOSCOU

La capitale russe en proie au variant Delta

Moscou a enregistré samedi un
nouveau record de cas de con-

taminations par le coronavirus pour
le deuxième jour consécutif, avec
9.120 infections en 24 heures, se-
lon les chiffres du gouvernement.

La capitale russe avait déjà re-
censé la veille 9.056 nouveaux cas,
contre environ 3.000 cas quotidiens
il y a deux semaines.
7000 lits d’hôpitaux supplémentaires

Cette flambée de Covid-19 est
due selon les autorités au variant
Delta, apparu en Inde et qui mena-
ce de submerger les hôpitaux de la
capitale. Le pays a en tout enregis-
tré 17.906 nouveaux cas et 466 dé-
cès supplémentaires au cours des
dernières 24 heures, un pic depuis
le 13 mars. La capitale déplore 76
nouveaux morts. Face à cette si-
tuation, l’adjointe au maire de Mos-
cou, Anastassia Rakova, a annon-
cé que la ville allait faire passer le
nombre de lits d’hôpitaux destinés
aux patients du Covid de 17.000 à
24.000 au cours des deux prochai-
nes semaines. Epicentre de la pan-
démie en Russie, la capitale d’en-
viron 12 millions d’habitants recen-
sait samedi plus de la moitié du
nombre de cas dans le pays.

Vaccination obligatoire pour
certaines populations

Vendredi, le maire de Moscou
Sergueï Sobianine a affirmé que
près de 90% des malades étaient
infectés par le variant Delta. Il avait

été forcé de réintroduire des res-
trictions dans la capitale, mais qui
restent limitées afin de préserver
l’économie. Le maire a ainsi annon-
cé vendredi l’annulation des évène-
ments de divertissements de plus de
1.000 personnes, entraînant la fer-
meture de la fan-zone de l’Euro de
foot au complexe olympique de Lou-
jniki. Il a prolongé jusqu’au 29 juin la
fermeture, décrétée le week-end der-
nier, des lieux de restauration se trou-
vant dans des centres commerciaux,
ou encore des installations des parcs
publics, comme les aires de jeux, et
la fermeture des restaurants et bars
entre 23H00 à 06H00 du matin. Ser-
gueï Sobianine a aussi décrété mer-
credi la vaccination obligatoire des
employés du secteur des services.
Quelque 60% d’entre eux, soit deux
millions de personnes environ, doi-
vent être vaccinés d’ici au 15 août.

Seulement 13% de la population

russe primo-vaccinée
La récente flambée a été favori-

sée par une campagne de vaccina-
tion laborieuse, les Russes se mé-
fiant massivement des vaccins dé-
veloppés dans leur pays, l’absence
de restrictions depuis des mois et le
non-respect des règles de distancia-
tion et du port du masque. Depuis
décembre, seuls 19,4 millions de
Russes sur 146 millions ont reçu au
moins une dose de vaccin, soit envi-
ron 13% de la population, selon le
site Gogov, qui agrège les données
des régions et médias faute de sta-
tistiques nationales officielles. La
Russie est, avec 128.911 morts re-
censés par le gouvernement, le pays
européen le plus endeuillé. L’agen-
ce russe des statistiques, Rosstat,
qui a une définition plus large des
décès liés au Covid, comptabilise
elle quelque 270.000 morts depuis
le début de la pandémie.

PAYS-BAS
Les restrictions contre

le Covid-19 s’assouplissent

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé vendredi de
nouveaux assouplissements des restrictions contre le Covid-19

aux Pays-Bas, où le port du masque restera seulement obligatoire
dans les transports publics et dans les collèges et lycées.La nouvelle
série d’assouplissements entrera en vigueur le 26 juin, a déclaré Mark
Rutte lors d’une conférence de presse. A partir de cette date, le port du
masque ne sera plus obligatoire partout où la distanciation sociale peut
être respectée. Le gouvernement estime que cela n’est pas le cas dans
les transports publics et les collèges et lycées.

Cafés et restaurants autorisés à diffuser les matchs de l’Euro
Les discothèques pourront rouvrir leurs portes à des clients testés

négatifs au préalable. Les cafés et les restaurants seront autorisés à
partir du 26 juin à diffuser les matchs de l’Euro de football sur grands
écrans à l’intérieur et à l’extérieur, à condition que les clients puissent
s’asseoir à 1,5 mètre les uns des autres.«Les Pays-Bas font un grand
pas» vers la vie sans restrictions, a déclaré le Premier ministre.

Le gouvernement évaluera «mi-août» la possibilité d’abandonner les
gestes barrières telles que la distanciation sociale.

Plus de 17.700 morts liés au Covid-19 dans le pays
Depuis le 5 juin, les restaurants avaient pu de nouveau accueillir des

clients à l’intérieur. Le gouvernement néerlandais avait avant cela déjà
mis fin au couvre-feu et autorisé les restaurants et les cafés à accueillir
des clients en terrasse. Depuis le début de la crise sanitaire, les Pays-
Bas, qui comptent un peu plus de 17 millions d’habitants, ont enregistré
plus d’un million et demi de cas de Covid-19 et la mort de plus de
17.700 personnes liée à cette maladie.

SELON L’OMS
L’épidémie de fièvre Ebola

terminée en Guinée
Déclarée en février, l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola est

terminée en Guinée, a annoncé samedi l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS). «Grâce aux leçons tirées de l’épidémie de 2014-
2016 à grâce aux efforts rapides et coordonnés, la Guinée est parvenue
à maîtriser l’épidémie et à empêcher sa propagation au-delà de ses
frontières», s’est réjoui dans un communiqué Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, le directeur général de l’OMS. Le bilan de cette dernière épi-
démie est de 12 morts et 16 contaminations. De 2014 à 2016, près de
11.300 people sont mortes lors d’une épidémie de fièvre Ebola, principa-
lement en Guinée, au Sierra Leone et au Liberia. Les vaccins et l’amélio-
ration des traitements contre la maladie ont permis de mettre fin l’an
dernier à la deuxième plus grande flambée épidémique connue à ce
jour, en République démocratique du Congo. L’épidémie a été déclarée
vaincue en juin dernier après deux ans d’efforts et quelque 2.200 morts.

L’Arménie se prépare
 à des législatives sous tension

L ’Arménie élit ce dimanche son parlement lors de législatives antici
pées convoquées par le Premier ministre Nikol Pachinian, affaibli par sa

défaite contre l’Azerbaïdjan à l’automne 2020. Les Arméniens sont appelés
aux urnes, dimanche 20 juin, lors de législatives anticipées, en pleine crise
politique. Le Premier ministre Nikol Pachinian se trouve en grande difficulté
depuis le conflit perdu l’opposant à l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh à
l’automne 2020. Il avait été porté au pouvoir par une révolution pacifique en
2018, promettant de chasser du gouvernement les élites corrompues de cette
ex-république soviétique du Caucase. Un cessez-le-feu a mis fin à six semai-
nes de combats ayant fait près de 6 000 morts. Erevan a dû céder des
territoires sous son contrôle depuis une trentaine d’années, concession qui a
suscité d’importantes manifestations et des appels à la démission de Nikol
Pachinian. Face à cette mobilisation, mais aussi en raison d’un conflit avec
l’état-major militaire, le Premier ministre, qualifié de «traître» par l’opposition,
a fini par convoquer des législatives anticipées.

L’opposition mobilisée
Environ 20 000 personnes se sont rassemblées vendredi sur la place

centrale d’Erevan pour soutenir Robert Kotcharian, le principal candidat d’op-
position, au dernier jour d’une campagne serrée et tendue.
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L’ultraconservateur Ebrahim Raïssi élu
au premier tour de la présidentielle
L’ultraconservateur Ebrahim Raïssi a remporté sans surprise la présidentielle

iranienne au premier tour, selon des résultats quasi définitifs publiés samedi au
lendemain du scrutin. Sans donner de précisions sur la participation, la commission

électorale a indiqué que le candidat avait obtenu 62,2% des voix après dépouillement
de «plus de 90%» des bulletins.

Sans attendre la publication de
ces résultats, le président
sortant Hassan Rohani avait

félicité «le peuple pour son choix»
ayant permis de dégager un vain-
queur dès le premier tour. Selon les
chiffres officiels partiels, c’est le
général de division Mohsen Rezaï,
ancien commandant en chef des
Gardiens de la Révolution, l’armée
idéologique de la République isla-
mique, qui terminerait deuxième
avec plus de 11,5% des voix.

Sur fond de craintes d’une abs-
tention massive après des appels
au boycottage de l’élection, les opé-
rations de vote ont été étendues
considérablement, jusqu’à 2 heures
du matin samedi pour permettre une
participation maximale dans de bon-
nes conditions compte tenu de la
pandémie de Covid-19 qui frappe
durement le pays.

Ras-le-bol général
Chef de l’Autorité judiciaire, Ebra-

him Raïssi, 60 ans, faisait figure
d’archifavori, faute de concurrence
réelle après la disqualification de
ses principaux adversaires. La
campagne électorale a été fade, sur
fond de ras-le-bol général face à la

crise. Se présentant comme le
champion de la lutte anticorruption
et le défenseur des classes popu-
laires au pouvoir d’achat miné par
l’inflation, Ebrahim Raïssi est le
seul des quatre candidats à avoir
véritablement fait campagne.

«J’espère qu’il saura (épargner
à la population) les privations», a
confié à l’AFP vendredi une de ses
électrices à Téhéran, une infirmiè-
re drapée dans un tchador noir.

Réélu en 2017 au premier tour
face à Ebrahim Raïssi qui avait alors
obtenu 38% des voix, le président
Hassan Rohani, un modéré qui quit-
tera le pouvoir en août, finit son se-
cond mandat à un niveau d’impopu-
larité rarement atteint. À Téhéran, il
n’est pas compliqué de trouver des
abstentionnistes accusant le gou-
vernement de n’avoir «rien fait»
pour le pays ou ne voyant pas l’in-
térêt de participer à une élection
courue d’avance, voire selon eux
«organisée» pour permettre au can-
didat Raïssi de gagner.

«L’incarnation de la répression»
Le président a des prérogatives

limitées en Iran, où l’essentiel du
pouvoir est aux mains du guide su-

prême. Le bilan de Hassan Rohani
est entaché par l’échec de sa politi-
que d’ouverture après le retrait des
Etats-Unis, en 2018, de l’accord sur
le nucléaire iranien conclu avec les
grandes puissances. Ce retrait et
le rétablissement de sanctions amé-
ricaines punitives qui a suivi ont
plongé le pays dans une violente
récession en privant notamment le
gouvernement de ses recettes pé-
trolières à l’exportation.

En décembre et janvier 2017-
2018 et en novembre 2019, deux
vagues de contestation ont été vio-
lemment réprimées.

Sur la question du redressement
de l’économie, Ebrahim Raïssi a
déclaré a plusieurs reprises que la
priorité du pays était d’obtenir la
levée des sanctions américaines,
et donc de poursuivre les négocia-
tions en cours pour sauver l’accord
de Vienne en y réintégrant les Etats-
Unis.

Pour l’opposition en exil et des
défenseurs des droits humains, le
nouveau président élu est l’incar-
nation de la répression et son nom
associé aux exécutions massives
de détenus de gauche en 1988, à
l’époque où il était procureur adjoint
du tribunal révolutionnaire de Té-
héran. Interrogé en 2018 et en 2020
sur cette page noire de l’histoire ré-
cente, il avait nié y avoir joué le
moindre rôle, mais a rendu «hom-
mage» à l’»ordre» donné selon lui
par l’ayatollah Khomeiny, fondateur
de la République islamique, de pro-
céder à cette épuration.

Ebrahim Raïssi figure également
sur la liste noire des responsables
iraniens sanctionnés par Washing-
ton pour «complicité de graves vio-
lations des droits humains».

Les États-Unis réduisent leur défense antiaérienne
au Moyen-Orient

L e Pentagone a annoncé le re
trait « de certaines forces et ca-

pacités de la région », ce vendredi.
La défense antiaérienne avait été
renforcée en 2019 et 2020.Les États-
Unis réduisent le nombre de leurs
troupes au Moyen-Orient. Après avoir
renforcé sa défense antiaérienne en
2019 et 2020 en raison de tensions
avec l’Iran, le Pentagone a ainsi con-
firmé les informations du Wall Street
Journal, vendredi 18 juin 2021. Le
ministre de la Défense, Lloyd Aus-
tin, « a ordonné […] de retirer cet été
de la région certaines forces et ca-
pacités, principalement des équipe-
ments de défense antiaérienne », a
indiqué dans un communiqué une
porte-parole du Pentagone, la capi-
taine de frégate Jessica McNulty. «
Certains de ces équipements seront
renvoyés aux États-Unis pour une
maintenance et des réparations de-
venues très nécessaires. D’autres
seront redéployés dans d’autres ré-
gions », a-t-elle ajouté. La porte-pa-

role n’a pas précisé si ces équipe-
ments seraient redéployés dans la
région indopacifique, où le Pentago-
ne veut focaliser ses efforts face à la
montée en puissance de la Chine. «
Nous ne donnerons pas de détails »,
a-t-elle noté.

2 500 effectifs de moins en Irak
Selon le Wall Street Journal, le

Pentagone a commencé début juin à
retirer huit batteries antimissiles
d’Irak, du Koweït, de Jordanie et
d’Arabie saoudite, ainsi qu’un bou-
clier antimissile THAAD qui avait été
déployé en Arabie saoudite. Chaque
batterie antimissile requiert la pré-
sence de plusieurs centaines de
militaires, et leur retrait signifie le
départ de milliers de soldats améri-
cains de la région.

« Nous maintenons une présence
militaire robuste dans la région, ap-
propriée compte tenu de la menace,
et nous sommes convaincus que ces
changements ne vont pas affecter
nos intérêts de sécurité nationale »,

a souligné la porte-parole. « Nous
maintenons aussi la flexibilité de ren-
voyer rapidement des forces au
Moyen-Orient si nécessaire », a-t-
elle ajouté. Les États-Unis retirent
actuellement l’intégralité de leurs
forces d’Afghanistan et ont réduit à 2
500 leurs effectifs militaires en Irak
l’an dernier.

Plusieurs batteries Patriot avaient
été envoyées en renfort dans la ré-
gion après l’assassinat en janvier
2020 du général iranien Qassem So-
leimani dans une frappe américai-
ne. Le système THAAD avait été
déployé en Arabie saoudite quel-
ques mois plus tôt, après des frap-
pes aériennes contre deux sites pé-
troliers stratégiques dans le royau-
me saoudien, attribuées à Téhéran.
L’Iran est encore considéré comme
une menace majeure au Moyen-
Orient, mais le président Joe Biden
veut néanmoins que les États-Unis
réintègrent l’accord de Vienne sur
le programme nucléaire iranien.

FINANCEMENT LIBYEN
Mimi Marchant incarcérée après
avoir violé son contrôle judiciaire

Mimi Marchand, célèbre figure de la presse people mise en exa
men début juin dans un volet de l’enquête sur des soupçons de

financement libyen de la campagne présidentielle 2007 de Nicolas
Sarkozy, a été placée vendredi en détention provisoire pour avoir
violé son contrôle judiciaire, a appris l’AFP de sources concordan-
tes. «Une écoute a établi qu’elle n’avait pas respecté son contrôle
judiciaire car elle a parlé à quelqu’un» à qui elle n’avait pas le droit de
parler, a indiqué une source proche de l’enquête.

Mimi Marchand a été incarcérée par un juge des libertés et de la
détention à l’issue d’une audience vendredi après-midi, selon cette
même source. Le PNF a confirmé samedi matin cette incarcération
pour cause de violation du contrôle judiciaire. L’avocate de Mimi Mar-
chand, Me Caroline Toby, n’a pas réagi pour l’heure.

Interdiction de contact
Mimi Marchand a été mise en examen le 5 juin pour «subornation de

témoin» et «association de malfaiteurs en vue de commettre une es-
croquerie en bande organisée». Son contrôle judiciaire prévoyait une
interdiction de contact avec plusieurs personnes, parmi lesquelles
l’ancien chef de l’Etat Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog, et
le directeur de la rédaction du JDD et de Paris Match, Hervé Gatte-
gno. L’enquête fait suite à un entretien accordé en novembre dernier
par l’homme d’affaires Ziad Takieddine à un journaliste de l’hebdoma-
daire Paris Match, qui s’était rendu au Liban avec un photographe de
BestImage, l’agence de Mimi Marchand.

Dans cet entretien, Ziad Takieddine était revenu sur ses déclara-
tions contre Nicolas Sarkozy, alors qu’il l’accusait depuis des années
d’avoir touché de l’argent pour sa campagne présidentielle de 2007 de
la part du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.

«Propos déformés»
Deux mois plus tard, interrogé par les juges d’instruction chargés

du dossier libyen, l’intermédiaire franco-libanais, connu pour sa ver-
satilité, avait prétendu que ses propos avaient été «déformés» par
Paris Match qui, avait-il ajouté, «appartient à un ami de Sarkozy».
Quatre autres personnes soupçonnées d’avoir pris part à l’organisation
de cet entretien controversé ont été mises en examen. Parmi celles-ci,
le publicitaire Arnaud de la Villesbrunne, l’homme d’affaires Pierre
Reynaud et Noël Dubus, un homme déjà condamné pour escroquerie.
Le photographe auteur du reportage photo et vidéo, Sébastien Valiela,
a été entendu mardi comme «suspect libre» dans cette enquête.

En Birmanie, des fleurs dans les
cheveux en hommage à Aung

San Suu Kyi
De nombreuses militantes pro-démocratie en Birmanie portaient

samedi des fleurs dans les cheveux pour marquer l’anniversaire de la
dirigeante Aung San Suu Kyi, renversée par le coup d’Etat du 1er
février. Mme Suu Kyi, actuellement en résidence surveillée et qui doit
à nouveau être traduite en justice la semaine prochaine, portait très
souvent des fleurs dans son chignon, un style devenu sa signature.

De nombreuses photos de chignons fleuris ont été postées samedi
sur les réseaux sociaux, accompagnées de voeux pour les 76 ans de
la dirigeante chassée par la junte, et que beaucoup de Birmans conti-
nuent à considérer comme la dirigeante légitime du pays. «Que notre
dirigeante soit en bonne santé», a ainsi souhaité la reine de beauté
Thuzar Wint Lwin, candidate birmane à l’élection 2020 de Miss Uni-
verse, avec une photo montrant des fleurs rouges dans ses cheveux.
Dans le nord de Rangoun, des affiches avec un portrait de Mme Suu
Kyi sont apparues dans les rues, exprimant leur solidarité avec la
dirigeante. «Joyeux anniversaire, mère Suu. Nous sommes avec
vous», disent les affiches. D’autres militants sont descendus dans les
rues dans plusieurs villes, et dans la région de la minorité des Karens
des soldats rebelles se sont photographiés avec des fleurs sur l’oreille.
La répression contre les manifestants depuis le coup d’Etat qui a
porté la junte au pouvoir a fait au moins 870 morts, et près de 5.000
personnes sont actuellement en détention, selon une ONG locale.
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La sélection algérienne de football des moins  de 20 ans (U20)
abordera la Coupe arabe des nations de la catégorie, prévue  au

Caire (Egypte) du 20 juin au 6 juillet, avec l’intention de jouer son  va-
tout et viser l’exploit dans un rendez-vous qui verra la présence de 16
nations. Les joueurs du sélectionneur national Mohamed Lacet entre-
ront en lice  dimanche, en affrontant leurs homologues mauritaniens
(18h00 algériennes),  avant de défier les Egyptiens mercredi (15h00),
puis le Niger (invité de  l’Union arabe de football, ndlr), le samedi 26
juin (15h00), en clôture de  la phase de poules. Face à la Mauritanie,
les Algériens tenteront de réussir leurs débuts dans  cette compétition,
avant la grande explication face au pays hôte, dans ce  qui sera proba-
blement le match pour la première place du groupe. Même si l’adver-
saire reste, a priori, à la portée des «Verts», il n’en  demeure pas
moins que les coéquipiers d’Omar Mohamed (Académie FAF) devront
rester vigilants face à la Mauritanie pour éviter d’être surpris et de
démarrer du mauvais pied. En vue de ce rendez-vous arabe, le staff
technique national a programmé  quatre stages de présélection, dont
un ultime effectué la semaine dernière,  à l’issue duquel Mohamed
Lacet a établi la liste des 23 joueurs, dont 15  évoluant à l’étranger.
«J’ai noté de belles choses dans cette équipe. Je ne pouvais espérer
mieux», a déclaré Mohamed Lacet qui va diriger pour la première fois
les  U20 dans un tournoi, après avoir coaché auparavant l’équipe
nationale des  U17. Le match d’ouverture de la compétition, qui regrou-
pe 16 équipes scindées  en quatre groupes de quatre, opposera l’Egypte
au Niger, dimanche (15h00).  Les deux premiers de chaque groupe se
qualifient pour le second tour du  tournoi. La précédente édition de la
Coupe arabe des nations des U20, disputée  en Arabie saoudite, avait
été remportée par le Sénégal.

 La FIFA condamne le Mexique à deux
matches à huis clos pour des insultes

La commission de discipline de la FIFA a  condamné la Fédération
mexicaine (FMF) à deux matches à domicile à huis  clos et à une

amende pour des insultes à l’encontre des gardiens adverses,  a
annoncé vendredi le président de l’instance. «Nous avons reçu une
sanction de la FIFA pour des cris entendus pendant le  tournoi qualifi-
catif pour les Jeux olympiques de la Concacaf», a expliqué  Yon de
Luisa, président de la FMF, en conférence de presse, cité par  l’agence
AFP. Les faits remontent au mois de mars, lors de ce tournoi pré-
olympique,  dans les stades d’Akron et Jalisco à Guadalajara (Mexi-
que),  «particulièrement lors des matches contre la République Domi-
nicaine et les  Etats-Unis», a précisé Yon de Luisa. Le Mexique a été
plusieurs fois épinglé par la Fifa pour ces  manifestations insultantes,
et sanctionné d’amendes dont le total s’élève à  plus de 350.000 dol-
lars. Une procédure avait notamment été ouverte pour des  faits simi-
laires contre la Fédération mexicaine après le Mondial-2018 en  Rus-
sie, survenus lors du match contre l’Allemagne au premier tour. Le
dirigeant de la FMF a prévenu que si de tels faits devaient se  reprodui-
re, «il existe un grand risque» que le Mexique soit disqualifié des
éliminatoires de la Coupe du monde 2022 et qu’il perde la co-organisa-
tion  du Mondial-2026, que le pays accueillera aux côtés des Etats-
Unis et du  Canada.

A uteurs jusque-là d’un par
cours presque sans faute, les
«Canaris» ne sont  plus dé-

sormais qu’à 180 minutes d’une
éventuelle finale de l’épreuve, dont
la dernière remonte à 2002. Pour
espérer atteindre le dernier stade
de la compétition, les coéquipiers
du capitaine Réda Bensayah de-
vront impérativement sortir le grand
jeu à  Yaoundé face à un adversaire
loin de constituer un inconnu pour
les joueurs  kabyles. En effet, les
deux équipes se sont rencontrées
en phase de groupes et la  JSK a
réussi à l’emporter lors des deux
manches : 1-0 à Tizi-Ouzou puis 2-
1  à Garoua. «Nous avons préparé
cette première manche d’une ma-
nière classique. Nous  avons tra-
vaillé pendant une bonne semaine,
cela faisait longtemps qu’on n’a  pas
eu cette opportunité. On a profité

pour travailler un peu le côté  phy-
sique mais également l’aspect tech-
nico-tactique. Les préparatifs se
sont  bien déroulés, les joueurs ont
répondu à nos attentes et montré
beaucoup  d’enthousiasme et une
bonne mentalité pour préparer ce
match», a indiqué  l’entraîneur De-
nis  Lavagne dans une déclaration à
la page officielle  Facebook du club.
Sur le plan de l’effectif, Lavagne va
bénéficier de l’ensemble de ses  élé-
ments, de quoi lui offrir l’embarras
du choix pour aligner un Onze  com-
pétitif et conquérant. «Nous connais-
sons le Coton Sport et ils nous con-
naissent aussi. C’est un  avantage
pour les deux côtés. On sait com-
ment notre adversaire a joué les  deux
premiers matchs, mais ils vont cer-
tainement apporter des  modifica-
tions, il faut qu’on soit vigilants. Nous
savons qu’on peut les  battre, il faut

s’attendre à un dur combat, plus dur
que celui livré à  Garoua», a-t-il ajou-
té. Avant d’enchaîner : «Jouer à
Yaoundé au lieu de Garoua peut cons-
tituer un  avantage pour nous, l’im-
portant est d’imposer notre jeu à l’ad-
versaire et  de démontrer ce dont on
est  capables sur le terrain». Alors
qu’il devait se dérouler au stade Rou-
mde-Adjia de Garoua, ce match a
été délocalisé par la CAF au stade
de Yaoundé en raison des difficultés
pour la mise en place du système de
la VAR (assistance vidéo à  l’arbi-
trage). La demi-finale retour aura
lieu le dimanche 27 juin au stade
Olympique du  5-Juillet d’Alger, à
partir de 20h00. L’autre demi-finale
de la Coupe de la Confédération
mettre aux prises  dimanche au
Caire les Egyptiens de Pyramids
FC aux Marocains du Raja  Casa-
blanca (20h00 algériennes).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (DEMI-FINALE
ALLER) COTON SPORT-JSK :

Les  «Canaris» pour faire un pas vers la finale
La JS Kabylie, représentant algérien en Coupe  de la Confédération africaine de
football (CAF), affrontera les Camerounais  de Coton Sport, dimanche au stade

Ahmadou-Ahidjo de Yaoundé (17h00  algériennes), avec l’objectif de faire un pas
vers la finale de l’épreuve,  à l’occasion de la demi-finale aller.

Le CS Constantine a frappé un
grand coup  vendredi après-midi,

en allant s’imposer (3-2) chez le
voisin AS Aïn M’lila  pour le compte
de la 26e journée de Ligue 1, ayant
vu l’ASO Chlef se faire  tenir en
échec à domicile par la NA Hus-
sein Dey (1-1). Les choses avaient
pourtant bien commencé pour
l’ASAM, ayant réussi à  ouvrir le
score dès la 17e minute par l’inter-
médiaire de son buteur-maison,
Mohamed Tiaïba (1-0).  Peu après
le retour des vestiaires, les Sanafir
avaient réussi à égaliser  par Ab-
delhakim Amokrane (52'), mais à la
77e, Tiaïba, qui semblait dans un
grand jour, avait réussi à redonner
l’avantage aux Rouge et Noir (2-1).
Quoique, la fin de match a été toute
à l’avantage des visiteurs, ayant
d’abord réussi à égaliser (2-2) par
l’intermédiaire de Youcef Djanit
(90'),  avant que Ilyès Iaïche ne sur-
gisse à la 90'+4, pour offrir une vic-
toire  inespérée aux Constantinois
(2-3). Un précieux succès en dé-

placement, qui permet au CSC de
se hisser  provisoirement à la 6e
place du classement général, avec
39 unités. Soit à  égalité de points
avec l’USM Alger et le MC Alger,
qui comptent cependant  un match
en moins. De son côté, l’ASAM, qui
avait relativement bien démarré la
saison avant  d’enchainer une sé-
rie de mauvais résultats, se retrou-
ve désormais au 11e  rang, avec
seulement 31 unités au compteur.
De son côté, l’ASO Chlef a été tenu
en échec à domicile par le NA Hus-
sein  Dey (1-1), alors qu’il avait lon-
guement mené au score. En effet,
les Rouge et Blanc avaient rapide-
ment ouvert le score, grâce à  l’at-
taquant Ameur Bouguettaya, qui
avait trouvé le chemin des filets dès
la  huitième minute de jeu. Un ac-
quis que ses coéquipiers ont jalou-
sement défendu, jusqu’à la 90'+6,
moment choisi par le défenseur Zine
El Abidine Sebbah pour égaliser. Un
nul qui n’arrange aucune des deux
équipes, car si les Chélifiens sont

douzièmes, avec 28 points, le
Nasria reste scotché à sa 17e pla-
ce, avec  seulement vingt-deux uni-
tés au compteur. Les autres matchs
de cette 26e journée se joueront
samedi et dimanche, au  moment
où le «Classico» USM Alger -  JS
Kabylie a été reporté à une date
ultérieure. Le choc MC Oran - MC
Alger, ainsi que le derby algérois
entre le CR  Belouizdad et le Para-
dou AC seront à l’affiche des
matchs programmés  samedi, alors
que le lendemain, il n’y aura qu’un
seul match au menu, mais  il vau-
dra quand même le détour, car ayant
le statut de derby des  Hauts-Pla-
teaux, à savoir : le chaud duel entre
l’ES Sétif et le CA Bordj  Bou Arré-
ridj. Autre bonne raison de suivre
ce match, le fait qu’il opposera l’ac-
tuel  leader à l’avant-dernier, faisant
que même l’enjeu sportif sera très
important, aussi bien pour l’Aigle
noir qui joue le titre que pour les
Criquets, qui croient encore au
maintien.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE (26E JOURNÉE)

Les Sanafir l’emportent à Aïn M’lila, les Chéliffiens
à l’arrachée face au NAHD

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)

Les Algériens en quête d’exploit
au  Caire

Programme des matchs du groupe A (heures algériennes) :
1re journée (dimanche 20 juin) :
Egypte - Niger ...........................................................   15h00
Mauritanie - Algérie ..................................................   18h00
2e journée (mercredi 23 juin) :
 Algérie - Egypte ....................................................... 15h00
 Niger - Mauritanie ....................................................  18h00
3e journée (samedi 26 juin) :
Egypte - Mauritanie ..................................................   15h00
 Algérie - Niger ..........................................................   15h00.
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Le défenseur international algé
rien de la Lazio  Rome (Serie

A italienne de football), Mohamed
Fares, pourrait quitter la  forma-
tion romaine après seulement une
seule saison à la Lazio, selon le
journaliste italien Alfredo Pedul-
là, expert en mercato. D’après la
même source, le latéral gauche
de 25 ans ne rentre pas dans les
plans du nouvel entraîneur du
club, Maurizio Sarri, lui qui a rem-
placé  Simone Inzaghi à la barre
technique, soulignant que trois
clubs italiens se  sont déjà renseignés sur le défenseur algérien, à
savoir le Torino,  Cagliari et la Fiorentina. Fares, qui a rejoint la Lazio
en provenance de la SPAL l’été dernier  contre la somme de 10
millions d’euros, a disputé 29 matchs toutes  compétitions confon-
dues la saison dernière, dont six en Ligue des  Champions.  Par
contre, il n’a débuté que 19 matchs comme titulaire et a joué en
intégralité seulement 4 matchs en 19 titularisations. Pour rappel, Fa-
res compte 10 matchs en sélection, mais sa dernière remonte  au
mois d’octobre 2019 contre le Nigeria.

COPA AMERICA

L’Argentine pour confirmer,
l’Uruguay pour se racheter

L’Argentine visera un second succès de  rang dans la Copa Ameri
ca 2021 contre le Paraguay lundi (20h00 locales,  01h00 heures

algériennes). Après un nul inaugural frustrant contre le Chili (1-1),
l’Albiceleste,  portée par un Lionel Messi en jambes, a décroché sa
première victoire dans  le tournoi face à l’Uruguay de Luis Suarez (1-
0) vendredi. Les Argentins affronteront lundi le Paraguay, troisième
après sa victoire  mardi contre la Bolivie (3-1), pour conforter leur
première place du groupe  A. Après sa défaite face à l’Argentine,
l’Uruguay tentera de lancer sa Copa  America avec une première
victoire, face au Chili d’Arturo Vidal lundi  (18H00 locales, 22h00
algériennes). Dans le groupe B dimanche, la Colombie peut, en cas
de victoire contre le  Pérou, doubler au classement le Brésil, exempté
pour la troisième journée.

J ’ai expliqué que je n’étais
chargé que des horaires
d’entrée et de  sortie (des

infirmiers). Je n’ai aucune respon-
sabilité en matière médicale.  Je ne
fais aucune prescription médicale,
nous dépendions des décisions des
médecins qui s’occupaient» du pa-
tient, a affirmé Mariano Ariel Perro-
ni, 40  ans, à la sortie de son audi-
tion. Le coordinateur a été entendu
pendant environ trois heures par le
procureur de San Isidro, dans la
banlieue de Buenos Aires. «Il a ex-
pliqué qu’il n’est jamais allé dans
la maison de Diego (Maradona),
qu’il n’était pas en contact avec lui.
Il a donné quelques explications sur
ce qu’est le rôle du coordinateur,
qui est un travail spécifique, ponc-
tuel,  qui consiste à s’assurer des
horaires» des infirmiers, a déclaré
son avocat  Me Miguel Angel Pierri.
«Les directives médicales éma-
naient des médecins traitants» avait
déjà  souligné l’avocat devant la
presse peu avant l’audition, disant
son client  prêt à une confrontation
avec l’équipe médicale. Mariano
Ariel Perroni était interrogé dans le
cadre d’une enquête pour  «homici-
de involontaire avec circonstances
aggravantes» ouverte par le  par-
quet afin de déterminer si l’ancien
champion argentin a été «abandon-
né»  à une lente agonie faute de

L’Argentine bat l’uruguay 1-0
L’Argentine a battu vendredi 1-0 l’Uruguay,  au deuxième jour de la

Copa America, grâce à un Lionel Messi inspiré qui a  donné la
victoire à son équipe dans ce classique du Rio De La Plata. L’équipe
de Lionel Scaloni était bien décidée à asphyxier l’Uruguay. Elle  y est
parvenue grâce à son joueur vedette, Lionel Messi, auteur du centre
qui a permis à son co-équipier Guido Rodriguez de marquer de la tête
après  13 minutes de jeu au stade Nacional Mané Garrincha à Brasi-
lia. L’Uruguay, qui fait son entrée à la Copa, a bataillé mais n’a rien pu
faire face à une défense forte de l’Argentine, qui s’est bonifiée par
rapport aux matchs précédents. Ce classique entre les deux pays,
séparés par le Rio de La Plata, n’a pas  évité la polémique quand l’un
des attaquants vedette de l’Uruguay, Edinson  Cavani, a chuté face au
but argentin après un contact avec Guido Rodriguez. L’Uruguay a
alors immédiatement réclamé un pénalty que l’arbitre brésilien  Wil-
ton Sampaio a écarté sans l’ombre d’un doute.

MORT DE MARADONA

Le coordinateur des
infirmiers dit n’avoir

«aucune responsabilité»

Le coordinateur des infirmiers  au chevet de
Diego Maradona, entendu vendredi par le

parquet argentin, a  déclaré n’avoir «aucune
responsabilité» dans le décès de l’ancien

champion,  la reportant sur les «médecins» qui
s’occupaient de lui.

soins adéquats. Il est le troisième
membre de l’équipe soignante à être
entendu après  l’infirmier Ricardo
Almiron, qui s’occupait de Diego
Maradona la nuit, et  sa collègue
Dahiana Madrid, chargée de le sur-
veiller le jour. Les avocats des in-
firmiers entendus en premier lundi
et mercredi avaient  également dé-
chargé leurs clients de toute res-
ponsabilité. «Il existe une respon-
sabilité des médecins traitants. Il y
a eu beaucoup  de signaux d’alerte
selon lesquels Maradona allait mou-
rir du jour au  lendemain. Et aucun
des médecins n’a rien fait pour l’évi-
ter», a déclaré  mercredi Me Rodol-
fo Baqué, défenseur de Dahiana
Madrid. «Ils ont tué Diego», a-t-il
affirmé, en référence au neurochi-
rurgien  Leopoldo Luque, à la psy-
chiatre Agustina Cosachov et au
psychologue Carlos  Diaz, les trois
médecins qui doivent témoigner
d’ici le 28 juin devant les  procu-
reurs. Les deux infirmiers ont par
ailleurs souligné qu’ils n’avaient pas
été  informés que l’ancienne star
souffrait de problèmes cardiaques.
Ils ont  également indiqué que la
maison choisie pour la convales-
cence de Diego  Maradona après
l’extraction d’un caillot à la tête
n’était pas équipée pour  un malade
avec des pathologies du coeur. Le
coordinateur des infirmiers avait

déjà assuré au début de l’enquête
que  son rôle était purement admi-
nistratif et organisationnel et qu’il
remettait  simplement le registre de
présence des infirmiers à la coor-
dinatrice  médicale de l’hospitali-
sation à domicile, Nancy Forlini,
convoquée lundi. Les procureurs
estiment cependant qu’il a eu «plei-
ne connaissance de ce  qui a été
fait et de ce qui n’a pas été fait» par
les infirmiers et lui  reprochent
d’avoir eu «un comportement peu
en phase avec la situation  d’urgen-
ce». Le capitaine de l’équipe cham-
pionne du monde à Mexico en 1986,
qui  souffrait de problèmes aux reins,
au foie et au coeur, est mort le 25
novembre 2020 d’une crise cardia-
que seul dans sa résidence de Ti-
gre, au  nord de Buenos Aires, quel-
ques semaines seulement après
avoir subi une  opération du cer-
veau pour un caillot de sang. Il avait
60 ans. Début mai, un rapport d’ex-
perts avait conclu que l’ancien
joueur avait été  «abandonné à son
sort» par son équipe soignante, dont
le traitement  «inadéquat, déficient
et imprudent» l’avait conduit à une
lente agonie. Les sept membres de
l’équipe soignante risquent un ren-
voi devant un  tribunal en fonction
des conclusions de l’enquête, et le
cas échéant des  peines de 8 à 25
ans de prison.

«

Les six fan-zones initialement
prévues pour  suivre sur des

écrans géants les compétitions olym-
piques à Tokyo lors des  Jeux olym-
piques (23 juillet-8 août) sont sup-
primées en raison de la crise  sani-
taire, a annoncé samedi la gouver-
neure de la capitale japonaise, Yu-
riko  Koike. «Nous avons décidé

d’annuler ces évènements qui ras-
semblent du monde»,  a-t-elle dé-
claré devant des journalistes après
une rencontre avec le  Premier mi-
nistre japonais Yoshihide Suga.
«Pour compenser, nous allons uti-
liser encore plus internet pour créer
l’atmosphère des Jeux et diffuser
de nombreuses informations cultu-

relles»,  a continué Yuriko Koike.
Le Japon a déjà interdit l’entrée du
public étranger sur son territoire
pour l’évènement et a également
réduit le nombre de bénévoles et
d’invités. Cette annonce intervient
deux jours avant une réunion im-
portante avec les  membres de l’or-
ganisation des Jeux afin de finali-
ser ce qui sera autorisé  pour les
spectateurs locaux. Politiques et or-
ganisateurs poussent pour autori-
ser quelques spectateurs à  assis-
ter aux compétitions, mais les ex-
perts sanitaires conseillant le  gou-
vernement estiment qu’il serait plus
sûr d’organiser les Jeux à huis  clos.
L’archipel nippon a été relativement
épargné par la pandémie, ayant
déploré officiellement jusqu’ici
14.000 morts liés au Covid-19 de-
puis début  2020.

JO-2020

Les six fan-zones prévues pour suivre
les compétitions supprimées

SERIE A ITALIENNE - LAZIO ROME

Mohamed Fares sur le départ

INDE

Mort du «Flying Sikh» Milkha Singh, l’un
des sportifs les plus  célèbres du pays

Milkha Singh, l’un des sportifs les plus  célèbres d’Inde, champion
d’athlétisme surnommé le «Flying Sikh» est mort  du Covid-19 à

l’âge de 91 ans, ont annoncé vendredi des médias indiens. «Nous
avons perdu un colosse du sport, qui avait su capturer l’imagination
de la nation et qui occupait une place spéciale dans le c£ur d’innom-
brables  Indiens», a réagi le Premier ministre indien Narendra Modi
sur les réseaux  sociaux. «Papa vient de mourir», a indiqué Jeev
Milkha Singh, fils du défunt et  golfeur de renommée internationale, au
journal Indian Express. Milkha Singh avait été testé positif au corona-
virus le 20 mai. Sa femme  est également décédée des suites de cette
maladie, selon ce journal. Né en 1929 à Govindpura, devenu ensuite
territoire pakistanais, il a perdu  toute sa famille pendant la partition
du pays entre Inde et Pakistan au  moment de l’indépendance en
1947. Il est arrivé quatrième aux Jeux  olympiques de Rome en 1960
sur 400 m, avec le temps de 45,73 secondes, un  record en Inde qui
l’est resté pendant près de quarante ans. Il n’a toutefois jamais réussi
à remporter une médaille olympique.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous ferez aujourd’hui un
choix intérieur très important pour
votre avenir.

Vous vous en féliciterez ! Excel-
lente forme générale en perspecti-
ve, surveillez ce que vous mangez
et vous gagnerez en énergie.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous aurez une meilleure

confiance en vous aujourd’hui.
Votre aisance en public est source
de succès !

Vous serez en forme pour vous
consacrer à des tâches de fond,
veillez malgré tout à respecter vos
limites, malgré votre optimisme.

        Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre optimisme vous gui-
de dans la bonne direction, vous
serez bien inspiré de suivre votre
instinct au plan relationnel. Vous
serez plus réceptif aux ambiances
qui vous entourent, si l’agitation
règne, préférez le calme !

Cancer 22-06 / 22-07

Votre flair ne vous trompe
pas ! La chance relationnelle est au
rendez-vous, décrochez votre té-
léphone. Quelques contrariétés de-
viennent des idées fixes, le stress
vous guette, vous devez lâcher-
prise pour affronter ensuite le pro-
blème.

Lion 23-07 / 23-08

La sincérité de vos propos
fera des fans dans votre entoura-
ge, vous saurez défendre votre
cause avec vigueur. Vous aurez l’as-
surance intérieure pour faire face à
vos obligations mais vous y gagne-
riez à lâcher prise.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre émotivité vous met
à cran, aujourd’hui. Vous êtes plus
susceptible que d’habitude, méfiez-
vous de vos impulsions, vous man-
quez de recul pour prendre d’im-
portantes décisions, laissez passer
l’orage émotionnel.

Balance 24-09 / 23-10
La voie est libre, vous sen-

tez en vous bien plus de ressour-
ces et d’aplomb pour revendiquer
en douceur ce que vous désirez
auprès de votre entourage social,
votre persuasion est redoutable-
ment efficace !

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous risquez de vous
montrer trop centré sur vos pré-
occupations, décompresser sera
indispensable.

Vous êtes surmené, mais ralentir
vous semblera plus difficile que de
continuer sur cette lancée, harmo-
nisez votre activité.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Pas de complications en
vue, bien au contraire.

Vous allez vous pencher sur des
questions complexes et avancez
vers vos objectifs.

Votre vitalité sera omniprésente,
rien ne vous arrêtera ! Vous vous
sentez prêt à abattre des monta-
gnes.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous serez plus entier que
jamais, faites en sorte de rester di-
plomate malgré tout.

Votre forme n’est pas débordan-
te, vous avez quelques coups de
fatigue, vous retrouverez de l’éner-
gie en faisant de l’exercice.

Verseau 21-01 / 18-02
La chance ne vous man-

quera pas aujourd’hui. C’est le
moment de transformer certaines
facettes de votre vie.

Mieux dans votre peau, vous
devriez en profiter pour prendre
soin de vous et de votre apparen-
ce, vous y gagneriez moralement.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous ne pourrez pas vous
freiner pour dire ce que vous avez
sur le coeur et ce au risque d’en
froisser plus d’un.

Votre activité vous monopolise
beaucoup trop. Détendez-vous
avant de tirer sur la corde.
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Horizontalement:
1.Plutôt encombré.2. En parfaite santé. De taille

réduite.3. Bande de terre étroite. Abrégé de pli.4. On
fête son jour. Elle remplit une vache. Concentré de
canard.5. Violent, bestial.6. Mis à sec. Bons renforts.7.
Éclosions d’époux. Avec lui, gare au renvoi !8. Navrées.

Céréale africaine.9. Surface. Milieu de terrain.10. En
Pologne. Ça peut ajouter.

Verticalement:
1. Préposition classique. Carnets de rendez-

vous.2. Il faut l’avoir pour poser la première carte.
Grand conteur.3. Deux fois. De la bouche.4. Placée

devant.5. Mises en valeur.6. Déplacé et remplacé.7.
Monture obstinée. Article de mercière.8. Firme en
raccourci. Dernier, final.9. D’elle ou de lui. Usé,
éculé.10. Opposé à l’endroit. Clos en Bretagne.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 19 Juin

Horizontalement:
1-SATISFAIRE-2-INEGALITE.-
3-.ELU.OGIVE-4-G.LA .TUNER

-5-AGENT.SE.I-6-L.SEUL
.ROC-7-ET.S.ESAU.-8-RAP
.ANTI.F-9-EN.CITERNE-10-

STELES.EAU

Verticalement:
1-SI.GALERES-2-ANE.G.
TANT-3-TELLES.P.E-4-

IGUANES.CL-5-SA..TU.AIE-6-
FLOT.LENTS-7-AIGUS.STE.-8-
ITINERAIRE-9-REVE.OU.NA-

10-E.ERIC.FEU
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DES POIDS
DE BALLON

PAYS D'AUS-
TRALIEN

VOIE
ROUTIÈRE

AFFLUX DE
FOULES

CONTAIS

ATTISA,
RÉVEILLA

ENTRETIEN
À DEUX

IL SERT
À AÉRER

BRONZAGE

AVALE LA
POUSSIÈRE
AVEC UNE
MACHINE

MOMENT
DE JOIE

PARTAGÉE

AIX ET
OLÉRON

PIÈGE À
POISSONS

ESSAI,
ÉPREUVE

COUTUMES
DE NOS

ANCÊTRES

PORTION
DE FRUIT

NON
POLLUÉE

PAS DES
MASSES!

POCHE
D'URINE

ÉCHANGE
D'OBJETS

ENDUIT
NON LISSÉ

PÉRIODE
QUI SUIT

L'AUBE

FLEUR DE
ROYAUME

936 : couronnement de Louis IV
d’Outremer comme roi de France.
XIe siècle
1097 : fin du siège, et prise de Nicée,
sur les Turcs seldjoukides, par les croi-
sés, lors de la première croisade.
XIIe siècle
1157 : bataille du lac Mèron, défaite
des Templiers, dont le Grand-Maître,
Bertrand de Blanquefort, est fait pri-
sonnier par Nur ad-Din.
XIIIe siècle
1299 : par le traité de Montreuil-sur-
Mer, qui rétablit la paix entre la France,
le Comté de Flandre et l’Angleterre, le
Français Philippe IV le Bel rend la Guyen-
ne à son grand vassal le roi d’Angleter-
re Édouard Ier, mais conserve la ville de
Bordeaux.[réf. nécessaire]
XIVe siècle
1306 : victoire anglaise, à la bataille
de Methven, pendant la première guer-
re d’indépendance de l’Écosse.
1369 : Philippe II le Hardi, duc de
Bourgogne, frère du roi de France Char-
les V, épouse Marguerite III de Flandre,
héritière du comte de Flandre Louis de
Mâle.
XVIe siècle
1525 : le roi de France prisonnier Fran-
çois Ier est débarqué à Barcelone, sous
royale escorte, pour passer la suite de
sa captivité dans l’Espagne même de
son rival et hôte Charles Quint, vers la
villa de Venyssolo, près de Valence.
Tout au long de ce transfert, du 22 au
28 juin, les passages du roi thaumatur-
ge François en Espagne vont s’avérer
triomphaux2!
1541 : les festivités du mariage de
Guillaume de Clèves avec la nièce du
même roi de France, Jeanne d’Albret,
touchent enfin à leur fin, après onze
jours dont leur point d’orgue, le mariage
lui-même, le 14 juin, à Châtellerault. Ce
mariage très diplomatiquement calcu-
lé, refusé par la très jeune épouse, se
verra annulé par la suite3.
XVIIe siècle
1669 : Michal Wisniowiecki est élu roi
de Pologne.
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Régionales et
départementales 2021

20:05
All Inclusive
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CAPITAL

Notre Sélection

20.05 Cold Case 77
Dernière pose. Le 8 juin 1953, Rita Flynn, une pin-up

âgée d’une vingtaine d’années, est assassinée. Après

avoir reçu la visite d’un fan de Rita en possession d’une

photo prise quelques minutes avant le drame, Lilly Rush

et ses collègues décident de rouvrir l’enquête...

20:05

20:05

20:05

A la naissance de son fils, un couple se désole de voir le

comportement de leurs propres parents se battant pour ga-

gner l’exclusivité du nouveau-né.

Bruno a gagné un concours pour passer une semaine de va-

cances tout compris aux Caraïbes avec sa compagne. Malheu-

reusement, à la douane, la jeune femme constate que son

passeport n’est plus valide. Bruno part donc seul. Sur place, il

doit partager sa chambre avec Jean-Paul, serial-dragueur et

bellâtre envahissant.
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Un jour
Une Star  Les 13 rédactions régionales du réseau prennent l’anten-

ne jusqu’à 23h00. Un dispositif complet est prévu pour sui-

vre tous les scrutins de proximité, avec des dizaines de points

de direct à travers tout le territoire. Les journalistes dé-

taillent les résultats sortis des urnes, interrogent les élus

sortants et les candidats, et scrutent les alliances, avec des

invités, des estimations et analyses.

Fram : ses clubs de vacances misent sur la France pour votre été

!Maisons flottantes, camping-car nautique : la nouvelle bataille

des hébergements insolites

Les élections régionales et départementales se déroulent les

dimanches 20 et 27 juin 2021. Les conseils régionaux, dépar-

tementaux mais aussi territoriaux s’y renouvelleront. Retrou-

vez ici toute l’actualité, les analyses et décryptages, les inter-

views, les sondages, les résultats du scrutin tout au long des

journées de vote et bien plus encore !

Election régionales

Ben et sa femme détestaient la société consumériste et

ont donc tout quitté pour aller vivre dans les bois. Alors que

son épouse est à l’hôpital, Ben continue à enseigner à ses

six enfants comment vivre en communion avec la nature. Ils

les entraînent à chasser, les poussent à dépasser leurs li-

mites physiques et leur fait l’école. Leur monde s’écroule

quand leur mère, bipolaire, se suicide. Ben découvre le tes-

tament de son épouse.

Boutchou

Captain Fantastic

Athmane Ariouet   né le 24
septembre 1948 à barika
en Algérie est un acteur
algérien issu d’une famille
chaouï. Il a joué dans
plusieurs films algériens

historiques, sociaux,
comiques, dramatiques.
Ariouet a été récompensé à
plusieurs reprises au cours
d’une carrière de plus de
cinq décennies. l naît le 24
septembre 1948 à M’dou-
kal, dans la wilaya de
Batna. L’acteur de Carnaval
fi Dachra avec Lakhder
Boukhers et Salah Aou-
grout. Il a présenté fin
décembre 2003 son film
(co-produit avec l’ENTV) Er-
roubla. Il a fait d’abord le
conservatoire d’Alger
durant trois années de
1969 à 1972. Il a eu le
mérite de décrocher à
l’unanimité le premier prix

de diction en langue
française. Il a été franche-
ment encouragé par le
professeur français Henri
Vangret, qui était l’élève du
grand Gérard Philipe et qui
tous deux, étaient élèves à
Paris, de Maurice Cheva-
lier. Il a par la suite étudié
le théâtre version arabe
chez Mustapha Kasdarli,
Taha Laâmiri et Allal
Mouhib, trois hommes
pleins de cœur et de talent.



Djelfa

Neutralisation d’une association
de malfaiteurs spécialisée dans  la falsification

de billets de banque
Une association de malfaiteurs spécialisée  dans la falsifi-

cation de billets de banque à valeur réglementaire et la  distri-

bution délibérée de fausse monnaie, à l’intérieur du territoire

national, a été mise hors d’état de nuire par les éléments de la

police  judiciaire de la sûreté de daïra de Hed Shari (90 km au

nord de Djelfa),  a-t-on appris, samedi, auprès de la cellule de

communication de la sûreté  de wilaya.

Cette opération a été réalisée, suite à des informations sû-

res parvenues,  la semaine écoulée, à la brigade suscitée, por-

tant sur l’arrivée à Hed  Shari, d’un véhicule touristique en pro-

venance d’une ville du Sud du pays,  avec à son bords quatre

personnes, dont une femme, en possession d’une  somme en

faux billets, qu’ils s’apprêtaient à introduire sur le marché, en

achetant certains besoins au niveau de locaux commerciaux de

cette ville,  a-t-on, appris auprès du responsable de cette cellu-

le, le commissaire de  police Saad Fites.

Suite à quoi des patrouilles ont été constituées, et le véhicu-

le en  question a été interpellé, avec à son bords les quatre

suspects âgés de 26  à 42 ans. La fouille du véhicule a abouti à

la découverte d’une somme en  faux billets de 2000 DA, estimée

à 148.000 DA, outre la saisie d’une arme  blanche prohibée de

6eme catégorie, (sans justification légale), au niveau  du domi-

cile du 4eme suspect impliqué dans cette affaire de falsifica-

tion de  monnaie nationale.

Les quatre mis en cause dans cette affaire ont été présentés

devant le  procureur de la République prés le tribunal d’Ain

Ouessara, qui a transmis  le dossier de l’affaire au juge d’ins-

truction, qui a émis à leur encontre  un mandat de dépôt, au

moment ou la 4eme suspecte femme a été placée sous  contrô-

le judiciaire, a indiqué le même responsable.

Cité immédiatement à comparaître devant le tribunal, le sus-

pect arrêté en  possession d’une arme blanche prohibée de

6eme catégorie, a été condamné à  deux années de prison fer-

me, assorties d’une amende de 50.000 DA.
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Un incendie ravage plus de 50 hectares de blé dur à Tissemsilt
Un incendie qui s’est déclen-

ché vendredi  dans le douar dit

«Houayet», commune de Tis-

semsilt, a détruit plus de 50

hectares de blé dure, ont indi-

qué des services de la Protec-

tion civile.

Survenu vers 12h dans une

exploitation agricole privée si-

tuée dans la  commune de Tis-

semsilt à proximité de la RN 14

sur le tronçon liant  Tissemsilt

et Tiaret, le feu a ravagé plus

de 50 h de blé dure, précise la

même source à l’APS. L’interven-

tion des agents de la Protec-

tion civile a permis de circons-

crire  le feu et sauver les habi-

tats ruraux limitrophes. Pour y

parvenir, ont été mobilisés 55

agents d’intervention de diffé-

rentes  unités secondaires de

la Protection civile, avec l’utili-

sation de trois  camion-citerne

et une ambulance.

Les services de la Gendarme-

rie nationale ont diligenté une

enquête pour  déterminer les

circonstances du déclenche-

ment de cet incendie.

Un milliardaire indien perd plus de 11 milliards
d’euros en quelques jours

L
e milliardaire indien, 14e

fortune mondiale en mai

2021, vit actuellement une

sale période sur le plan des af-

faires. Celui qui pèse habituel-

lement 68 milliards de dollars

a vu sa richesse s’éroder de pres-

que 13,2 milliards de dollars

(11,1 milliards d’euros) en quel-

ques jours selon India Today. La

raison de ce décrochage spec-

taculaire ? Un article de The Eco-

nomic Times accusant le leader

des ports et de l’énergie dans

son pays d’avoir gelé les comp-

tes de trois fonds basés à

l’étranger en raison d’ informa-

tions insuffisantes sur leurs

propriétaires. Ce vendredi, la

confiance n’était toujours pas

revenue sur les marchés : quatre

des six actions du groupe Adani

ont encore chuté. Grand gagnant

de la crise sanitaire, Gautam

Adani a vu les actions en Bourse

de ses 6 sociétés «s’envoler de

200%» l’année dernière.

Une réussite qui lui vaut quel-

ques ennemis. En novembre der-

nier, lors d’un match de cricket

opposant son pays à l’Australie,

l’homme d’affaires a été copieu-

sement chahuté par le public de

Sydney.

Comme l’explique Le Monde,

il a ensuite vu deux supporteurs

australiens surgir au milieu du

terrain avec sur leur tee-shirt le

message suivant : «Stop Adani».

Ces deux défenseurs de l’envi-

ronnement voulaient protester

contre le projet d’exploitation,

par le milliardaire, d’un gise-

ment de charbon dans le

Queensland.

Le célèbre troupeau d’élé-

phants errant dans  le sud-

ouest de la Chine a montré une

tendance au retour vers le sud

après  avoir parcouru quelque

500 km en direction du nord

dans la province du  Yunnan, a

déclaré un expert.

Le troupeau est entré dans le

bourg d’Eshan à Yuxi jeudi à

21h48. Il a  parcouru 13,5 km vers

le nord-ouest, selon le centre

chargé de surveiller  sa migra-

tion. Un éléphant mâle, qui s’est

séparé du troupeau il y a 13

jours, se trouve  à environ 24,7

km de celui-ci.

Les 15 éléphants sont sains

et saufs. Shen Qingzhong, expert

du centre, a déclaré que malgré

une étude  préliminaire suggé-

rant une tendance au retour, les

itinéraires spécifiques  du trou-

peau devaient encore être dé-

terminés après une recherche

plus  poussée. Le troupeau a

parcouru environ 500 km depuis

son habitat forestier de la  pré-

fecture autonome Dai de Xis-

huangbanna avant d’atteindre

Kunming le 2  juin en soirée.

Durant plus d’un mois, les auto-

rités ont envoyé des policiers

pour  escorter le troupeau, ont

évacué les routes pour faciliter

son passage et  ont utilisé des

aliments afin de le maintenir à

l’écart des zones densément

peuplées. Les éléphants d’Asie

sont sous la protection étatique

de niveau A en Chine  et vivent

principalement dans la provin-

ce du Yunnan.

Grâce aux efforts de  protec-

tion, la population d’éléphants

sauvages au Yunnan est passée

de 193  individus dans les an-

nées 1980 à 300 individus.

Le troupeau d’éléphants migrants repart vers le sud de la Chine

Gautam Adani devra encore patienter pour

rentrer dans le top 10 des personnalités les plus
riches de la planète.

Un échafauda-

ge et une partie

d’une école en  cons-

truction se sont effon-

drés, vendredi soir à

Anvers (Nord), faisant

deux  morts et plu-

sieurs blessés, rap-

portent samedi les

médias belges. Neuf

personnes ont pu être

délivrées des décom-

bres, dont quatre sont

dans  un état jugé très

grave, précisent les

mêmes sources. Selon les services de secours, cités par les mé-

dias, quatre personnes sont  toujours portées disparues. Le Roi

Philippe se rendra samedi après midi sur le site et au chevet des

blessés, alors que les recherches sont toujours en cours pour re-

trouver les  personnes disparues, restées probablement coincées

sous les décombres,  ajoutent les médias.

Belgique

Deux morts et plusieurs
blessés dans l’effondrement

d’un bâtiment  scolaire

Chine

L’aéroport de Shenzhen annule des vols après un cas positif
L’ aéroport de Shenzhen,

dans le sud de la  Chine, a

annulé samedi des centaines de

vols et a renforcé les contrôles

après qu’une employée de res-

taurant a été testée positif au

variant Delta  du coronavirus.

Pour entrer dans l’aéroport, il

faut présenter un test négatif de

moins de  48 heures, a indiqué

le Shenzhen Airport Group dans

un communiqué sur son  comp-

te officiel sur le réseau social

WeChat. Ces restrictions sont

entrées  en vigueur à 13H00 heu-

re locale (05H00 GMT).

Une serveuse de 21 ans de

l’aéroport international de Shen-

zhen Baoan a été  contaminée

avec le variant delta, ont indi-

qué les autorités sanitaires de

la ville.

Elle a été testée positif lors

d’un test de routine pratiqué sur

les employés de l’aéroport jeu-

di. Shenzhen, une ville située

sur le continent et voisine de

Hong Kong,  accueille de gran-

des compagnies technologi-

ques asiatiques comme Huawei

et  Tencent. La Chine a rapporté

vendredi 30 nouveaux cas de

coronavirus, dont six dans  la

province du Guangdong (sud) où

est situé Shenzhen. Près de 400

vols ont été annulé vendredi,

selon le site VariFlight. Des  di-

zaines de vols prévus samedi

ont été également annulés.

Russie

Neuf morts dans un accident d’avion dans
la région de Kemerovo

Neuf personnes ont été tuées lors d’un  atterrissage d’urgence

effectué par leur avion dans la région de Kemerovo,  une sub-

division régionale du sud-ouest de la Sibérie, en Russie, ont  an-

noncé samedi des médias locaux. «Selon l’information à ma dis-

position, deux membres d’équipage et sept  parachutistes ont trou-

vé la mort», a rapporté l’agence de presse Tass,  citant la branche

de Kemerovo de la Société volontaire pour la coopération  avec

l’armée, l’aviation et la marine (DOSAAF), propriétaire de l’avion

accidenté. Dix-sept parachutis tes et deux membres d’équipage se

trouvaient à bord de  l’avion, un L-410 en bonne condition, qui était

en train d’effectuer son 4e  vol d’exercice dans la journée près de

l’aérodrome de Tanaï, a précisé la  même source.


