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NORMES ET CONTRÔLE

160 laboratoires
accrédités en Algérie
Le DG de l’Organisme algérien d’accrédita-

tion (ALGERAC), Noureddine Boudissa a
salué la prise de conscience des pouvoirs pu-
blics sur les enjeux économiques et sécuritai-
res que représente l’accréditation dans certai-
nes activités d’inspection et de contrôle.

Lors de son passage, hier, sur les ondes de
la radio nationale, M. Boudissa a soulevé l’ar-
rêté pris par le ministère de l’Energie et des
Mines de n’autoriser, dans son secteur, que les
organismes d’évaluation de la conformité
(OEC) qui disposent d’une accréditation four-
nie par ALGERAC.

Ainsi, précise, l’hôte de la radio nationale,
cette décision, concerne près de 400 organis-
mes publics et privés de contrôle de la qualité.
Ces derniers, doivent être impérativement ac-
crédités préalablement par ALGERAC pour
prétendre à un agrément du ministère, pour
pouvoir réaliser des actions d’inspection dans
le secteur.

D’ailleurs, M. Boudissa a indiqué que son
organisme a déjà reçu les premières deman-
des, quelque unes ont déjà été satisfaites. Il a
assuré, à cet effet, que l’organisme qu’il repré-
sente sera au rendez-vous pour satisfaire la
demande des pouvoirs publics.

L’invité de la rédaction de la chaîne 3, indi-
que également que grâce à l’extension de son
champ d’intervention au secteur des mines, AL-
GERAC prévoit d’atteindre au début de l’année
prochaine 160 organismes d’évaluation de la
conformité (OEC), communément appelés la-
boratoires de contrôle de la qualité, accrédités
par ALGERAC ». Certes, ce nombre n’est pas
suffisant pour répondre à une politique de con-
trôle et de vérification de toutes les activités,
admet M. Boudissa, tout en signalant que les
laboratoires de contrôle de la qualité accrédi-
tés, ont l’avantage, malgré leur insuffisance en
nombre, de couvrir toutes les filières de l’acti-
vité économique.

Il est temps lance M. Boudissa, de travailler
à multiplier ces laboratoires et surtout donner
la priorité à certaines filières que nous consi-
dérons comme étant sensibles, comme l’agroa-
limentaire et les produits agricoles. Il y a là un
double objectif, relève M. Boudissa. Il s’agit no-
tamment de s’assurer de la capacité de nos
laboratoires à contrôler ce que nous importons
de l’étranger, grâce à l’accréditation d’ALGE-
RAC, et d’attester de la conformité des pro-
duits importés afin de les autoriser à rentrer
sur le marché national.

Par ailleurs, ALGERAC dispose d’un argu-
ment de taille qui pourrait inciter les laboratoi-
res de contrôle de la qualité à demander son
accréditation : la reconnaissance internationa-
le de ses certificats relatifs au domaine de l’ac-
tivité d’inspection.

ERRATUM
Une malencontreuse erreur s’est glissée

dans notre titre de la Une de l’édition d’hier,
où il fallait lire « à la conquête du sésame de
tous les rêves » et non « de tous les revers »
comme écrit par erreur.

Nos vifs excuses à nos lecteurs qui ont,
sûrement, corrigé d’eux-mêmes cette inco-
hérence qui n’avait aucun lien avec le sens
de l’article.

Noreddine Oumessaoud

RECRUTEMENT DANS L’EDUCATION NATIONALE

Les enseignants contractuels ont été écoutés
Le ministre a rappelé que les détails du concours, notamment en ce qui concerne les besoins dans les

matières concernées, n’ont pas encore été définis.

MÉDIAS

L’Algérie et l’Egypte conviennent d’une coordination sur les questions d’intérêt commun

Yahia Bourit

Inaugurant, hier, les épreuves
de l’examen du baccalauréat,
le ministre de l’Education

nationale a fait une importante
annonce à l’endroit du corps en-
seignant. Il s’agit de l’épineux
et récurent dossier du recrute-
ment qui suscite beaucoup d’in-
terrogation au sein des profes-
seurs contractuels. A ce propos,
Mohamed Ouadjaout, a révélé
que les enseignants contrac-
tuels pourront participer au pro-
chain concours de recrutement
sur la base de l’expérience et
du diplôme. «Le ministère a opté
cette année pour le recrutement
sur titre conformément à la loi»,
a affirmé. Ouadjaout, non sans
souligner que «la chance sera
donnée aux enseignants con-
tractuels de participer à ce con-
cours en tenant compte de l’ex-
périence et du diplôme». Une
déclaration qui répond aux re-
vendications exprimées par cet-

te catégorie d’employés de
l’Education nationale. Le minis-
tre a rappelé que les détails du
concours, notamment en ce qui
concerne les besoins dans les
matières concernées, n’ont pas
encore été définis.

Il a néanmoins insisté sur la
nécessité d’ «accorder un inté-
rêt majeur à l’encadrement sa-
nitaire», notamment dans le con-
texte de la pandémie de Covid-
19, appelant à intensifier le con-
trôle sanitaire et à veiller à as-
surer aux élèves le transport
scolaire et des repas chauds,
de même que des structures
sportives et de loisirs.

Un cadre du ministère de
l’Education, la directrice de
l’éducation d’Alger Ouest, en
l’occurrence, a fait état de l’ex-
ploitation, durant cette année
scolaire, «des listes de réserve
pour les trois paliers scolaires,
en sus du recours au recrute-
ment des contractuels pour cer-
taines matières». Quelque 127

enseignants contractuels de lan-
gue française ont été recrutés
pour le cycle primaire au niveau
de la circonscription d’Alger
Ouest, a-t-elle fait savoir, rele-
vant que cette circonscription
était en passe de «finaliser le
plan des ressources humaines
après définition des postes va-
cants, et ce dans l’attente de l’an-
nonce par le ministère, d’un
concours de recrutement sur ti-
tre». Pour l’encadrement admi-
nistratif, il a été procédé, lors
de l’année passée, à l’exploita-
tion des listes de réserve, ajou-
tant que «ces directeurs sont
actuellement en formation avant
leur installation».

Sur le sujet du baccalauréat,
à proprement parler, le ministre
a tenu à souligner que cet exa-
men «se tient dans des circons-
tances exceptionnelles pour la
deuxième année consécutive».
Il reste que malgré le caractère
exceptionnel de l’environne-
ment entourant les candidats,

toutes les conditions ont été réu-
nies pour assurer la réussite de
ce rendez-vous qui intervient au
lendemain de l’annonce des ré-
sultats de l’examen de fin de
cycle primaire.

Cette proximité dans le temps
qui mêle le stress de l’examen
du bac à la joie des élèves qui
ont décroché leur cinquième ap-
porte une note différente com-
parativement aux autres an-
nées. Le stress s’en trouve plus
supportable pour les lycéens qui
ont débuté l’examen par l’épreu-
ve de langue arabe. Accrochés
au sortir des établissements,
les candidats affichent un opti-
misme serein, toutes filières
confondues. Beaucoup ont vou-
lu y voir un bon présage pour le
reste de l’examen qui passe pour
être l’un des plus important pour
la société algérienne. Une véri-
table institution que chaque fa-
mille, quel que soit son niveau
social, place au-dessus de tout
autre considération.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar Belhi-

mer, a convenu avec le président du Conseil
supérieur égyptien de régulation des médias,
Karam Gabr, au Caire, d’une coordination
médiatique entre les deux pays sur les ques-
tions d’intérêt commun.

Lors d’une rencontre au Caire, en marge
des travaux de la 51e session du Conseil
des ministres arabes de l’Information,
MM. Belhimer et Gabr ont convenu d’un
échange de visites entre les deux pays et de
la production de programmes médiatiques
conjoints. M. Belhimer a également rencon-
tré, au siège du Secrétariat général de la
Ligue arabe, le président du Bureau exécutif
du Conseil des ministres arabes de l’Infor-
mation, Mujahid Abu Al-Hail.

Après avoir adressé ses remerciement au
Bureau exécutif et à l’Irak pour ses posi-
tions en faveur de l’Algérie, il a affirmé que
«les relations algéro-irakiennes sont soli-
des et doivent le demeurer, rappelant que
l’étincelle de la libération s’est déclenchée
à Baghdad». Le ministre s’est dit prêt pour
une coopération entre les deux pays, notam-
ment dans le domaine de l’information et de
la communication au mieux des intérêts des
deux peuples frères. De son côté, le prési-
dent du Bureau exécutif a félicité le gouver-
nement et le peuple algériens pour la réussi-
te des élections législatives et le parachè-
vement des institutions constitutionnelles, af-
firmant «le soutien du Bureau exécutif du
Conseil des ministres arabes de l’Informa-
tion à l’ensemble des recommandations et
des observations formulées par l’Algérie

pour appuyer son processus démocratique».
Le responsable a invité M. Belhimer à se
rendre en Irak et souhaité que des déléga-
tion médiatiques des deux pays échangent
des visites pour trouver des cadres de coo-
pération dans le secteur de l’information à
même de servir les intérêts des deux pays.

Le ministre de la Communication a égale-
ment rencontré le délégué du ministère pa-
lestinien de l’Information, Youcef Mahmoud,
qui l’a informé des derniers développements
de la situation en Palestine et à El-Qods.
Les deux parties ont examiné les points en-
térinés par la réunion des ministre arabe de
l’Information, notamment en ce qui concerne
le soutien aux médias palestiniens pour fai-
re face aux exactions perpétrées contre les
Palestiniens à El Qods. Les deux parties se
sont aussi penchées sur les moyens de dé-
velopper la coopération entre les deux pays
dans le domaine de l’Information. M. Belhimer
n’a pas manqué de condamner les actes bar-
bares commis par les forces d’occupation

sionistes contre le peuple palestinien, no-
tamment les journalistes. Le ministre a, par
ailleurs, été reçu par le Secrétaire général
de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, et a
rencontré ses homologues égyptien, saou-
dien, jordanien et omanais, avec lesquels il
a mis en avant «la nécessité d’une vision
arabe commune pour développer le contenu
médiatique, quantitativement et qualitative-
ment». Pour rappel, le ministre de la Com-
munication a participé au Caire aux travaux
de la 51e session du Conseil des ministres
arabes de l’Information et de la 13e session
du Bureau exécutif. En marge de ses tra-
vaux qui ont été précédés par ceux de la 95e
session de la Commission permanente de
l’information arabe, M. Belhimer a visité le
groupe de presse Al-Ahram. Lors des tra-
vaux du Conseil des ministres arabes d’ l’In-
formation, M. Belhimer a mis l’accent sur «la
nécessité d’une vision arabe commune» et
«le renforcement de la présence médiatique
arabe dans le cyberespace.
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Par Abdelmadjid Blidi

Les intérêts

avant tout

Les occidentaux campent encore
une fois sur leur position hypocrite et
intéressée et versent comme d’habitu-
de quelques larmes sur les peuples «
qu’ils soutiennent contre leurs régimes
». Il en est ainsi au lendemain des élec-
tions présidentielles en Iran qui ont
consacré le conservateur Ebrahim
Raissi nouveau président et succes-
seur du réformateur Mohammed Kha-
tami.

En effet diplomates et presse occi-
dentale expriment au le demain de ces
élections leur inquiétude pour l’avenir
des Iraniens, qui à les croire, seront
privés de tous leurs droits et libertés. «
Ils ne pourront pas avoir accès à une
presse libre, ni à vivre dans la dignité
ou prétendre à une transparence du
pouvoir ». Un tableau bien noir décrit
par ces sources françaises, britanni-
ques et américaines.

A les entendre aujourd’hui, on croi-
rait qu’ils regrettent sérieusement le
départ du réformateur Khatami. Le
même Khatami qu’ils ont tout fait pour
affaiblir face à Israël et dont ils ont nour-
ri les contentieux avec l’Arabie Saou-
dite dans une manœuvre claire d’affai-
blir le monde musulman face au seul
allié qui vaille dans la région à savoir
l’Etat sioniste.

L’ingérence occidentale dans les af-
faires internes des pays, notamment
arabes et musulmans, est devenue
presque légitime et est même consi-
dérée comme un droit, puisque
aujourd’hui on parle du « droit d’ingé-
rence ». Une ingérence qui, sous cou-
vert d’humanisme et de défense des
droits de l’homme, n’est en réalité qu’un
moyen de pression et de sauvegarde
des seuls intérêts des puissants de ce
monde, qui se soucient très peu des
conditions de vie et de liberté des peu-
ples arabes et musulmans. Sinon la
situation du peuple palestinien aurait
changé il y a bien des années face aux
multiples exactions des hordes sauva-
ges israéliennes.

Nos peuples ne doivent plus se leur-
rer. Ils se doivent de saisir une bonne
fois pour toutes que personne ne peut
compatir avec eux, et surtout pas les
grandes capitales occidentales, qui ont
clairement annoncé la couleur et leurs
intentions lors du funeste printemps
arabe qui a fait entrer plusieurs pays
arabes dans un infernal cycle de vio-
lence duquel ils n’en sont pas sortis à
ce jour.

Les Occidentaux ne sont guidés que
par leurs seuls intérêts. Et ils sont dans
leur droit. Et c’est peut être ce que nous
devons méditer nous aussi en plaçant
d’abord nos intérêts aux premières de
nos préoccupations.

CORONAVIRUS
342 nouveaux cas, 235 guérisons

et 7 décès en 24 heures

Trois cent quarante deux (342) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 235

guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé dimanche
le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière dans un communiqué.

CORONAVIRUS

Un professionnel réfute l’existence d’un variant local en Algérie
Alors que certains médias ont rapporté une information selon laquelle l’Algérie aurait enregistré un

variant local du coronavirus, un professionnel de la santé a réfuté la véracité de ce qui a été rapporté
par certains médias.

LE NOMBRE DE WILAYAS CONCERNÉES PASSE DE 19 À 14

Prolongement du confinement pour 21 jours supplémentaires

LÉGISLATIVES DU 12 JUIN

Le Rassemblement «El-Hisn El-Matine» lance une initiative de soutien
au président de la République dans le prochain parlement

Samir Hamiche

L’information sur ce sup-
posé variant local de la
Covid-19, qui a circulé

ces derniers jours, est dénuée de
tout fondement et il s’agit d’une
rumeur, a affirmé, le Professeur
Rachid Belhadj, président du
Syndicat des professeurs et cher-
cheurs universitaires.

Intervenant, hier, sur les on-
des de la chaîne Une de la Ra-
dio nationale, le praticien qui
occupe aussi le poste de res-
ponsable des activités médica-
les et paramédicales au sein de
l’hôpital Mustapha Bacha, a ré-
futé l’existence de souche algé-
rienne du virus. «Je dément cet-
te information sur la détection
d’un supposé mutant algérien du
coronavirus», a-t-il déclaré, pré-
cisant que «c’est l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui
a habilité à statuer sur cette ques-

tion au côté de l’Institut Pasteur
d’Algérie». Il a précisé que la loi
permet à ces deux organismes,
sur le plan scientifique, de con-
firmer ce qui a été présenté com-
me étant une souche locale.

Par ailleurs, M. Belhadj a af-
firmé que l’Algérie a enregistré
dernièrement une légère haus-
se des décès dus à la Covid-19.
«Ce qui nous inquiète c’est le
fait que nous sommes aux por-
tes de l’été ; une période connue
pour la multiplication de rendez-
vous qui nécessitent le regrou-
pement en grand nombre de per-
sonnes telles que les fêtes de
mariage, alors que la loi exige la
distanciation physique», a-t-il
averti. Il a tenu à dénoncer les
fêtes organisées par les citoyens
d’une façon illégale. «Il y a des
citoyens qui louent des villas
pour organiser des fêtes de ma-
riage, des agissements qui peu-
vent encourager la circulation du

virus», a-t-il regretté. Pour ce
qui est du plan sanitaire mis en
place pour préserver la santé
des candidats et membres de
la famille éducative durant les
épreuves du Baccalauréat, l’in-
vité de la chaîne Une a affirmé
que les mesures de prévention
et de protection ont été prévues
à cette occasion.

Il a annoncé la disponibilité
des masques de protection, les
produits de désinfection, les
équipements pour mesurer la
fièvre. Pour le Pr Belhadj, l’Al-
gérie dispose d’une expérien-
ce de 16 mois dans sa lutte con-
tre la pandémie du coronavirus,
précisant que les candidats du
BAC sont jeunes et ne souffrent
pas de problèmes particuliers
de santé.

Interrogé sur la situation sa-
nitaire actuelle, le professeur a
affirmé que l’hôpital Mustapha
Bacha, reçoit quotidiennement

entre 30 à 50 cas destinés aux
opérations de dépistage et 6 cas
d’hospitalisation, soulignant que
la capacité de l’hôpital ne sup-
porte pas plus de 20 cas de réa-
nimation.

Concernant la campagne de
vaccination en cours, le Pr Bel-
hadj a exprimé ses regrets pour
le manque de sensibilisation à
cause des craintes des vaccins
en dépit de leur disponibilité en
quantité suffisante. Il a affirmé
que l’engouement pour la vacci-
nation est faible étant donné que
les chapiteaux mis en place pour
cette opération ne recevaient
pas plus de 100 personnes quo-
tidiennement. Le Pr Belhadj a
révélé, par ailleurs, que la cam-
pagne de vaccination des mem-
bres du corps médical connaît,
à son tour, des trébuchements,
car le taux de participation n’a
pas dépassé le taux de vaccina-
tion est de 17%.

Samir Hamiche

Les autorités ont décidé de prolonger, à
partir d’aujourd’hui, pour 21 jours sup-

plémentaires les mesures du confinement
partiel à domicile au niveau de 14 wilayas
du pays au lieu de 19 comme ce fut le cas
ces dernières semaines.

Alors que la campagne de vaccination à
grande échelle bat son plein, le confinement
partiel à domicile n’est plus en vigueur dans
44 wilayas. Ainsi, le prolongement de cette
mesure visant à freiner la circulation du vi-
rus ne concerne désormais que 14 wilayas
sur 58. Ce nouveau prolongement a été an-
noncé, hier, par les services du Premier
ministre via un communiqué de presse. «Le
Gouvernement a décidé, sur instruction du
président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de réaménager et de proroger de
vingt et un (21) jours le confinement partiel
à domicile de minuit jusqu’au lendemain à
4h00 du matin dans 14 wilayas du pays, au
lieu de 19, à compter de lundi 21 juin, dans
le cadre du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus
(Covid-19)», indique la même source.

Pour ce qui est des wilayas concernées
par la nouvelle mesure qui passent de 19 à

14, le confinement est décrété dans La-
ghouat, Batna, Bejaia, Blida, Tebessa, Tizi-
Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Cons-
tantine, M’Sila, Ouargla, Oran et Boumer-
des. La même source a affirmé que ne sont
pas concernées par la mesure de confine-
ment à domicile les quarante-quatre (44)
wilayas. Il s’agit d’Adrar, Chlef, Oum El
Bouaghi, Biskra, Béchar, Bouira, Tamen-
ghasset, Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Jijel, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma, Médéa, Mostaga-
nem, Mascara, El Bayadh, Illizi, Bordj Bou
Arréridj, El Tarf, Tindouf, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipasa,
Mila, Aïn Defla, Naâma, Aïn Temouchent,
Ghardaïa, Relizane, Timimoun, Bordj Badji
Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Abbés, In Sa-
lah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El Me-
ghaeir et El Meniaâ.

La même source rappelle que le confi-
nement, qui vise à freiner la propagation
du virus et préserver la santé du citoyen,
est basé sur la prudence, la progressivité
et la flexibilité. «S’inscrivant toujours dans
l’objectif de préserver la santé des citoyens
et à les prémunir contre tout risque de pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19) et
soutenue par la démarche basée sur la pru-
dence, la progressivité et la flexibilité, ces

mesures visent, au regard de l’évolution
de la situation épidémiologique, à adapter
le dispositif actuel de protection et de pré-
vention», précise le communiqué du Pre-
mier ministre.

Comme à l’accoutumée, les collectivités
et autorités locales, à commencer par le wali,
peuvent décréter des mesures spécifiques
qui peuvent être différentes d’une wilaya à
une autre. «Les walis peuvent, après ac-
cord des autorités compétentes, prendre
toutes mesures qu’exige la situation sani-
taire de chaque wilaya, notamment l’instau-
ration, la modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confinement à
domicile partiel ou total ciblé d’une ou de
plusieurs communes, localités ou quartiers
connaissant des foyers de contamination»,
conclut le communiqué.

Il convient de rappeler enfin qu’outre le
confinement, la vaccination constitue un fac-
teur important dans la lutte contre la pandé-
mie due à la Covid-19. Après avoir enregis-
tré un retard considérable lors de son lance-
ment fin janvier 2021, la campagne de vacci-
nation s’est intensifiée grâce à l’acquisition
par l’Algérie d’importantes quantités de vac-
cins en provenance de plusieurs laboratoi-
res pharmaceutiques internationaux.

Le président du «Rassemble-
ment El-Hisn El-Matine», Ya-

cine Merzougui a annoncé sa-
medi le lancement d’une initiati-
ve visant à former, au sein de la
prochaine Assemblée populaire
nationale (APN), un groupe de
députés indépendants et des for-
mations politiques pour soutenir
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune dans
la gestion de la prochaine pha-
se. «Le Parti El-Hisn El-Mati-
ne, qui a obtenu 27 sièges au

titre des législatives du 12 juin
en cours, œuvrera à parvenir
à un minimum de consensus
avec les partis polit iques à
l’effet de composer un groupe
de soutien au président de la
République dans la gestion de
la prochaine phase», a indi-
qué M. Merzougui lors d’un
point de presse qu’il animait à
Staouali (Alger Ouest). A ce
titre, le responsable politique
a proposé «des solutions tech-
niques aux problèmes soule-

vés dans di f férents domai-
nes», estimant que «la Décla-
ration du 1er novembre cons-
tituera le seul référent pour ce
rassemblement». Présent à
cette conférence, le président
du Front de la bonne gouver-
nance (FBG), Aissa Belhadi
a, quant à lui, salué l’initiative
de la rencontre de concerta-
tion qui a regroupé certains
partis politiques avec le bloc
d’indépendants en vue de trou-
ver «une feuil le de route à

même de préparer la prochai-
ne phase en imprimant une
nouvelle dynamique à l’action
de l’APN». M. Belhadi a éga-
lement estimé que cette ini-
tiative se voulait «un terrain
d’entente» entre son parti qui
a obtenu trois sièges et les in-
dépendants, ajoutant que «tous
les efforts seront focalisés sur
la préservation de la Oumma
et le renforcement du front na-
tional interne en vue de sau-
vegarder la stabilité du pays».
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LIBYE

L’Egypte réaffirme son soutien aux nouvelles autorités

INDUSTRIE

Une rencontre sur l’économie circulaire pour
une feuille de route réaliste

 Le ministère l’Industrie organisera, ce mardi, une rencontre sur l’économie circulaire intitulée «l’économie circulaire,
comme levier de relance de l’industrie nationale», permettant d’établir les bases d’une feuille de route «réaliste», à

court et moyen terme, dans ce domaine, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Décès du
moudjahid

Madjen Benmira
à l’âge de 83 ans

ENVIRONNEMENT

Le nombre d’employés activant dans la valorisation des déchets
ménagers, inférieur à 5000

Le moudjahid Madjen
Benmira, membre de
l’Armée de libération

nationale (ALN) et
Secrétaire de wilaya de
l’Organisation nationale

des moudjahidine (ONM)
d’Ain Defla, est décédé
dimanche à l’âge de 83

ans, a-t-on appris du
ministère des

Moudjahidine et des
Ayants-droit.

Né le 15 décembre
1938 à Theniet El Had

dans la wilaya de
Tissemsilt, le regretté
est issu d’une famille

conservatrice pétrie de
nationalisme. Il rejoint

dès le déclenchement de
la Glorieuse Révolution
de libération nationale

les rangs de l’ALN, en
tant que membre dans la

katiba El Hassania puis
djoundi dans la zone 5 de
la troisième région de la
wilaya IV historique. Au

lendemain de
l’indépendance, il

poursuit son parcours
militant en tant que

membre dans la
mouhafadha du parti du

Front de libération
nationale (FLN), puis

membre de l’ONM,
ensuite secrétaire de

wilaya de l’ONM d’Ain
Defla jusqu’à son décès

le 20 juin 2021. En cette
pénible circonstance, le

ministre des
Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb

Zitouni a présenté à tous
les membres de la

famille du moudjahid
symbole, le regretté

Madjen Benmira, ainsi
qu’à ses compagnons les

moudjahidine, «ses
sincères condoléances et
ses profonds sentiments

de solidarité et de
compassion face à cette

douloureuse épreuve».
M. Zitouni a affirmé

qu’avec la disparition du
moudjahid Madjen

Benmira, l’Algérie «a
perdu l’un des symboles

de la Révolution et de
ses Hommes fidèles au

serment des chouhada et
aux principes et valeurs

de notre glorieuse
Révolution, implorant

Allah Tout Puissant
d’accorder au défunt Sa

Sainte Miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste

paradis avec les
prophètes, les vertueux

et les martyrs et de
prêter patience et

réconfort à sa famille».

Organisée au siège du
ministère de l’Indus-
trie, cette rencontre

qui sera présidée par le mi-
nistre de l’Industrie, Moha-
med Bacha, et animée par
des experts de «haut ni-
veau», verra la participation
des institutions et organis-
mes nationaux concernés et
d’industriels activant dans
les filières à forts impacts
environnementaux et écono-
miques, a expliqué la même
source. Durant cette réunion,
souligne le document, «se-
ront jetées les bases de l’éla-
boration d’une feuille de rou-
te réaliste, à court et moyen
terme, d’amélioration de la
compétitivité des entreprises
industrielles». A cet effet, le

document a expliqué que
l’économie circulaire consti-
tue un levier «puissant» pour
améliorer l’efficience du sec-
teur industriel en termes de
compétitivité des entreprises
à travers les économies in-
duits de matières premières,
d’énergie et d’eau et la réduc-
tion des gaspillages y affé-
rents, ainsi que l’amélioration
de l’utilisation des rejets in-
dustriels en termes d’assai-
nissement, de recyclage et
d’approvisionnement de
l’outil industriel national. De
même, ajoute le communi-
qué, le secteur de l’industrie
devra «contribuer active-
ment» à la réduction des em-
preintes écologiques et car-
bones des activités indus-

trielles et la valorisation des
gisements de déchets. De ce
fait, cet évènement sera l’oc-
casion de mettre en exergue
les enjeux de l’économie cir-
culaire qui constitue «un mo-
dèle vertueux» pour réduire le
gaspillage des ressources
naturelles et les émissions de
gaz à effet de serre, ainsi que
d’évaluer la pertinence des
choix technologiques et des
techniques propres pour la
valorisation des déchets et
l’allongement de leur «vie» à
travers le recyclage. Elle per-
mettra également d’examiner
les conditions et modalités de
remise à niveau technologi-
que des installations existan-
tes et l’optimisation des pro-
cess, ainsi que d’évaluer le

dispositif actuel d’accompa-
gnement des entreprises pour
la réhabilitation des outils in-
dustriels et la diffusion des
normes y afférents.

Il s’agit, ainsi, de faire pren-
dre conscience aux opéra-
teurs économiques de «l’ur-
gence» de sortir des schémas
managériaux forts consom-
mateurs de ressources (im-
portées pour une grande par-
tie) et de créer de nouvelles
sources de compétitivité, par
la réutilisation des rejets et
des déchets et de leur traite-
ment. Il s’agit, in fine, de «pro-
duire mieux et plus avec
moins», insiste la même sour-
ce. Par conséquent, estime le
ministère, les entreprises in-
dustrielles doivent désormais

contribuer «significativement»
à très court terme à consoli-
der les équilibres macroéco-
nomiques du pays et se posi-
tionner dans des perspectives
de croissance durable à
même «d’améliorer le posi-
tionnement international de
notre pays».

Soulignant qu’il est «incon-
testable que la diversification
de notre économie doit s’ins-
crire dans les tendances lour-
des de l’industrie mondiale
autour de l’économie verte et
de l’économie numérique», le
ministère a rappelé l’impéra-
tif de «s’organiser pour s’in-
sérer dans les chaines de
valeur globales, notamment,
dans les filières à haute va-
leur technologique».

Le nombre d’employés activant
dans la valorisation des déchets

ménagers et assimilés (DMA) est in-
férieur à 5000 à travers tout le pays,
un chiffre qui serait cependant beau-
coup plus important en comptabili-
sant les activités informelles dans
ce domaine, a indiqué l’Agence na-
tionale des déchets (AND) dans son
dernier rapport.

«Les activités formelles relatives
à la valorisation des DMA comptent
actuellement 4.813 employés avec
une moyenne mensuelle de 22 ton-
nes de déchets valorisés par chaque
employé», précise l’AND dans son
rapport de 2020 sur la gestion des
déchets, prévoyant que le nombre
d’employés dans cette activité ne dé-
passerait pas 8.660 personnes en
2035. L’agence a soulevé, en outre,
plusieurs contraintes qui freinent l’es-

sor de cette activité en Algérie en-
trainant des pertes considérables sur
le plan économique et écologique.
Parmi ces entraves, les auteurs du
rapport évoquent la difficulté d’accès
aux gisements.

«En effet, les opérateurs économi-
ques ont des difficulté pour accéder
directement aux gisements des dé-
chets au niveau des installations de
traitement», ont-ils fait observer. Les
opérateurs font également face aux
difficultés d’accès au foncier.
«D’ailleurs, la grande majorité d’en-
tre eux ne disposent pas d’un foncier
suffisamment adapté aux activités de
valorisation des déchets, ce qui in-
flue directement sur la capacité de
tri, de stockage et de valorisation»,
note les analystes du rapport . A ces
contraintes, s’ajoute la quasi-absen-
ce d’une main d’œuvre locale et le

regard négatif de la société vers ce
genre d’activité, ce constitue un véri-
table obstacle pour le développement
de cette filière.

L’agence évoque par ailleurs l’ab-
sence d’infrastructures adaptées
pour le bon déroulement des opéra-
tions du tri. Actuellement, le pays dis-
pose de 39 hangars de tri et 11 cen-
tres de tri opérationnels.

«Cependant ces centres de tri sont
peu rentables compte tenu de la pré-
carité des conditions de travail et l’ab-
sence de performances techniques»,
peut -on lire dans le rapport. Les ca-
pacités de récupérations de ces cen-
tres de tri varient entre 80 et 100 ton-
nes par jour. «mais cette capacité est
difficilement atteinte à cause de l’ab-
sence de tri sélectif préliminaire à la
source, précise le document de
l’AND. Ces carences ont des consé-

quences considérables sur la ges-
tion des déchets, préviennent les
auteurs du rapport. «Les déchets res-
tent parfois stockés plusieurs jours
avant d’être collectés et acheminés
vers le centre de tri en vrac, ce qui
favorise la génération des lixiviats
(jus de décharge toxique pour l’envi-
ronnement et la santé humaine).

Cette situation «favorise l’endom-
magement de la chaine de tri et rend
les conditions de travail défavorables
du fait des nuisances olfactives», a-
t-on résumé. Face à ces défaillan-
ces, les experts de l’AND recomman-
dent notamment de focaliser princi-
palement sur l’amélioration du ren-
dement des centres de tri existants
et la création de nouveaux centres
de tri au niveau de 79 centres d’en-
fouissements techniques qui ne dis-
posent pas encore de centre de tri.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères,
Sameh Choukry,a réaffirmé, samedi, «le sou-

tien de l’Egypte aux nouvelles autorités libyen-
nes dans la gestion de la période de transition et
la mise en place de la feuille de route visant à
sortir le pays de la crise politique», rapportent
des médias locaux. «J’affirme le soutien de
l’Egypte à l’autorité exécutive intérimaire repré-
sentée au conseil présidentiel libyen et au gou-
vernement d’union nationale dans l’accomplis-
sement de leurs tâches pendant la phase de tran-
sition», a déclaré M. Choukry lors d’une confé-
rence de presse animée avec son homologue li-
byenne, Nadjla Al-Mangoush, au Caire.

M.Choukry a souligné la nécessité de restau-
rer la sécurité, la stabilité, la souveraineté et l’uni-
té des territoires libyens et de «mettre en œuvre
toutes les étapes de la feuille de route pour la
solution politique issue du Forum de dialogue
politique libyen». «L’Egypte attend avec impa-
tience les élections générales libyennes prévues
le 24 décembre et l’expulsion de toutes les for-

ces étrangères et mercenaires de Libye sans pro-
crastination», a-t-il affirmé. Le Parlement libyen
a approuvé en mars dernier un gouvernement
d’unité intérimaire pour diriger le pays jusqu’aux
prochaines élections générales qui devraient

mettre fin à une guerre civile longue de dix ans
qui a suivi l’éviction et la mort de l’ancien diri-
geant Mouammar Kadhafi en 2011. Pour sa part,
la cheffe de la diplomatie libyenne a décrit le
gouvernement d’unité nouvellement formé com-
me «le gouvernement de tous les hommes et fem-
mes libyens qui cherche sérieusement et sin-
cèrement à exprimer les aspirations et les es-
poirs de son peuple».

Mme Al-Mangoush a apprécié le soutien de
l’Egypte à la feuille de route pour la paix libyen-
ne, notant que les peuples de Libye et d’Egypte
sont unis par des liens profonds ainsi qu’un des-
tin commun à travers l’histoire.

 «Nous nous félicitons également de l’arrivée
d’une délégation égyptienne (en Libye) pour coor-
donner la réouverture de l’ambassade (de l’Egyp-
te) à Tripoli et du consulat à Benghazi», a-t-elle
souligné. Les deux ministres ont, par ailleurs,
abordé des moyens de renforcer la coopération
bilatérale dans divers domaines à des niveaux
plus étendus.
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JOURNÉE DE L’ENFANT AFRICAIN

Des ateliers de contes de rimes
pour les enfants

DÉCÈS EMBAREK MOHAMED DIT « PHILIPPE »

Une foule nombreuse
accompagne le défunt
à sa dernière demeure

Adda.B

Une incontournable fils
d’Oran, une icône d’Oran.

Embarek Mohamed  « Philippe »
vient de nous quitter. Il était un
personnage sportif populaire
d’Oran (Sidi Houari), à l’allure
athlétique, il faisait de l’haltéro-
philie et du bodybuilding.

Et ainsi il a depuis une popu-
larité où sa silhouette d’un hom-
me musclé ne passait pas ina-
perçue. Il était un pionnier et l’un
des premiers athlètes dans cet-
te discipline avec les autres
champions feu Tahar Mustefai et
Boudahri Mustapha qui avaient
lancé cette discipline après l’in-
dépendance. Il avait représenté
l’Algérie avec Tahar pour le prix
de monsieur « UNIVERS » et ils
avaient lancé plusieurs ligues à
Oran et notamment l’Haltérophi-
lie, le bodybuilding, la lutte, le
judo avec les Bekri –Sekkal –
Benaboura, Chérif Houcine.
Embarek était au service des
jeunes et organisait beaucoup
de tournois. La destruction de la
salle de sport l’Oranaise, lui a
fait beaucoup de mal.

Il a participé à l’ouverture de
plusieurs salles de sports en

conseillant les gérants. Embarek
était accueillant toujours sou-
riant, il aimait Oran qu’il con-
naissait bien et on le rencontrait
souvent avec son inséparable
ami Ouadah, toujours entrain de
mijoter une cérémonie de sport .

Ainsi Embarek qui a été accom-
pagné à sa dernière demeure au
cimetière de  Ain Beida ce jeudi
par une grande foule, dont ses en-
fants et ses frères, était malade
depuis plus de deux mois. Il était
toujours élégant, sportif et sou-
riant. Nous gardons une bonne
image de Embarek qui savait par-
ler d’Oran qu’il a toujours défen-
du  et aimait. Le  journal Ouest
Tribune présente ses sincères
condoléances à ses enfants, ses
frères et à toute sa  familles. Inna
Lillah Oua Ina Illayhi Radjioune.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la journée
de l’enfant africain,les ser-

vices de la direction de la cul-
ture en coordination avec ceux
de la maison de la cul ture
« Zeddour Ibrahim » de la wi-
laya d’Oran ont organisé plu-
sieurs atel iers sur différents
thèmes à savoir les jeux popu-
laires de la région ainsi que les
contes,la lecture,les poèmes,
les rimes .

Cette manifestat ion rentre
dans le cadre également de la
caravane artistique pour les en-
fants qui sillonne la région de
bout en bout et s’étalera jus-
qu’à la fin du mois courant .

Il y aura également des ex-
positions de divers livres pour
enfants pour leur permettre de

renouer avec la lecture et pour
revenir aux bibl iothèques de
nouveau, surtout avec l ’ inter-
ne t  la  major i té  des  en fan ts
passent leur temps libre con-
nectés et  ont  complètement
délaissé les autres l ieux cul-
turels tel que les cinémas, le
théâtre ainsi que la lecture des
l ivres et  de fabuleux contes
dans les bibliothèques .

Ces activités permettent aux
enfants de sortir  du quotidien
et du stress des examens sco-
laires et d’inculquer la culture
de la lecture et des poèmes
chez la nouvelle génération et
de s’amuser avec des chéru-
bins de leur âge dans une am-
biance agréable festive en se
cultivant par le biais de ces di-
vers atel iers animés par des
conteurs et des rimeurs.
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JOURNÉES DE FORMATION AU PROFIT DES CHARGÉS
DE COMMUNICATION DE LA PROTECTION CIVILE

Mieux faire circuler
l’information officielle

pour contrer les fake news

Hiba B

C’est hier au niveau de la
direction de la protection
civi le d’Oran que s’est

ouverte la 5ème  session de for-
mation sur les techniques de
communicat ion au prof i t  des
chargés de communication des
wilayas du centre-ouest du pays,
à savoir Oran,Tipasa, Djelfa,
Laghouat, Tissemssilt, Mosta-
ganem, Ai Defla, Tiaret, Reliza-
ne, Mascara, Sidi Bel Abbés et
Saïda. Ces journées se dérou-
lent du 20 au 21 juin en cours.
Bien Communiquer, pour mieux
servir ! C’est l’un des  enjeux
majeurs de la direction généra-
le de la Protection civile à tra-
vers une communicat ion en
temps réel par des informations
précises et largement relayées
sur les réseaux sociaux, a indi-
qué hier   le chef de la cellule de
communication au niveau de la
direction générale de la protec-
tion civile, le capitaine Nassim
Bernaoui.

Le charge de communication
doit officialiser l’ information a
souligné notre interlocuteur qui
a ajouté que «Le chargé de com-
munication doit être présent sur
les réseaux sociaux et être à
l’écoute du web et des médias
pour réagir en temps réel à tra-
vers des canaux de communi-
cation officiels, notamment les
radios locales, les sites électro-
niques et les réseaux sociaux
qui assurent un grand partage
d’information.

Le chargé de communication
doit  être  la principale source
d’information crédible qui per-
met de faire face aux fake news
» a précisé le chargé de com-
munication de la DGPC.  De son
côté, le sous- directeur de l’in-
formation et des statistiques, le
colonel Achour Farouk a plaidé
pour le développement des pa-

ges officielles des Directions de
la protection civile au niveau lo-
cal afin d’en faire «une source
fiable d’information pour les mé-
dias et les citoyens».

Ainsi pour faire passer le mes-
sage, la direction générale de la
protection civile opte à travers
ces formations pour le renforce-
ment des capacités des officiers
à gérer l’information préventive
et opérat ionnel le mais aussi
l’adaptation des connaissances
dans le management des crises
à travers les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la com-
munication, en particulier dans
l’utilisation des médias sociaux.
L’ inst i tut ion a également pro-
grammé des plans de remise à
niveau et des formations pour la
maîtrise des langues étrangères.
Le colonel Farouk  a insisté éga-
lement sur le renforcement de la
communication de proximité et la
formation continue.

A ce sujet, le capitaine Nas-
sim Bernaoui a appelé à l’unifi-
cation de l’appellation des pages
officielles des Directions de la
protection Civile, afin de faciliter
l’action des moteurs de recher-
che en attendant la certification
de toutes les page. Rappelons
que cette formation est élaborée
dans le cadre de l’application du
programme d’action de la direc-
tion générale de la protection ci-
vile, afin de renforcer les capa-
cités des officiers a la gestion de
l’information : préventive, opéra-
tionnelle, aussi que le manage-
ment des crises  à travers les
nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication
(Tic), en particulier dans le do-
maine de l’utilisation des médias
sociaux.

Le Secrétaire général de la wi-
laya d’Oran qui a assisté à
l’ouverture de ces journées a mis
en exergue le rôle important de
la protection civile qui est « un

partenaire privilégié» a déclaré
M.Chaib, qui a ajouté que le mé-
tier du pompier est un métier no-
ble et les éléments de la protec-
tion civile ont  prouvé leur com-
pétence, et leur engagement et
leur professionnalisme sur le ter-
rain,  lors des catastrophes natu-
relles, notamment les feux de fo-
rêts. Le secrétaire général a sa-
lué les efforts énormes  déployés
s par les différents éléments de
la protection civile qui sont tou-
jours en première l igne pour
mieux servir les citoyens et bien
protéger leurs vies et leurs biens.

Intervenant à l’ouverture des
travaux des journées, le S.G de
la wilaya a mis l’accent sur le rôle
important que joue le chargé de
communication pour lutter contre
les Fake news et les rumeurs
destructrices qui sèment la pani-
que et visent la déstabil isation.
Signalons que ces journées sont
une continuité des quatre pré-
cédentes  sess ions  de  fo rma-
t ion organisée respect ivement
a u  n i v e a u  d e s  w i l a y a s  d ’ E l
Oued  du 30 au 31 Mars, et la
wi laya de Béchar   du 7  au 8
Avr i l  e t  w i laya  de  Bord j  Bou
Arreridj le 26 et  27 Mai et la
dernière  session a eu lieu dans
la wilaya de Médéa le 02 et 03
juin en cours. Ces journées se
déroulent sous le haut patrona-
ge du ministère de l’intérieur et
des collectivités locales.

A noter aussi que ces journées
de formation s’inscrivent dans le
cadre du développement et de la
modernisation du secteur de la
protection civile particulièrement
dans le domaine de la formation
spécialisée et eu égard aux mis-
sions multiples et de plus en plus
complexe dévolues au secteur de
la protection civile notamment en
ce qui concerne la prise en char-
ge et la réduction des différents
risques, ainsi que la réduction des
pertes en vies humaines.
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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

Les fléaux de l’anarchie
et de la clochardisation

urbaine
Les nombreux marchés couverts qui ont été aménagés

dans le cadre du fameux plan de lutte contre l’informel restent
encore désertés par les marchands. Beaucoup parmi  ces
derniers préfèrent  squatter les trottoirs et les espaces pu-
blics. Une situation ubuesque qui a fait couler beaucoup d’en-
cre, et qui s’inscrit aujourd’hui dans une triste banalité, bien
ancrée dans les comportements et le fonctionnement urbain
d’une ville en panne de cohésion et d’harmonie dans pres-
que tous les secteurs d’activités. Et à défaut de trouver remè-
de aux sources du fléau et d’éradiquer le mal à sa racine, les
pouvoirs publics voulant remédier à la situation continuent
vainement à faire  appel à tous les intervenants au niveau
des marchés informels, les priant de «respecter la loi et les
règlements», et pour ceux qui bénéficient déjà d’un box au
niveau d’un marché couvert, de regagner leur emplacement.
La direction du commerce de la wilaya d’Oran, en collabora-
tion avec les services communaux, viennent de lancer dans
ce cadre une nouvelle campagne de contrôle et de sensibili-
sation visant à relancer l’activité commerciale au niveau des
marchés de détail fermés ou non exploités. Mais en toute
objectivité, comment croire que ce genre de campagne épi-
sodique permettra un jour de résoudre cette situation, qui
dure depuis des années, malgré les efforts et les initiatives
engagées par tous les responsables et  gestionnaires locaux
successifs. Afin d’éradiquer l’occupation illicite de l’espace
public, on se souvient qu’un grand   plan d’organisation des
marchés et de lutte contre l’informel a été lancé en 2010,
depuis déjà plus de dix ans. Dans ce cadre, la wilaya d’Oran
avait  bénéficié de la réalisation d’une trentaine de marchés
de proximité,  dits marchés parisiens, implantés dans dif-
férents quartiers. Et en même temps, pas moins de 25
anciens marchés couverts ont été réaménagés et réhabi-
lités à grand frais, afin d’offrir aux marchands et aux usa-
gers de bonnes conditions d’accueil, de confort  et de sé-
curité. Mais rien de tout cela n’a eu l’écho escompté. A ce
jour, une bonne vingtaine de ces marchés réaménagés
restent vides, boudés et désertés par les marchands fuyant
les charges de location et d’entretien et préférant le commer-
ce informel, devenu juteux et florissant. On peut dès lors se
demander pourquoi toutes les mesures et les dispositifs mi-
ses en place pour inciter les opérateurs informels à reve-
nir dans la sphère légale sont restées à ce jour sans  effet
visible à travers le cadre urbain. C’est en réalité tout un
problème d’éducation civique et de culture citoyenne qui doit
être pris en charge pour éviter la progression des fléaux de
l’anarchie et de la clochardisation.

PREMIER JOUR DE L’EXAMEN DU BAC

Les candidats motivés
et déterminés malgré le stress

A L’OCCASION DU 65ÈME ANNIVERSAIRE DE SON EXÉCUTION À LA GUILLOTINE

Le musée national commémore le 65ème anniversaire

de la mort du chahid Ahmed Zabana

Une exposition retraçant les ac
tes héroïques du  chahid Ah-

med Zabana a été ouverte samedi
au musée public national Ahmed
Zabana d’Oran à l’occasion du 65e
anniversaire de son exécution à
la  guillotine le 19 juin 1956 par
l’administration coloniale françai-
se. Cette exposition comporte
près de 10 portraits du chahid Ah-
med Zabana,  signés par des ar-
tistes plasticiens algériens con-
nus, dont Boukhrissate  Abde-
lakder, Hirèche Abdelkader, Kor
Noureddine, Ahmed Talbi et autres
étudiants de l’Institut régional des
arts plastiques d’Oran, a indiqué à
l’APS la chargée de communica-
tion de ce établissement muséal,
Leila  Boutaleb. Les artistes pein-
tres de différentes écoles ont veillé
à reprendre  fidèlement les traits
d’Ahmed Zabana, symbole de

combat, mettant en avant  son cou-
rage, sa forte personnalité, son re-
gard perçant qui en dit long sur
son amour profond de la patrie, de
même que son sacrifice pour le
recouvrement de la souveraineté
nationale.

L’un des tableaux fait ressortir
la fierté de ce héros à l’allure no-
ble,  gardant la tête haute malgré
ses mains enchaînées et regar-
dant le ciel en  implorant Dieu,
quelques heures avant son exé-
cution à la guillotine. L’exposition,
qui se poursuit jusqu’au 5 juillet
prochain, comporte une  copie de
la lettre d’adieu du chahid adres-
sée à ses parents et des affiches
mettant en avant la biographie du
martyr de la guillotine Ahmed za-
bana  (1926-1956). Cet espace
sera consacré à l’exposition d’un
ensemble de livres sur la  glorieu-

se guerre de libération nationale
et une autre qui traite des actes
héroïques de valeureux chouhada,
à l’instar de Ahmed Zabana, Didou-
che  Mourad, Amirouche et Larbi
Ben M’hidi, de même qu’un poème
dédié au chahid  Zabana par le
poète de la Révolution Moufdi Za-
karia qui décrit sa force et  son
courage devant ses bourreaux.

La commémoration de cette date
historique a donné lieu à l’organi-
sation  d’ateliers de dessin (por-
traits) de chouhada de la glorieuse
guerre de  libération nationale avec
le concours d’un groupe d’élèves
de deux écoles  primaires «Ahmed
Zabana» de hai Ghoualem (ex Mé-
dioni) et «Hattabi Bouhadef»  à
Sidi El Bachir, sous la supervision
de deux associations à caractère
touristique «El Feth» et «El Hana-
ne» de la wilaya d’Oran.

Fethi Mohamed

Les candidats de l’examen
du baccalauréat rencontré
hier au centre d’examen

Karboukha Mohamed Larbi à Bir
El Djir étaient motivés et déter-
minés au début des épreuves
malgré le stress qui était appa-
rent sur les visages de beaucoup
d’entre eux. «C’est un examen
crucial qu’on ne doit pas rater,
j ’ai commencé les préparatifs
depuis un mois, j’ai veillé des
nuits à réviser mes cours, et voi-
là le jour J» nous dira un candi-
dat. Plusieurs candidats étaient
accompagnés de leurs parents
qui les encourageaient jusqu’à
leur entrée au centre, où ces der-
niers devaient laisser leurs sacs
et portables et tout moyen de
communication à l’entrée, avant
de rejoindre la classe d’examen.
A l’entrée du centre, bavette et
gel hydroalcoolique étaient dis-
ponibles dans le cadre de l’ap-
plication du protocole sanitaire
élaboré par le ministère de l’Edu-

cation en coordination avec le
ministère de la Santé, de la po-
pulation et de la reforme hospi-
talière. Le wali d’Oran Messaoud
Jari qui a donné le coup d’envoi
de l’examen a souhaité bonne
chance aux élèves, en leur rap-
pelant la nécessité de bien lire
le sujet d’examen.

«Nous n’avons enregistré
aucune absence chez les candi-
dats et les enseignants sur-
veillants» dira-t-il.  Le directeur
de l ’éducat ion de la wi laya
Oublid Abdelkader qui veille aux
derniers préparatifs a expliqué
qu’il a parlé avec les candidats
avant le début des épreuves, «c’est
un examen ordinaire comme
d’autres» dira-t-il aux candidats.

Il est a rappeler que plus de
plus de 25.000 candidats ont en-
tamé hier les épreuves du Bac à
Oran. Parmi eux 8186 candidats
libres et 24 ayant des besoins
spécifiques. Les candidats se-
ront repart is dans 81 centres
d’examen. Les épreuves seront
encadrées par 8345 encadreurs

dont des directeurs de centres et
des surveillants. Le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, avait appelé à impo-
ser aux encadreurs des examens
scolaires nationaux « le respect
des circulaires réglementaires et
du protocole sanitaire préventif
prévu dans les centres d’examen,
donnant des instructions invitant
tout un chacun à la vigilance pour
réunir toutes les conditions né-
cessaires au bon déroulement
des examens scolaires nat io-
naux». Ce protocole spécial a été
adopté l’année passée après va-
lidation du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus. Outre les
dispositions sanitaires, le proto-
cole insiste sur l’affectation d’en-
cadreurs des deux sexes en vue
de contrôler les candidats par le
biais d’un détecteur de métaux,
en plus des fouilles manuelles et
du retrait de tous les moyens et
disposit i fs de communicat ion
électroniques ainsi que des do-
cuments non autorisés.
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BATNA

Le directeur général de l’administration
pénitentiaire donne le coup d’envoi des épreuves

du baccalauréat pour les détenus

BLIDA

Le CNESE organise
une rencontre sur le marché
des équipements électriques

Le Conseil national économique, social et  environnemental (CNE
SE) organise ce lundi à Blida une rencontre intitulée  «industrie

électrique: le marché des équipements électriques et les  potentialités
d’exportation», a indiqué dimanche le Conseil dans un  communiqué.
Cette rencontre verra la participation, outre les représentants des  dé-
partements ministériels et les établissements bancaires et financiers,
les entreprises publiques et privées activant dans le domaine électri-
que,  des experts, des chercheurs ainsi que des représentants d’am-
bassades,  notamment africaines, fait savoir le communiqué. La mani-
festation, qu’abritera le siège de la wilaya de Blida, sera animée  par de
nombreux opérateurs économiques et intervenants relevant des  sec-
teurs publics et privés, ajoute la même source.

Elle constituera «une opportunité pour aborder les différents as-
pects  inhérents tant aux mécanismes de production des équipements
électriques et  dispositifs de soutien à l’exportation qu’aux facilitations
à fournir par  les différentes parties compétentes pour pénétrer les
marchés  internationaux.  Ceci, «étant entendu que les équipements
électriques sont actuellement  tirés par les marchés émergents et les
infrastructures de réseaux dans ces  pays, en particulier en Afrique»,
souligne le CNESE. Cette rencontre aura, également pour objectif
d’analyser et de définir les  attentes des acteurs concernés et d’arrêter,
dans le cadre d’un dialogue  public-privé, des stratégies de développe-
ment de l’industrie électrique  tant sur le plan national qu’international,
en mettant en exergue la  dynamique des principaux débouchés de ce
secteur stratégique à savoir le  bâtiment, les travaux publics et l’indus-
trie des réseaux d’électricité. Les participants au séminaire auront à
émettre, en direction des pouvoirs  publics, des préconisations tendant
à mettre en place un mode opératoire  pour promouvoir l’exportation des
équipements électriques. Cette rencontre s’inscrit «en droite ligne» avec
l’objectif tracé par le  président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à
l’occasion de la tenue  de la conférence nationale sur le Plan de relan-
ce pour une économie  nouvelle qui consiste à dynamiser les exporta-
tions algériennes hors hydrocarbures, précise le communiqué.

BOUMERDES

En vue d’assurer l’approvisionnement
en eau potable Instructions pour livrer

prochainement 25 puits

OUARGLA

Déroulement des épreuves
dans de bonnes conditions d’organisation

Les épreuves du baccalauréat,
session juin 2021, lancés di-

manche, se déroulent dans de bon-
nes conditions  d’organisation à tra-
vers les centres d’examen des wi-
layas du sud du pays à  la faveur
d’un truchement de facteurs, orga-
nisation, mobilisation des  moyens
humains et matériels et dans le strict
respect du protocole  sanitaire de
prévention contre la propagation de
la Covid-19, ont constaté  les cor-
respondants de l’APS. Un total de
plus de 78.000 candidats, des deux
sexes, dont 37.900 libres,  des per-
sonnes aux besoins spécifiques et
pensionnaires des établissements
pénitentiaires, étaient attendus di-
manche matin aux 396 centres
d’examen du  baccalauréat mobili-
sés à travers les wilayas d’Ouar-
gla, Ghardaïa, El-Ménéa,  Laghouat,
Tamanrasset, Tindouf, Illizi, Djanet,
Béchar, Béni-Abbes,  El-Oued, El-
Meghaïer, In-Salah, In-Guezzam,
Timimoune, Adrar et Bordj Badji
Mokhtar, pour subir, cinq jours du-
rant (20-24 Juin), les examens dans
de  bonnes conditions d’organisa-
tion et climatiques en hausse.

Diverses commodités, mises en
place pour offrir un bon cadre d’exa-
men  aux  candidats, notamment les
moyens de climatisation et la dis-
ponibilité d’eau   fraîche, en plus de
la mobilisation de l’encadrement et
corps médical et  paramédical, des
centres de restauration, des
moyens de transport, en  présence
des services de sûreté et de la pro-
tection civile. De même, l’on relève
la mobilisation à travers ces wilayas
des centres de  correction dotés des
moyens et équipements nécessai-
res à de pareille  opération, ainsi

que la mise en place des plans de
sécurité pour assurer le  bon dé-
roulement des épreuves à travers
l’ensemble des centres d’examens.
Dans la wilaya de Ouargla, où le
coup d’envoi des épreuves a été
donné par  les autorités locales de-
puis l’établissement moyen «Malek
Bennabi» de  Chott, commune d’Ain
El-Beida, un total de 10.310 candi-
dats, dont 5.041  libres, dont 26 pen-
sionnaires des établissements pé-
nitentiaires, huit (8)  personnes aux
besoins spécifiques, se sont ren-
dus aux 38 centres d’examen  ré-
partis à travers la wilaya et enca-
drés par 2.820 personnes. Pour
assurer le bon déroulement de ces
épreuves, il est fait état de la  mobi-
lisation de la désignation d’un cen-
tre de correction et de dix (10)  cen-
tres de restauration, selon les don-
nées fournies par la direction de
l’’éducation. Par souci de protéger
la santé des candidats et person-
nels réquisitionnés  aux centres
d’examen, la même source a fait part
de la mobilisation d’une  quantité
de pas moins de 40.520 bavettes
de protection, de 202  thermomè-
tres, en sus des quantités des pro-
duits de gel hydro-alcoolique.

Un total de 11.588 candidats, dont
5.763 libres, se sont présentés ce
dimanche aux 43 centres d’examen
du baccalauréat mobilisés à travers
les  wilayas d’Adrar, Timimoune et
Bord Badji Mokhtar, pour subir leurs
épreuves. Pas moins de 1.469 can-
didats, dont 824 libres, répartis sur
cinq (5)  centres, se sont présentés
dimanche aux épreuves du BAC
dans la wilaya de  Tindouf où des
candidats rencontrés, à leur sortie,
devant le centre  «Mokhtar Belâa-

meche» se sont félicités des pre-
miers examens qui étaient  «abor-
dables». Dans la wilaya d’Illizi, pas
moins de 1.389 candidats, dont 931
composent  à titre libre, était au ren-
dez-vous, au niveau des huit (8)
centres  mobilisés et encadrés par
plus de 1.000 personnes.

Des candidats rencontré devant
le centre d’examen «Lycée Houari
Boumediene», chef lieu de la wi-
laya, se sont félicités des condi-
tions  d’accompagnement de cet
évènement, notamment psycholo-
giques et  sécuritaires. Les servi-
ces des directions de distribution
de l’électricité et des gaz  des wi-
layas précités ont, pour leur part,
mobilisé des équipes techniques
chargés de veiller à l’alimentation
électrique régulière et interrompue
des  centres d’examen. Au total,
18.110 candidats, dont 7.319 libres,
issus des deux wilayas  d’El-Oued
et El-Meghaïer, ont été au rendez-
vous des épreuves du  baccalau-
réat au niveau des 73 centres d’exa-
men ouverts pour la  circonstance.
Dans les wilayas de Béchar et
Béni-Abbes, près de 7.388  candi-
dats  s’étaient présentés ce diman-
che aux 33 centres d’examen, en-
cadrés par 1.500  personnes.

Dans la wilaya de Laghouat où
18.820 candidats, dont 11.445 com-
posent à  titre libre, étaient présen-
tés aux épreuves du Bac, le wali
Abdelkader  Baradai, a fait part, lors
de l’ouverture de la première enve-
loppe  d’examen, que des salles
supplémentaires ont été retenues
au niveau de  chaque centre pour
l’isolement des candidats suspects
de la Covid-19. Melle. Amani Ben-
dehiba, candidate au centre «Lycée
Imam Ghazali», centre  ville de La-
ghouat, a déclaré «consciente de
l’importance de cette épreuve  dé-
cisive qu’elle s’y est préparée psy-
chologiquement». Dans les wilayas
de Tamanrasset, In-Salah et In-
Guezzam, un total de 6.708  candi-
dats étaient au rendez-vous des
épreuves du Bac (session juin
2021),  pour lesquels 29 centres
d’examen y ont été retenus.

Le directeur général de l’admi
nistration  pénitentiaire et de
la réinsertion, Said Zreb, a

donné dimanche depuis  l’établis-
sement de rééducation Hamla de
Batna le coup d’envoi des épreu-
ves  de baccalauréat pour les dé-
tenus, session de juin 2021, en pré-
sence des  autorités civiles et mi-
litaires. Après avoir procédé à
l’ouverture de l’enveloppe de
l’épreuve de la langue  arabe de la
filière lettres et philosophie, le
même responsable a souligné
«l’importance» de la politique de
réinsertion tracé par l’Etat algérien
à  travers la prise en charge des
détenues dans les établissements
pénitentiaires à l’échelle nationa-

le. Il a, en outre, indiqué que 5.084
détenus, dont 107 détenues, ont été
inscrits pour la session du bacca-
lauréat de 2021, soit une hausse
de 59 %  par rapport à la session
de l’année passée.

Ces candidats se répartissent
sur 47 établissements pénitentiai-
res retenus  en tant que centres
d’examens par l’Office national
des examens et concours  (ONEC)
relevant du ministère de l’Educa-
tion nationale, a-t-il précisé,  ajou-
tant que ces candidats ont été ins-
crits dans les filières lettres et  phi-
losophie, lettres et langues étran-
gères, mathématiques, sciences
expérimentales, gestion et écono-
mie, génie électrique et génie des

procédés. Le même responsable
a, en, outre, rappelé que 4.103 dé-
tenus, dont 45  détenues, répartis
sur 46 établissements pénitentiai-
res ont passé la  semaine dernière
les épreuves du Brevet d’ensei-
gnement moyen (BEM) avec une
hausse de 48 % par rapport à la
session 2019/2020.

Il a également souligné que le
nombre d’encadreurs dans les éta-
blissements pénitentiaires à l’échelle
nationale est de 1.061 dont 83 rele-
vant de la  Direction générale de
l’administration pénitentiaires et de
la réinsertion. A noter que le nom-
bre de candidats au baccalauréat
au sein de  l’établissement péni-
tentiaire de Hamla est de 181.

Le ministre des Ressources en eau, Mustapha  Kamel Mihoubi, a
mis l’accent samedi sur la nécessité d’accélérer  l’achèvement

des travaux du programme de réalisation de 25 puits dans la  wilaya de
Boumerdes et de les livrer au cours des prochains jours, en vue  d’as-
surer l’approvisionnement des citoyens en eau potable et combler le
déficit enregistré dans certaines régions de la wilaya, a indiqué le
ministère.  Le ministère a indiqué dans un communiqué, que M. Mihou-
bi a présidé  samedi, une réunion de travail consacrée au suivi de la
mise en œuvre du  programme d’urgence d’approvisionnement de la
wilaya de Boumerdes en eau  potable, en présence des cadres cen-
traux et des directeurs généraux des  entreprises concernées par la
réalisation.  Lors de cette réunion, poursuit la même source, le ministre
a mis l’accent  sur « la nécessité d’accélérer l’achèvement des tra-
vaux de réalisation de  25 puits d’une capacité globale de production
estimée à 32.000 m3/jour, en  vue de les livrer, au cours des prochains
jours», indiquant qu’»ils  contribueront à augmenter la production des
eaux et à sécuriser  l’approvisionnement des citoyens en eau potable,
en vue de combler le  déficit enregistré dans certaines régions de cette
wilaya approvisionnée  depuis les eaux de surface».

Selon le ministère, M. Mihoubi a adonné des orientations, afin de se  lancer
dans les réalisation de 05 nouveaux forages, en vue de renforcer  l’approvi-
sionnement des communes de Boudouaou El Bahri, Corso, Boumerdes et
de Tidjelabine en eau potable.  Le ministre a, par ailleurs, insisté sur «
la mobilisation de toutes les  compétences et sur l’intensification de la
coordination dans le travail  entre tous les acteurs dans le secteur, en
vue d’améliorer le service et  focaliser sur la distribution équitable de cette
ressource vitale aux  citoyens, notamment dans le contexte du déficit hydri-
que enregistré, en  raison du manque des précipitations pluviométriques
qui ont induit un recul  du stock des eaux dans les barrages».
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TISSEMSILT

Projection d’un documentaire
sur le chahid Ahmed Zabana

MOSTAGANEM / PATRIMOINE

Le site historique «phare marin»
ne sera pas démoli

Les services de la wilaya de Mostaganem  ont démenti les informa
tions colportées dernièrement, selon lesquelles le  site historique

«phare marin» aurait été démoli, a-t-on appris dimanche de  la cellu-
le de communication de ces services. Un communiqué de cette
cellule de communication, dont une copie a été  remise à l’APS,
indique que le wali de Mostaganem, Aïssa Boulahia dément  caté-
goriquement tout ce qui a été colporté ces deux derniers jours,
concernant une prétendue démolition de ce site historique sis au ni-
veau du  quartier «Plateau» de la ville de Mostaganem, et la construc-
tion à sa place  des immeubles d’habitation.
«Les autorités locales n’épargneront aucun effort, en concertation avec
le  ministère de tutelle, pour prendre des initiatives pour mobiliser les
sommes nécessaires pour la réhabilitation et la rénovation de tous
les  monuments historiques et archéologiques de la ville de Mos-
taganem, qui sont  autant de témoins sur la dimension civilisation-
nelle de cette région et ses  affluents culturels authentiques»,
souligne le communiqué.
Des publications appelant à ne pas démanteler cet édifice sise au
niveau  d’une colline surplombant le port commercial et ne pas le
transformer en  terrain d’assiette pour des immeubles d’habita-
tion, ont été diffusées le  weekend dernier sur les réseaux so-
ciaux, donnant lieu à des rassemblements  de protestation des
citoyens au quartier «Plateau marine».

OUM EL BOUAGHI

Des citernes de gaz propane
en faveur de la population

des zones d’ombre
Les habitants de plusieurs zones d’ombre  de la wilaya d’Oum

El Bouaghi ont bénéficié d’opérations d’alimentation en  gaz
propane par le biais de citernes, a-t-on appris dimanche auprès
de la  direction locale de l’énergie. Les opérations d’approvision-
nement de ces régions en gaz propane, dont la  capacité d’une
seule citerne est estimée à 1,750 kg, sont inscrites dans le  cadre
de l’application du programme des plans communaux de dévelop-
pement  (PCD), a indiqué à l’APS le directeur local de l’énergie
Smaine Nehal.

Les terrains réservés à l’installation de 46 citernes de gaz propa-
ne sont  répartis dans les communes d’Oum El Bouaghi, Dalaâ,
de Behir Chergui,  Djazia, Ksar Sbihi, Sigus ainsi que Mes-
kiana et Ouled Kacem, a souligné la  même source.

L’aménagement des terrains destinés à la mise en place de
ces équipements  a été confié à l ’entreprise Naftal en plus
d’une société à caractère privé,  a ajouté M.Nehal,  faisant
savoir que «l’alimentation de la population du  reste des zo-
nes rurales se poursuit». Le directeur local de l’énergie a signalé
dans ce contexte que quatre (4)  citernes sur le nombre global ont
été déjà installées permettant la mise en  gaz en faveur de 21
familles de la mechta «El Forne» relevant de la  localité de Djazia.
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AÏN DEFLA

Mise en place d’une cellule chargée
de prévenir toute tentative

de perturbation via le Net de l’examen du BAC

Une cellule chargée de la pré
vention de  toute tentative
visant la diffusion par Inter-

net des questions se  rapportant aux
épreuves du baccalauréat a été
mise en place par la sûreté  de wi-
laya de Aïn Defla, a-t-on appris di-
manche du chargé de communica-
tion  de cette institution sécuritaire.

«En prévision de la tenue de
l»examen du baccalauréat et afin
d»en assurer  les meilleures con-
ditions de déroulement, particuliè-
rement ce qui a trait  aux tentatives
de diffusion via les réseaux sociaux
des questions se  rapportant aux
épreuves, une cellule a été mise en
place en vue de veiller  au grainet,
par ricochet, assurer la quiétude et
la sérénité dont ont  besoin les can-
didats», a précisé à l»APS le lieu-

tenant Kouadri Sid Ahmed. Rele-
vant de la brigade de cybercrimi-
nalité de la sûreté de wilaya, la
cellule compte des éléments che-
vronnés ayant contribué, par le pas-
sé, au  dénouement de nombre
d»affaires d»arnaques ou de vol via
internet, a-t-il  fait savoir.

«Malgré toutes ces années pas-
sées, la portée sociale du bacca-
lauréat n»a  pas baissé d»un iota,
d»où la détermination des pirates
et cybercriminels  de tenter de per-
turber le processus de déroulement
de cet examen, d»où la  nécessité
pour nous d»être aux aguets en vue
de parer à toute éventualité  en ces
temps où la toile constitue le point
de mire de tout un chacun»,  a-t-il
expliqué. L’officier Kouadri a, par
ailleurs, fait état du déploiement de

800  policiers dans et aux abords
des centres de déroulement des
épreuves afin  de les sécuriser et
de «dissuader les potentiels fau-
teurs de troubles».

Une partie de cet effectif se char-
ge, en coordination avec les servi-
ces de  la direct ion locale de
l»Eduction, de l»escorte des vé-
hicules devant  acheminées les
questions des épreuves vers les
centres d»examen, a-t-il  noté.
L»impératif de mettre en œuvre
toutes les instructions prévues dans
le  protocole préventif sanitaire et
d»exiger leur application de tous
les  encadreurs, chacun selon
sa fonct ion,  f igure également
parmi les  prérogatives des ser-
vices de police, a précisé le lieute-
nant Kouadri Sid  Ahmed.

Un documentaire sur le par
cours militant  du chahid Ah-

med Zabana a été projeté samedi
au Musée du moudjahid de la  wi-
laya de Tissemsilt. Le documentai-
re, projeté dans le cadre de la ma-
nifestation «Haltes  historiques pour
remémorer le chahid de la guilloti-
ne», commémorant le 65e  anniver-
saire de l’exécution d’Ahmed Za-
bana, a jeté la lumière sur son  par-
cours militant depuis son adhésion
au mouvement national en 1941 et
son  engagement dans la glorieuse
Guerre de libération nationale en
1954 jusqu’à  son exécution par le
supplice de la guillotine par la Fran-
ce coloniale le  19 juin 1956 à la
prison «Barberousse» d’Alger. Le
musée a produit ce documentaire
de 16 minutes dans le cadre du
programme de préservation de la
mémoire nationale, tracé avec la

direction  des Moudjahidine et qui
prévoit la réalisation de documen-
taires sur les  martyrs de la glo-
rieuse révolution de novembre, ainsi
que la production de  brochures et
de bulletins abordant des événe-
ments historiques durant la  Guer-
re de libération nationale, ainsi que
les sacrifices des martyrs et des
moudjahidine de la wilaya de Tis-
semsilt, selon le directeur du mu-
sée,  Mohamed Ajed. Des activités
historiques sont également prévues

dans les établissements  d’éduca-
tion, de formation, de jeunesse, de
culture et universitaire, a-t-il  ajou-
té. Dans cadre la manifestation «Hal-
tes historiques pour remémorer le
martyr  de la guillotine», une expo-
sition de références historiques et
d’affiches  mettant en exergue les
actes héroïques et les sacrifices
d’Ahmed Zabana a  été organisée,
en plus de la distribution de dé-
pliants incluant un extrait  sur la bio-
graphie du chahid.

DJELFA

Saisie de munitions d'une arme
à feu de 5ème catégorie à Hed S’hari

EXAMEN DE FIN
D’ANNÉE PRIMAIRE

Un taux de réussite
de 88.75%

à Mostaganem
88.75% des 18897 candidats
à l’examen de fin d’année
primaire pour le passage à
la première année de l’en-
seignement moyen ont réus-
si. Soixante élèves ont ob-
tenu une note de 10/10, et
188 écoles ont obtenu 100
% de réussite.
En ajoutant la moyenne ob-
tenue durant l’année à celle
réalisée à l’ex amen de f in
d’année et que l ’on divise
par 2, si  le résultat est 5/
10 et plus, le candidat et
admis. Ainsi,  i l  en résulte
que 94% des 188897 can-
didats passeront à la pre-
mière année de l’enseigne-
ment moyen.           Charef.N

Des munitions, une arme à feu
de 5ème  catégorie de fabri-

cation artisanale et des drogues ont
été saisies par les  éléments de la
police judiciaire de la sûreté de
daïra de Hed S’hari (90 km  au nord
de Djelfa), a-t-on appris dimanche
auprès de la cellule de  communi-
cation de ce corps de sécurité.

Cette opération a été réalisée, en
début de semaine, suite à une  per-
quisition effectuée au domicile d»un
suspect âgé d’une quarantaine  d’an-
nées, ayant abouti à la découverte
d»une arme à feu de 5ème catégo-
rie  de fabrication artisanale, près
d»un kilogramme de poudre à fusil,

10  unités de projectile en métal et
148 cartouches, a indiqué à l»APS
le  chargé de communication auprès
de la sûreté de wilaya, le commis-
saire de  police Saad Fités.

La fouille du domicile a également
donné lieu à la découverte et à la
saisie de comprimés psychotropes
et d»une plaquette de drogue d»1,6
g,  a-t-il ajouté.

Le suspect a été présenté de-
vant le procureur de la Républi-
que près le  tribunal d»Ain Oues-
sara, lequel a transmis le dossier
de l»affaire au juge  d»instruction.
Ce dernier a émis un mandat de
dépôt à son encontre.
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La Chine passe la barre du milliard
de doses de vaccin administrées
Au total, 1,01 milliard de doses ont été administrées selon le ministère

chinois de la Santé. Le pourcentage de personnes vaccinées
dans le pays n’a en revanche pas été communiqué.

L a Chine a désormais adminis
tré plus d’un milliard de doses
de vaccins anti-Covid, a an-

noncé dimanche le ministère de la
Santé, sans toutefois préciser le
pourcentage de la population ayant
reçu une vaccination complète.

Ce nombre de doses injectées
représente plus du tiers du total pla-
nétaire. Le monde avait passé ven-
dredi la barre des 2,5 milliards, se-
lon un comptage de l’AFP réalisé à
partir de sources officielles.

Des données manquantes
sur les vaccins chinois

Les Chinois ne s’étaient au dé-
part pas précipités pour se faire
vacciner, car le virus est quasi-éra-
diqué du pays depuis plus d’un an,
grâce aux quarantaines obligatoi-
res, aux dépistages massifs ou aux
applications mobiles de contrôle
des déplacements. Le manque de
données initialement disponibles

sur les vaccins chinois et des scan-
dales passés de doses frelatées en
Chine avaient aussi contribué à re-
froidir certaines personnes.

Mais le gouvernement et les en-
treprises ont ensuite adopté une
approche plus proactive en pous-
sant fortement les habitants et les
employés à se faire vacciner, in-
sistant sur la solidarité nationale et
leur devoir de citoyens.

23 nouveaux cas ces dernières
24 heures

A Pékin, certains quartiers affi-
chaient ainsi le pourcentage de vac-
cinés devant les bâtiments, afin de
mettre la pression sur les récalci-
trants.

Les autorités offrent aussi par-
fois des bons d’achat ou des oeufs
pour encourager les vaccinations.

L’apparition ces dernières semai-
nes de quelques cas locaux dans
la province très peuplée du Guan-

gdong (sud) a également servi de
piqûre de rappel face au risque
d’une reprise épidémique.

Au total, 1,01 milliard de doses
ont déjà été administrées, selon le
ministère de la Santé. Il a par
ailleurs fait état dimanche de 23
nouveaux malades en 24 heures.
Tous sont cependant des person-
nes arrivées depuis l’étranger, qui
sont de toute façon placées d’office
en quarantaine, sans contact avec
le reste de la population.

Quatre vaccins autorisés dans le
pays, tous chinois

La Chine espère vacciner au
moins 70% de sa population d’ici la
fin de l’année, soit environ un mil-
liard d’habitants.

Quatre vaccins, tous chinois,
sont pour l’instant autorisés: celui
du laboratoire privé Sinovac, deux
du géant public Sinopharm et un de
l’entreprise pharmaceutique Can-
Sino Biologics.

Le vaccin de la société alleman-
de BioNTech pourrait également
recevoir un feu vert ces prochains
mois, notamment grâce à un accord
avec un partenaire local.

Seuls deux morts du Covid-19 ont
été enregistrés en 13 mois en Chi-
ne. Les commerces, restaurants et
bars ont rouvert dès le printemps
2020 et l’opinion publique est dans
l’ensemble très satisfaite de la ges-
tion de la crise par le gouvernement.

Cuba juge les résultats
de son candidat vaccin

encourageant

L e candidat vaccin cubain Soberana 2 a montré une efficacité de
62% avec seulement deux de ses trois doses, a déclaré samedi la

société biopharmaceutique officielle BioCubaFarma, citant des don-
nées préliminaires issues d’essais de phase avancée.

Cuba, dont le secteur biotechnologique exporte des vaccins depuis
des décennies, compte cinq candidats vaccins en cours d’essais clini-
ques, dont deux - Soberana 2 et Abdala - sont en phase finale d’essais.

Cette nouvelle intervient alors que la plus grande île des Caraïbes
est confrontée à la pire vague d’infections depuis le début de la pandé-
mie dans le pays.

Cuba, a choisi de ne pas importer de vaccins étrangers, mais plutôt
de compter sur les siens. Les experts estiment qu’il s’agit d’un pari
risqué mais que, s’il s’avère payant, Cuba pourrait améliorer sa répu-
tation scientifique et renforcer la campagne de vaccination dans le
monde entier.

Plusieurs pays, de l’Argentine à la Jamaïque en passant par le Mexi-
que et le Venezuela, ont exprimé leur intérêt pour l’achat des vaccins
cubains. L’Iran a commencé à produire le Soberana 2 au début de
l’année dans le cadre d’essais cliniques de phase finale.

Le Brésil franchit le seuil
 des 500.000 morts

Le pays est le deuxième le plus endeuillé par le Covid-19 derrière
les États-Unis.

Le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19 derrière
les États-Unis, a franchi samedi le seuil des 500.000 morts, a annoncé
le ministre de la Santé.

«500.000 vies perdues à cause de la pandémie qui touche notre
Brésil et le monde», a tweeté Marcelo Queiroga, sans préciser le bilan
des dernières 24 heures.

Vendredi, son ministère avait recensé 498.499 décès, avec une
moyenne quotidienne de plus de 2000 décès au cours des sept der-
niers jours.

Selon le Consortium des médias, qui réunit les principaux groupes
de médias du pays et établit un bilan quotidien sur la base des rapports
des gouvernements régionaux, 500.022 décès étaient recensés same-
di après-midi. Le décompte quotidien du ministère de la Santé est
généralement publié aux alentours de 21 heures GMT. Plus de 60%
des décès (303.550) ont été comptabilisés depuis le début de l’année.

Crainte d’une troisième vague
Le Brésil, qui compte 212 millions d’habitants, a connu en début

d’année une mortelle deuxième vague avec plus de 4000 décès par
jour. Il craint d’être frappé par une troisième vague, le nombre d’infec-
tions connaissant un nouveau pic. Selon le dernier rapport hebdoma-
daire de la Fondation Fiocruz, une entité de référence en matière de
recherche médicale, le Brésil connaît une situation «critique», avec
«un plateau élevé (de décès) et la possibilité d’une aggravation dans
les semaines à venir avec l’arrivée de l’hiver» dans l’hémisphère sud.

Le taux d’occupation des lits dans les unités de soins intensifs dé-
passe 80% dans 19 des 27 États du pays et 90% dans huit d’entre eux,
a précisé la Fiocruz.

Lenteur de la campagne de vaccination
Les experts s’inquiètent de la lenteur de la campagne de vaccina-

tion, de la propagation de variants plus agressifs et du manque de
mesures préventives de la part du président Jair Bolsonaro, opposé au
confinement et au port du masque. Le ministre de la Santé Marcelo
Queiroga a cependant indiqué dans son tweet qu’il travaillait «sans
relâche pour vacciner tous les Brésiliens dès que possible et changer
ce scénario qui nous afflige depuis plus d’un an». Selon les données
officielles, 29% de la population a reçu une injection et seulement
11,36% est complètement vaccinée.

Le variant Delta progresse en France,
même s’il reste toujours « minoritaire »

En seulement 15 jours, le variant
Delta du coronavirus a déjà lar-

gement progressé sur le territoire.
Selon une « enquête flash » de sé-
quençage réalisée le 25 mai par
Santé publique France, ce variant
a été retrouvé dans 1 % des prélè-
vements, contre 0,2 % lors de la
précédente enquête, le 11 mai. Un
chiffre « minoritaire », mais en «
augmentation » donc. Initialement
détecté en Inde, Delta est respon-
sable notamment d’un rebond des
contaminations au Royaume-Uni.
L’agence gouvernementale a dit
suivre cette « diffusion croissante
» du variant Delta avec « la plus
grande attention, compte tenu de sa
transmissibilité accrue (…), d’une
possible augmentation de la sévé-
rité de l’infection et de données pré-
liminaires en faveur d’une efficaci-
té vaccinale légèrement diminuée,
surtout lors d’un schéma vaccinal
incomplet ».

Alpha toujours prédominant
Pour le moment, le variant Alpha

(dit britannique) confirme sa « pré-
dominance », avec 86,3 % des 1.723
prélèvements séquencés lors de
l’enquête « flash », contre 5,6 % pour
le variant Beta (dit sud-africain) et
1,1 % pour le variant Gamma (dit
brésilien). Des résultats préliminai-
res de l’enquête flash, publiés ven-
dredi dernier, indiquaient 88 % de
variant Alpha et 0,5 % de variant

Delta. Autre moyen de surveillance
des variants, les données de cribla-
ge des tests PCR positifs ne réper-
torient plus les variants en tant que
tels depuis quelques jours, mais trois
mutations « d’intérêt ». Ces données
montrent que la mutation L452R, qui
figure dans le variant Delta, est re-
trouvée dans 4,6 % des résultats.

Des données « à interpréter
avec précaution »

D’autres variants sont également
porteurs de cette mutation, mais «
une grosse majorité, probablement
au moins les deux tiers sont du va-
riant Delta », a souligné Sibylle
Bernard-Stoecklin de la direction
maladies infectieuses de SPF.
C’est sur cette estimation que s’est
basé le ministre de la Santé, Oli-
vier Véran, pour déclarer mardi qu’«
actuellement en France, 2% à 4%
des tests positifs que nous criblons
correspondent à du variant indien».

Ces données « sont à interpréter
avec précaution en raison de la

montée en charge progressive de
(la) nouvelle stratégie de criblage
mise en place depuis le 31 mai », a
précisé SPF. La semaine dernière,
seuls 37,5 % des tests positifs
avaient fait l’objet d’un criblage, tous
les laboratoires n’étant pas encore
équipés des nouveaux kits néces-
saires.

Une augmentation « dans les
semaines et les mois qui viennent »

Au Royaume-Uni, le variant Del-
ta s’est diffusé rapidement, rempla-
çant en quelques semaines le va-
riant Alpha, apparu fin 2020 dans le
sud-est de l’Angleterre. Compte tenu
des éléments montrant qu’il a « une
compétitivité plus importante » que
le variant Alpha, « on peut s’atten-
dre à ce que sa prévalence aug-
mente dans les semaines et les
mois qui viennent » en France, a
jugé Sibylle Bernard-Stoecklin.
Mais « la temporalité et l’impact sur
la dynamique épidémique ne sont
pas encore prévisibles ».
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LONDRES
L’ex-président de la Chambre des communes

 John Bercow rejoint le Labour

LORS DU CONGRÈS DU PARTI AU POUVOIR,
RUSSIE UNIE

Poutine promet aux Russes des milliards
de roubles avant les législatives

Le président russe Vladimir Poutine a multiplié samedi les promesses d’aides
financières pour améliorer le quotidien des Russes avant les législatives

de septembre, précédées d’une répression féroce contre l’opposition
et le mouvement d’Alexeï Navalny.

L e maître du Kremlin s’est ex
primé pendant près d’une heu-
 re devant plusieurs centaines

de hauts responsables réunis à
Moscou lors du congrès du parti au
pouvoir, Russie Unie.

«Le programme du parti du lea-
der doit être le programme du peu-
ple», a lancé Vladimir Poutine, alors
que Russie Unie est impopulaire sur
fond de stagnation économique, de
lassitude des électeurs et d’affai-
res de corruption.

Dans un discours entrecoupé
d’applaudissements, le président
russe a proposé d’investir plusieurs
dizaines de milliards de roubles
dans l’amélioration des transports
publics, des routes et des infras-
tructures, la rénovation des écoles
ou encore le nettoyage des riviè-
res.

«Une famille prospère et solide,
avec des enfants, est le futur de la
Russie», a-t-il encore déclaré, fi-
dèle à sa défense des «valeurs fa-
miliales» et à son objectif de lutte
contre le déclin démographique de
la Russie.

Alors que la Russie est confron-
tée à une résurgence de l’épidémie
de Covid-19, portée par le variant
Delta et une campagne de vaccina-
tion laborieuse, M. Poutine a égale-
ment demandé le lancement d’un
programme d’au moins 100 mil-
liards de roubles (1,1 milliard
d’euros) pour renforcer «le systè-

me de convalescence médicale».
«Je le répète: il faut mieux se fai-

re vacciner que de tomber malade»,
a-t-il souligné, de très nombreux
Russes se méfiant des vaccins.

- Navalny neutralisé -
Ces annonces interviennent

alors que Russie Unie, qui contrôle
la majorité de la Chambre basse du
Parlement, a vu son soutien popu-
laire déraper ces dernières années.

Selon l’institut public de sonda-
ges Vtsiom, sa cote de popularité
tourne autour de 30%, soit dix points
de moins qu’avant les législatives
de 2016.

 Vladimir Poutine profite lui de 60
à 65% d’opinions favorables.

Les trois partis de l’opposition
parlementaire, généralement doci-
les et soutenant les initiatives du
Kremlin (les communistes, le parti
ultranationaliste LDPR et la forma-
tion Russie Juste) réuniraient envi-
ron 30% des suffrages, d’après Vt-
siom.

A l’approche du scrutin, les auto-
rités ont multiplié les attaques con-
tre leurs vrais détracteurs, en parti-
culier les organisations d’Alexeï
Navalny, qui ont été déclarées «ex-
trémistes» et interdites le 9 juin. Ses
membres ont en outre été bannis
des législatives.

M. Navalny, incarcéré en janvier,
purge lui une peine de deux ans et
demi de prison dont il a écopé peu
après avoir survécu à un empoison-

nement en août 2020 qu’il attribue
au Kremlin.

Le principal opposant à M. Pouti-
ne s’est fait un nom avec ses en-
quêtes retentissantes sur la corrup-
tion des élites russes, visant en
particulier les élus de Russie Unie.

- «Tous en prison» -
Par crainte de poursuites, plu-

sieurs alliés de Navalny ont dû quit-
ter le pays ces derniers mois tan-
dis que la répression a aussi tou-
ché aussi d’autres opposants qui
prévoyaient de se présenter aux
élections et des médias indépen-
dants. Lors des législatives, le par-
ti Russie Unie pourra compter sur
son implantation à tous les éche-
lons du pouvoir.

L’opposition l’accuse ainsi à cha-
que élection de forcer les fonction-
naires à voter pour lui. Le scrutin
doit se tenir du 17 au 19 septembre,
officiellement pour assurer une sé-
curité optimale face au Covid. Mais
des critiques du Kremlin y voient
un moyen de faciliter la triche, l’ob-
servation du vote et des urnes pen-
dant trois jours et deux nuits étant
très difficile.

Lors du congrès de samedi, Vla-
dimir Poutine a demandé que le
scrutin exprime «la vraie volonté du
peuple», tandis que le dirigeant of-
ficiel de Russie Unie, Dmitri Med-
vedev, a prôné un combat électoral
«franc» pour une «victoire honnê-
te». «Un combat franc et une victoi-
re honnête, allo? Vous avez mis tous
les opposants en prison», a réagi
sur Twitter Georgi Albourov, un pro-
che d’Alexeï Navalny.

Les partisans de M. Navalny es-
pèrent toujours promouvoir un «vote
intelligent», appelant à voter pour
n’importe quel parti pouvant battre
Russie Unie. Une tactique qui a
déjà remporté un certain succès lors
d’élections locales mais qui pour-
rait être mise à mal par la liquida-
tion du mouvement de l’opposant.

L ’ancien président de la Cham-
bre des communes britannique

John Bercow a annoncé samedi son
ralliement au Parti travailliste après
avoir passé l’essentiel de sa car-
rière politique dans les rangs con-
servateurs. L’ancien speaker âgé de
58 ans, qui s’était fréquemment et
vivement opposé, lors des négocia-
tions du Brexit, aux Premiers mi-
nistres Boris Johnson et Theresa
May, se dit désormais convaincu
que le Parti conservateur est «réac-
tionnaire, populiste, nationaliste et
parfois même xénophobe».

En tant que président des Com-
munes de 2009 à 2019, John Ber-
cow a redonné des couleurs à la
fonction de speaker par ses rappels

à l’ordre («Order») ou ses cravates
restés célèbres, et par ses coups

de pouce aux députés désireux
d’entraver les efforts déployés par
Theresa May ou Boris Johnson pour

faire adopter des textes de loi en
lien avec le Brexit. De nombreux

conservateurs et
partisans du Brexit
lui ont cependant
reproché de ne pas
avoir fait preuve de
la neutralité politi-
que requise par
ses fonctions.

Interrogé par
The Observer,
John Bercow dit
désormais souhai-
ter aider le Labour
à chasser du pou-

voir Boris Johnson et vouloir «sou-
tenir l’égalité, la justice sociale et
l’internationalisme».

AFGHANISTAN
Remplacement des ministres sécuritaires

face à la progression des talibans

Le président afghan Ashraf Ghani a remplacé ses ministres de l’In-
térieur et de la Défense samedi, face à la progression rapide des

talibans dans de nombreux territoires du pays. Le remaniement inter-
vient alors que les insurgés disent avoir pris le contrôle de plus de 40
districts ces dernières semaines dans les campagnes afghanes et
alors que les négociations de paix de Doha sont au point mort.

Selon un communiqué du palais présidentiel, le général Bismillah
Khan Mohammadi et le général Abdul Satar Mirzakwal ont été nom-
més respectivement ministres de la Défense et de l’Intérieur. M. Mo-
hammadi a combattu les talibans aux côtés du célèbre commandant
Ahmad Shah Massoud pendant la guerre civile des années 90. Il a
également déjà été ministre de la Défense ainsi que de l’Intérieur
depuis la chute du régime taliban en 2001. M. Mohammadi remplace
Assadullah Khalid, qui doit se rendre souvent à l’étranger pour rai-
sons médicales depuis qu’il a été ciblé par une attaque suicide en
2012. Le nouveau ministre de l’Intérieur a quant à lui travaillé dans de
nombreuses institutions gouvernementales régionales. Ces change-
ments ont été décidés alors que les forces afghanes perdent du terrain
à un rythme alarmant depuis début mai, début de la dernière phase du
retrait des troupes américaines. Le président américain Joe Biden a
annoncé que le retrait serait achevé d’ici le 11 septembre, jour du 20e
anniversaire des attentats de 2001. Depuis cette déclaration sur un
retrait sans condition, les talibans ont intensifié leurs offensives à
travers le pays. De nombreux membres des forces afghanes ont péri
ou été forcés d’abandonner des avant-postes assiégés dans des zo-
nes reculées. Lors d’une violente attaque mercredi, au moins 20 mem-
bres d’une unité de commando d’élite ont été tués par les talibans
dans une embuscade dans la province de Faryab (Nord), ont confirmé
plusieurs responsables à l’AFP. Les talibans sont aujourd’hui pré-
sents dans presque toutes les provinces du pays, et encerclent plu-
sieurs grandes villes afghanes, une stratégie déjà appliquée dans les
années 1990 pour s’emparer de la quasi-totalité du pays et installer
leur régime, tombé après l’intervention américaine en 2001. Le minis-
tère de la Défense a confirmé samedi le retrait de ses troupes de
plusieurs districts, qu’elles prévoient cependant de reconquérir. «Il y
a un nouveau plan, robuste et efficace, pour reprendre les zones d’où
nous avons retiré nos troupes,» a déclaré le porte-parole du ministère
Rohullah Ahmadzai, rejetant les déclarations talibanes selon lesquel-
les des centaines de soldats se seraient rendus face aux insurgés.

APRÈS UN ULTIMATUM
Taïwan retire le personnel

de sa représentation à Hong Kong
Sept membres de la représentation commerciale taïwanaise à Hong

Kong ont quitté dimanche le centre financier à la suite d’un ultima-
tum des autorités de la ville qui ont demandé à ces employés de
reconnaître la souveraineté de la Chine sur l’île, a annoncé Taipei.

Cette mesure intervient après la suspension temporaire par Hong
Kong et Macao des activités de leur bureau de représentation à Taïwan,
au moment où s’intensifie la pression économique et diplomatique de
Pékin sur l’île. Le Conseil des affaires continentales de Taïwan, qui
s’occupe des relations avec la Chine, a affirmé que le gouvernement
de Hong Kong a exigé que son personnel signe un document dans
lequel ils s’engagent «en faveur d’une seule Chine». La position offi-
cielle des autorités de Hong Kong et Macao vis-à-vis de Taïwan est la
même que celle de Pékin, qui voit l’île comme une province rebelle
destinée à revenir dans le giron de la mère-patrie, par la force si
nécessaire. Taïwan est un territoire de 23 millions d’habitants qui a
son propre gouvernement démocratiquement élu. «La Chine et le gou-
vernement de Hong Kong se servent de la +promesse d’une seule
Chine+ pour affecter la rotation du personnel et le fonctionnement
normal de notre bureau à Hong Kong», a déclaré dimanche le Conseil
des affaires continentales de Taïwan dans un communiqué. «Nous
rejetons fermement la répression politique irrationnelle qui consiste à
forcer notre personnel à signer l’engagement en faveur d’une seule
Chine, et nous condamnons (cette mesure) des autorités chinoises et
de Hong Kong». Sept membres du personnel ont quitté Hong Kong par
avion dimanche, a déclaré le chef adjoint de ce Conseil, Chiu Chui-
cheng. Un seul employé taïwanais demeure dans le bureau, bien que
son visa expire le mois prochain et ceux qui resteront seront des
employés locaux. Selon M. Chiu, la demande de Hong Kong compro-
met l’engagement de la ville à ne pas «interférer dans les affaires de
Hong Kong, ni faire ou dire quoi que ce soit qui porte atteinte à la
stabilité et à la prospérité de Hong Kong ou qui embarrasse le gouver-
nement de Hong Kong». Taïwan est un partenaire commercial majeur
pour la Chine et Hong Kong mais les relations entre leurs gouverne-
ments se déteriorent. Mi-mai, Hong Kong avait annoncé la «suspen-
sion» temporaire des activités de son bureau de représentation à
Taïwan, pour des raisons politiques, accusant Taipei d’»ingérence
excessive» dans ses affaires et d’être «responsable de dommages
irréparables» dans leurs relations. Macao a annoncé la semaine der-
nière une décision similaire sans apporter d’explication.
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Le HB Chelghoum Laid, vainqueur sur le fil de  son dauphin l’USM
Annaba (1-0), a décroché le titre du groupe «Est»  de Ligue 2, de

football, à l’occasion de la 21e journée disputée samedi,  rejoignant
ainsi le champion du groupe «Ouest», le MCB Oued Sly, déjà  sacré,
alors que le verdict du groupe «Centre» sera rendu la semaine  pro-
chaine, où le RC Arba est en ballotage favorable devant son concur-
rent  direct, la JSM Bejaia. Tout s’est joué au niveau du groupe «Est»
après le sacre du HB  Chelghoum-Laid, qui en accueillant son pour-
suivant direct, l’USM Annaba, a  dû attendre le temps additionnel pour
planter une banderille mortelle qui  offre au Hillal, le droit de disputer
les play-offs d’accession en L1. Même pour la relégation, les dés sont
jetés puisque le quatuor devant  quitter ce palier est désormais connu.
Il s’agit du MSP Batna, du DRB  Tadjenanet, du CRB Oued Djellal  et
de l’AS Khroubs. Cette dernière malgré  sa victoire en déplacement
(3-1), n’a pu sauver sa peau. Au niveau de ce groupe, la 22e et derniè-
re journée prévue samedi prochain  sera donc sans enjeu. Ce n’est
pas le cas au niveau du groupe «Centre» où  le ticket des «plays-offs»
est toujours en suspens. La surprise de cette avant-dernière journée
est venue de Bejaia, où la  JSMB, qui partageait la 1re place avec le
RC Arba, s’est faite accrochée  par une volontaire équipe de l’ES Ben
Aknoun. Cette dernière qui a ouvert  le score dès l’entame du match, a
résisté héroïquement jusqu’au temps  additionnel avant d’encaisser le
but égalisateur. Ce but pourrait être  insuffisant pour les Béjaouis, qui
se retrouvent désormais, en 2e position  à deux longueurs du RC Arba
vainqueur de l’autre club de Béjaia, le MOB  (2-0). Pour le RCA, son
prochain adversaire est largement à sa portée, en  l’occurrence la
lanterne rouge l’USM Blida, alors que les Bougiotes seront  en dépla-
cement à M’sila, dont le club local, le WSM est également relégué.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
JEUNES CATÉGORIES

Les cyclistes d’Amel El-Malah (Ain
Témouchent) se distinguent à Saida

Les coureurs du club cycliste Amel El-Malah  d’Ain Témouchent se
sont illustrés lors des épreuves du championnat  régional cycliste

jeunes catégories, disputées samedi à Saida. En cadets, qui ont par-
couru 34,2 kilomètres, la palme est revenue au  cycliste Bakhti Riyad
du club Amel El Malah qui a dominé l’épreuve devant  Riyad Anes du
Vélo Club de Tlemcen et Benmaachou Al’ddine du club Amel  Malah,
En minimes (22,8 km), Lagoune Mouad de la protection civile de Reli-
zane  a décroché la première place devant Boukhala Hassan du vélo
club d’Ain  Témouchent et Marmouri Abdellaoui de Naftal Oran. Chez
les benjamins qui ont effectué 11,4 km en 3 tours, c’est le jeune  Fer-
tous Mohamed Amine des écoles de Sidi Bel-Abbès qui a franchi le
premier  la ligne d’arrivée devant devant Bechlaghem Abdelkader de
Naftal Oran et  Bouhadjar Sid Ahmed vélo club de Hammam Bouhad-
jar. Dans la catégorie écoles qui ont parcouru un tour de 3,8 km, la
victoire est revenue à Hamdan Mohamed sociétaire de l’école de cy-
clisme de  Saida devant Khadraoui Fares et Benaksas Yacine de la
formation du club du  Amel El Malah. A l’issue de cette étape régionale,
les 15 premiers en cadets et en  minimes sont qualifiés à la phase
finale du championnat d’Algérie cadets et  minimes, prévue du 1 au 5
juillet a Ain Témouchent. Cette compétition, qui a enregistré la partici-
pation de plus de 110  coureurs des différentes catégories de wilayas
de l’Ouest du pays, à  savoir, Sidi Bel-Abbès, Ain Témouchent, Reli-
zane, Tlemcen, Mascara, Oran et  Saida, a été qualifiée d’un bon
niveau technique par les organisateurs.

Fébrile cette saison dans son
stade fétiche d’Akid-Lotfi à
Tlemcen, le WAT  n’avait plus

gagné chez lui depuis le 20 février
dernier, quand il avait  pris le des-
sus sur la lanterne rouge, le CA
Bordj Bou Arréridj (3-1).
Ce jour-là, le «Widad», de retour
cet exercice en Ligue 1 après sept
années passées dans les divisions
inférieures, avait signé sa deuxiè-
me  victoire seulement dans son
stade. Un parcours qui contraste
complètement  avec celui de la sai-

son passée dans ce même Akid-
Lotfi lorsque les  «Zianides» n’y
avaient perdu que quatre points, ce
qui leur avait permis de  valider un
billet parmi l’élite. En tout et pour
tout, le WAT a obtenu 15 points sur
39 possibles à  domicile (3 victoi-
res, 6 nuls et 4 défaites). Une faible
moisson qui a  compliqué sa situa-
tion au classement, au moment où
l’équipe a décroché 12  unités de
ses 13 déplacements jusque-là.
Tout cela a valu à cette formation
de l’Ouest du pays de jouer la  relé-

gation. Ce n’est d’ailleurs qu’après
sa victoire face à l’OM qu’elle a
réussi provisoirement à sortir la tête
de l’eau, d’autant qu’il s’agit de  son
deuxième succès de rang après
celui ramené de Skikda lors de la
précédente journée. Le WAT, qui
s’est hissé à la 14e place avec 27
points, compte désormais  cinq uni-
tés d’avance sur le 17e et premier
potentiel relégable, à savoir le  NA
Hussein-Dey.
En revanche, cette équipe a réalisé
un parcours honorable en coupe de
la  Ligue en parvenant à atteindre
les demi-finales avant de quitter
l’épreuve  difficilement sur le ter-
rain de la JS Kabylie (1-0).
Outre la crise financière secouant
le club et qui a été pour beaucoup
dans  sa situation actuelle en cham-
pionnat, le WAT a connu aussi une
instabilité  chronique au niveau de
sa barre technique. Son coach ac-
tuel, Abdelkader  Amrani est en ef-
fet le troisième entraîneur à défiler
sur sa barre  technique cette sai-
son après Aziz Abbes et Djamel
Benchadli, rappelle-t-on.

LIGUE 1

Le WA Tlemcen renoue avec la victoire
à domicile quatre mois après

Le WA Tlemcen a renoué avec la victoire à  domicile après quatre mois de disette en
battant l’Olympique Médéa (3-1),  samedi dans le cadre de la 26e journée de la

Ligue 1 de football,  confortant ses chances dans la course au maintien.

La JS Saoura a très vite recon
quis sa place de  Dauphin, au

détriment du MC Oran, qui n’aura
siégé finalement qu’une petite  heu-
re à cette deuxième place, après sa
victoire contre le MC Alger (2-1),
remportée samedi après-midi, pour
le compte de la 26e journée de Li-
gue 1. Le club d’El Hamri était en
effet le premier à jouer ce samedi,
et son  précieux succès contre le
Doyen lui avait permis de détrôner
provisoirement  la JSS, et de s’em-
parer seul de cette deuxième place
avec 47 points. Soit à  six longueurs
du leader Sétifien, qui lui jouera di-
manche, en recevant le  voisin CA
Bordj Bou Arréridj. Mais la joie du
MCO a été finalement de courte
durée, car les gars de  Béchar, qui
ont joué une heure plus tard contre
la JSMS, ont réussi à  l’emporter
(3-0), grâce à Messaoudi (15'), Bou-
bekeur (40') et Hamidi (51'),  repre-
nant par la même occasion leur
deuxième place, avec désormais 49
points. Ce qui les maintient dans un
très bon couloir dans la course au
titre. A noter que l’ancien joueur du
MC Alger, Hicham Nekkache, qui
évolue  actuellement au MC Oran,
a été l’auteur d’une assez belle pres-
tation contre  ses anciens camara-
des, en marquant notamment le
deuxième but à la 84'  minute. Le
premier but ornais a été l’œuvre de
Benali, à la 38' minute de jeu,  alors
que le MC Alger avait arraché éga-
lisation, l’espace d’un instant, par
Tahar 83', soit une petite minute
avant que Nekkache ne plante la
deuxième  banderille. Les autres
matchs de ce samedi ont également

tourné à l’avantage des clubs  hô-
tes, à commencer par le WA Tlem-
cen, qui a dominé l’Olympique de
Médéa  (3-1), grâce notamment à
Touil, auteur d’un doublé aux 69' et
79'. De son côté, le NC Magra a battu
l’USM Bel-Abbès grâce à un but
unique,  signé Demane en toute fin
de match (88'), alors que le Para-
dou AC s’est  incliné sur le même
score dans son derby algérois con-
tre le CR Belouizdad.  Un précieux
but, inscrit par Bouchar à la 33' mi-
nute, et qui permet au  Chabab de
se maintenir au pied du podium (4e/
46 pts), au moment où le PAC  re-
cule à la 10e place, du classement
général, avec 34 unités.  De son
côté, l’US Biskra s’est donné une
grosse frayeur contre le RC  Reli-
zane, car après avoir confortable-
ment mené au score (3-1), il a con-
cédé  un deuxième but devant Hel-
lal Mohamed Walid, à la toute der-
nière minute du  temps réglemen-
taire. Ce qui l’avait obligé à dispu-
ter les quatre minutes de  temps
additionnel avec une certaine peur
au ventre, surtout que le RCR
n’avait rien voulu lâcher. Le score
est finalement resté de trois buts à
deux, jusqu’au coup de  sifflet final,
au grand bonheur de l’USB, qui re-
joint l’AS Aïn M’lila à la  11e place
avec 31 points, alors que le RCR
reste scotché à la 16e place,  avec
seulement 26 unités au compteur.
Vendredi, en ouverture de cette 26e
journée, c’est le CS Constantine qui
avait réalisé la meilleure affaire, en
allant s’imposer (3-2) chez le  voi-
sin AS Aïn M’lila.  Un précieux suc-
cès en déplacement, qui lui a per-

mis de hisser à la 6e  place du clas-
sement général, avec 39 unités.
Soit à égalité de points avec  l’USM
Alger et le MC Alger, alors que
l’ASAM, qui avait relativement bien
démarré la saison avant de traver-
ser un long passage à vide conti-
nue à  régresser au classement
général, puisqu’il se retrouve dé-
sormais au 11e  rang, avec seule-
ment 31 unités au compteur. Pour
sa part, et malgré l’avantage du ter-
rain, l’ASO Chlef a été tenu en
échec par le NA Hussein Dey (1-1),
alors que les choses avaient  rela-
tivement démarré pour lui, puisqu’il
avait commencé par mener au sco-
re,  et dès la huitième minute de jeu,
grâce à un but précoce d’Ameur
Bouguettaya. Mais s’était sans
compter sur la ténacité des Sang et
Or, qui  luttent pour leur survie, et
qui à force d’insister ont fini par ar-
racher  l’égalisation à l’ultime se-
conde du temps additionnel, grâce
au défenseur  Zine El Abidine Seb-
bah (90'+6).

Un nul qui n’arrange aucune des
deux équipes, car si les Chélifiens
réalisent une toute petite progres-
sion (13e/28 points), le Nasria lui,
reste scotché à sa 17e place, avec
seulement vingt-deux unités au
compteur. Cette 26e journée se clô-
turera avec le déroulement du Clas-
sico USM Alger -  JS Kabylie, re-
porté à une date ultérieure en rai-
son de la participation des  Canaris
à la Coupe de la CAF. En effet, le
club du Djurdjura défiera le club
camerounais du Coton Sport  Ga-
roua ce dimanche à Yaoundé, pour
le compte des demi-finales «aller».

La JSS redevient dauphin,
et met la pression sur l’ESS

LIGUE 2

Le HBCL au tournoi des play-offs,
le RCA s’en approche
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Le FC Barcelone a engagé l’attaquant  néerlandais Memphis Depay
«jusqu’à la fin de la saison 2022-2023», a  annoncé samedi le club

espagnol. Depay (27 ans) est la deuxième recrue d’envergure du
Barça après la  signature de l’Argentin Sergio Agüero le 31 mai, alors
que la superstar  Lionel Messi, en fin de contrat le 30 juin, n’a toujours
pas prolongé son  bail avec le club blaugrana. Libre après la fin de
son contrat avec Lyon, Depay est un joueur que  Ronald Koeman, qui
était déjà son entraîneur chez les «Oranje» (2018-2020),  tente d’atti-
rer au Barça depuis son arrivée sur le banc blaugrana, il y a  plus d’un
an. L’absence d’avant-centre de métier a longtemps pénalisé les Ca-
talans cette  saison, malgré leur armada offensive avec Lionel Messi,
Ousmane Dembélé,  Antoine Griezmann, et dans une moindre mesu-
re, Martin Braithwaite, Trincao,  Ansu Fati. En 2020-2021, il a signé
sa meilleure saison en L1, en finissant deuxième  buteur (à égalité
avec le Monégasque Wissan Ben Yedder) et meilleur passeur  du
championnat de France (10 passes, à égalité avec le Montpelliérain
Andy  Delort).

La cérémonie a été rehaussée
par la présence du ministre de
la Jeunesse et  des Sports, Sid

Ali Khaldi, de la secrétaire d’Etat
chargée du sport  d’élite, Salima
Souakri ainsi que des présidents des
fédérations olympiques  et non olym-
piques. Après avoir félicité Hammad
pour sa réélection à la tête de la plus
haute  instance sportive du pays pour
le mandat olympique 2021-2024, le
ministre  Khaldi s’est dit «sûr que sa
carrière sportive de médaillé olym-
pique et sa  riche expérience au sein
du Comité olympique lui permettront,
inévitablement, d’assumer pleine-
ment ses responsabilités». «Nous
avons assisté à une assemblée élec-
tive caractérisée par un climat de

discipline et de sérénité, ce qui est
très prometteur pour la famille  spor-
tive et olympique algérienne qui as-
pire à un avenir beaucoup plus  ra-
dieux», a-t-il dit. Le ministre a tenu à
saluer «le partenariat, la complémen-
tarité et  l’excellente coordination»
entre son département ministériel et
l’instance  olympique, «ce qui a per-
mis de conforter la stabilité au sein
du mouvement  sportif et d’offrir les
meilleures conditions de préparation
pour nos  athlètes qui s’apprêtent à
participer aux JO de Tokyo ainsi
qu’aux Jeux  méditerranéens 2022
d’Oran». «Le sport algérien a réali-
sé de nombreux acquis ces derniers
temps à  travers l’élection de pas
moins de 10 personnalités sportives

au sein des  instances africaines et
internationales», s’est-il réjoui. De
son côté, le président du COA a féli-
cité tous les membres de  l’assem-
blée générale pour la confiance re-
nouvelée en sa personne,  s’enga-
geant à travailler davantage au ser-
vice du sport algérien. «La nouvelle
composante du bureau exécutif est
très homogène, à travers la  présen-
ce de fédérations représentant des
sports individuels et collectifs  ainsi
qu’une championne olympique et une
représentante de la médecine du
sport. C’est très motivant pour la fa-
mille sportive algérienne afin de
concrétiser les objectifs escomptés
à court et moyen termes», a relevé
Hammad. Ce dernier a été réélu le 8
juin dernier à la tête du COA en ré-
coltant 105  voix contre 48 pour l’autre
candidat, Mohamed-Hakim Bougha-
dou, président de  la Fédération al-
gérienne de natation. Les membres
du bureau exécutif du COA pour le
mandat olympique 2021-2024  sont :
Louail Yacine - Fazil Abdenour Fe-
rhat - Barbari Kheïreddine - Amara
Charaf-Eddine - Labane Habib - Si-
lini Yacine - Gori Yacine - Doghdogh
Hamza  - Izem Abdelhafid - Mossab
El-Hadi - Bessaad Mohamed - Amar
Brahmia -  Chouiter Feriel et Hassi-
ba Boulmerka.

COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF  ALGÉRIEN

Abderrahmane Hammad prend
ses fonctions

Le président du Comité olympique et sportif  algérien (COA), Abderrahmane
Hammad, a été officiellement installé dans ses  fonctions à la tête de l’instance

olympique, lors d’une cérémonie organisée  dimanche au siège du COA à Alger.

L ’équipe de France fait
toujours figure de  «favo-

rite» pour la victoire finale
dans l’Euro, en dépit du nul
concédé  samedi contre la
Hongrie (1-1), a assuré le sé-
lectionneur de l’Italie  Rober-
to Mancini. «Le fait que la
France fasse un match nul
contre la Hongrie ne change
absolument rien, la France
reste probablement la favori-
te pour l’Euro,  parce qu’elle
est championne du monde,
avec une équipe jeune qui
continue à  s’améliorer», a souligné Mancini, lors d’une conférence
de presse organisée  à Rome quelques instants après le nul des
Bleus à Budapest. «Il n’y a eu que deux matchs et les équipes habi-
tuées à gagner ce type de  tournois, comme le Portugal, la France ou
l’Allemagne, sont des équipes qui  trouvent la forme et la continuité en
cours de tournoi. Ils ont des joueurs  extraordinaires», a ajouté le
sélectionneur des Azzurri qui a aussi cité la  Belgique au rang des
favoris. L’Italie, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après avoir
remporté  ses deux premiers matches, rencontre dimanche à Rome le
pays de Galles pour  sa dernière rencontre du 1er tour.

Le défenseur russe Mario Fernan
des, touché aux  cervicales et

sorti sur civière mercredi, lors de
la victoire (1-0) contre  la Finlande
pour le compte de l’Euro-2020 de
football, «s’entraîne  normalement»
avant la rencontre décisive contre
le Danemark, prévue lundi,  selon
l’attaché de presse de l’équipe rus-
se. «L’entraînement se déroule à
Novogorsk, dans la banlieue de
Moscou.
Ils  sont tous dans le groupe y com-
pris Mario Fernandes», a déclaré
Igor  Vladimirov. Le défenseur d’ori-
gine brésilienne était mal retombé
mercredi, après un  duel aérien et
était sorti sur civière, une minerve
autour du cou. Il avait  été emmené
à l’hôpital, son équipe disant dans
un premier temps craindre  «une
suspicion de blessure dans le haut

de la colonne vertébrale». La Rus-
sie jouera un match décisif lundi à
Copenhague face au Danemark, car
une victoire lui garantirait une pla-
ce en huitièmes de finale. Même
avec un  simple nul, le billet qualifi-

catif serait aussi presque dans la
poche pour  la Russie. Derniers
avant la 3e journée, les Danois,
battus deux fois, doivent eux  s’im-
poser et espérer une série de ré-
sultats en leur faveur.

RUSSIE

Mario Fernandes de retour dans le groupe russe

TRANSFERTS

Memphis Depay au FC Barcelone
jusqu’en 2023

EURO

La France toujours «favorite»
malgré son nul, selon Mancini

Robin Gosens, Mats Hummels et
Ilkay Gündogan sont sortis en

cours de match samedi contre le
Portugal  (4-2) à l’Euro-2020, mais
leur état physique n’inspire pas d’in-
quiétude, a  assuré le sélectionneur
Joachim Low après la partie.
«Chez Mats Hummels, c’est le ten-
don rotulien (genou) qui s’est rap-
pelé à  son bon souvenir, chez Ro-
bin Gosens ce sont les adducteurs,
et chez Ilkay  Gündogan un mollet

après un coup», a détaillé Low.
«Nous ne voulions prendre aucun
risque. Lorsqu’il s’agit de problè-
mes  musculaires, le danger est tou-
jours imminent, mais il n’y a rien de
dramatique.
Si tout va bien, nous les aurons ré-
cupérés pour la semaine  prochai-
ne» et le dernier match de poule
contre la Hongrie mercredi, a  pour-
suivi le coach. Gosens, désigné
«homme du match» par l’UEFA, a

confirmé une petite douleur  aux
adducteurs: «Je suis sorti à temps»,
a-t-il ajouté, visiblement pas du  tout
inquiet. L’Allemagne, qui s’est relan-
cée en battant le Portugal après sa
défaite  inaugurale contre la France
(1-0), sera sûre de se qualifier pour
les  huitièmes de finale en cas de
victoire sur la Hongrie mercredi et
peut même  valider son billet sans
l’emporter, en fonction des autres
résultats.

JOACHIM LOW

Pas d’inquiétude pour trois joueurs allemands légèrement blessés
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre confiance en vous
en hausse vous apporte un opti-
misme renouvelé, que vous diffu-
sez autour de vous. L’agitation de
cette journée mérite quelques mé-
nagements. Consacrez-vous à un
loisir qui vous sort du quotidien.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous changerez d’orienta-
tion pour un meilleur équilibre de
votre situation. Votre vision s’éclair-
cit. Votre vitalité est en hausse, vous
sentez en vous les ressources pour
mener à bien votre planning... Qu’il
faudrait tout de même alléger.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous êtes plus sociable et
ouvert aux idées des autres, vous
voyez la vie avec plus d’optimisme.
Ne vous imposez pas pour autant.
Des petites pauses en musique ou
dans vos passions personnelles vous
ressourceraient idéalement au mo-
ral comme au physique.

 Cancer 22-06 / 22-07

Le ciel vous invite à élargir
vos horizons et à sortir du moule.
Vous avez envie de voir grand, loin
ou autrement... Pas question de
vous contenter de réponses étri-
quées et de propositions banales.
L’inédit vous attire et vous ne résis-
tez pas.

Lion 23-07 / 23-08

Tout s’accélère autour de
vous, aujourd’hui... Ce qui ne sera
pas à votre goût, maintenez votre
cap personnel. Vous devriez faire
le point sur votre façon de vous
alimenter. Il y a des excès à bannir
absolument.

Vierge 24-08 / 23-09

L’adversité n’est que pro-
visoire et vous finirez bien par l’em-
porter. Si vous arrivez à prendre
du recul et à relativiser, vous de-
vriez traverser cette journée un
peu contrastée sans encombre et
tirer le meilleur parti de votre cer-
veau en ébullition.

Balance 24-09 / 23-10

Vous serez bien disposé à
approfondir vos réflexions intérieu-
res, cela vous permet de canaliser
votre énergie de façon constructi-
ve. Vous sentez moins d’énergie au
mouvement musculaire, ce n’est
que transitoire.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous avez besoin de faire
une pause avant de prendre une
décision qui vous engage. Plus loin
que vous le pensez. La puérilité de
certaines personnes vous fait per-
dre du temps et de l’énergie, soyez
un peu plus égoïste, préservez-
vous de l’agitation.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous êtes actuellement en

mesure de proposer et d’obtenir.
Le ciel semble vous accorder la grâ-
ce des autorités et vos perspecti-
ves tournées résolument vers l’ave-
nir en séduisent plus d’un. Votre
vision du monde évolue, s’élargit
et vos idéaux se modifient.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous devrez faire appel à
votre patience dans un sens cons-
tructif, surtout pour éviter des im-
passes relationnelles.

Vous vous sentez pousser des
ailes pour agir de vos mains. Votre
énergie est omniprésente
aujourd’hui.

Verseau 21-01 / 18-02
Vos déclarations ne pas-

seront pas inaperçues, vous serez
dynamique et efficace dans la pour-
suite de vos buts.

Les abus de table vous alourdis-
sent, mesurez-vous, il faut éliminer
et transpirer, vous vous sentirez plus
dynamique.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre soif d’intimité risque
d’être contrariée par des parasita-
ges extérieurs, directs ou indirects,
aujourd’hui.

Vous devrez vous armer de pa-
tience, écoutez votre entourage, il
a besoin de votre soutien.
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NOUVELLE

SENSATIONNELLE
C

Horizontalement:
1. Petit vaisseau sanguin.2. Stimule l’assemblée.

Se dit d’un fruit trop mûr.3. Tient tête. Type
d’entreprise.4. Ensemble d’objets divers.5. Dame
quelconque. Poil de bidet.6. Panneaux de papier peint.
Dieu de la Guerre.7. Bons à remplacer. Mesure de temps.
Le sud-est.8. Il est jaune et précieux. Braqué à fond.9.
Vient de pouvoir. Où attendre le bus.10. Pièce de maître.
Cours de Suisse.

Verticalement:
1. Vitre d’une fenêtre. Ordinateur personnel.2.

Porteur obstiné. Fort éméché.3. Faute de mieux on
fait appel à lui.4. Pas originales. Brillant sujet.5.
Charge pour le bal lon. Navette, en vi l le.6.
Mouvement incontrôlé. Début du jour.7. Contraire
au bon sens.8. Mis pour lui. Expression. Mouvement
séparatiste.9. Sécrétions des pins. À toi
seulement.10. Boutique du boucher. Jeter çà et là.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 21 Juin

Horizontalement:
1-EMBARRASSE-2-SAINE
.NAIN-3-.ISTHME.EV-4-AN

.EAU.UNE-5-G.BRUTAL.R-6-
EPUISE.TES-7-NOCES.AIL.-8-
DECUES.MIL-9-A.ARE.DEMI-

10-SILESIE.ET

Verticalement:
1-ES.AGENDAS-2-MAIN .POE

.I-3-BIS.BUCCAL-4-
ANTERIEURE-5-

REHAUSSEES-6-R.MUTE.S.I-7-
ANE.A.A.DE-8-SA.ULTIME.-9-
SIEN.ELIME-10-ENVERS. LIT
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PILAIT

GOBE
TOUT CRU

FAIT UN
100

MÈTRES

SUR L'ŒIL
DU CHEVAL

FAIRE UN
SERMON

RÉ-
CONFORTER

PLUS QUE
GENTIL

BOUQUINA

PASSÉE À
LA RÂPE

DÉAMBULE

CANIDÉS
FEMELLES

NATIVE,
NATU-
RELLE

MÉPRISER
DU REGARD

BIEN-
AIMÉE

MOT POUR
LE RIRE

SÉDUIT,
CHARMÉ

DANCING

GÉNIE DU
FOLKLORE

SCANDI-
NAVE

PETIT
BAUDET

AVOIR DU
REGRET

UN POIDS
-217 : le consul romain Flaminius est sé-
vèrement battu par Hannibal Barca, à la
bataille du lac Trasimène.
XIVe siècle
1307 : début du règne de Qaïchan, sous le
nom de Külüg Khan.
XVIe siècle
 1529 : victoire de Charles Quint sur Fran-
çois Ier, à la bataille de Landriano.
1582 : incident du Honno-ji.
XVIIe siècle
1615 : traité d’Asti, paix entre l’Espagne et
le duché de Savoie, au sujet de la succes-
sion du marquisat de Montferrat1.
1621 : l’exécution de chefs protestants tchè-
ques marque la fin de la période bohé-
mienne de la guerre de Trente Ans.
XVIIIe siècle
1734 : Marie-Josèphe-Angélique est exé-
cutée à Montréal, accusée d’avoir provo-
qué l’incendie de la ville.
1749 : Edward Cornwallis fonde Halifax.
1788 : le New Hampshire ratifie la Consti-
tution des États-Unis.
1791 :  arrestation de Louis XVI à Varen-
nes.
1798 : victoire des troupes britanniques
contre la rébellion irlandaise, à la bataille
de Vinegar Hill.
XIXe siècle
1813 : bataille de Vitoria.
1898 : prise de Guam (en), par les forces
américaines, pendant la guerre hispano-
américaine.
1900 : l’impératrice chinoise, Cixi, déclare
la guerre aux huit nations, lors de la révol-
te des Boxers.
XXe siècle
1919 : sabordage de la flotte allemande à
Scapa Flow.
1942 : reprise de Tobrouk par la Deutsches
Afrikakorps.
1943 : arrestation de Jean Moulin.
1964 : meurtres du Freedom Summer, vi-
sant trois membres du mouvement des
droits civiques.
1981 : victoire du Parti socialiste, aux élec-
tions législatives françaises.
1989 : la Cour Suprême des États-Unis rend
l’arrêt Texas v. Johnson, autorisant l’outra-
ge au drapeau, en vertu du premier amen-
dement de la Constitution.
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Sous la peau

20:05

20:05Maison à vendre
Au coeur de l’enquête

Notre Sélection
20.05  20 ans d’écart

À 38 ans, Alice Lantins se verrait bien rédactrice en chef du
magazine de mode qui l’emploie, Rebelle. Ambitieuse, sédui-

sante et douée dans son travail, elle a tout pour obtenir le poste.
Sauf qu’elle traîne une image de femme coincée, peu compati-
ble avec le style que défend son magazine sans compter la con-

currence des petites jeunettes créatives et délurées. Jusqu’au
jour où Balthazar,

20:05

20:05

20:05

Face à l’incapacité de la police à retrouver le chauffard

qui a tué son fils de 6 ans, Frances Cairnes perd patience.

Elle commence les recherches de son côté pour pouvoir se

faire justice elle-même.

    Euro 2020 - Groupe B. Les deux dernières rencontres de

ce groupe B, Finlande / Belgique, à Saint-Pétersbourg, et Rus-

sie / Danemark, à Copenhague, vont définitivement sceller le

classement de cette poule promise aux Diables Rouges.
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Un jour
Une Star

Marion Kovic doit enquêter sur le meurtre d’une étudian-

te poignardée. Elle entame par ailleurs un traitement con-

tre le cancer. Si vous avez manqué le début En congé avec sa

famille, Marion Kovic est appelée pour enquêter sur le meur-

tre d’une étudiante poignardée en plein centre de Lyon.

   Magazine de société  Aline

Amandine et Jean-Yves

  Les 40 ans des années 80. Comme tous les ans depuis 1982, le

21 juin, date du début de l’été dans l’hémisphère nord, donne lieu

à une grande fête populaire qui met la musique à l’honneur.

France 2 propose cette année encore une soirée exceptionnelle

qui mélange les genres pour offrir aux téléspectateurs le meilleur

des musiques d’aujourd’hui.

La fête de la musique

 Accidents, contrôles routiers, violences : 100 jours avec les

gendarmes de Saint-Tropez Saint-Tropez est devenu un lieu

de villégiature qui attire énormément de touristes, dont cer-

tains sont très riches. Cet afflux massif de vacanciers compli-

que la tâche des gendarmes, qui doivent veiller à la sécurité

des habitants et des estivants.

The Beast Must Die

Hakim Dekkar est un acteur
algérien né le 30 avril 1967
à Constantine. Il a commen-
cé à imiter les actions de
son entourage à moins de
cinq ans, puis il s’intègre
aux scouts musulmans
algériens où il a développé
son instinct talentueux.
L’aide de son frère aîné lui a
permis d’adhérer au théâtre
amateur puis professionnel.
Sa première apparition à la
télévision était dans la série
Ya Chari Dala en 1988. en
2006 il a joué avec lakhder
boukhers le film il s’appelle
Gourbi Palace. héâtre
1995 : Khebbat Keraou 1997
: Larbi Ben M’hidi
Cinéma
1988 : Ya Chari Dala 1995 :
El Portrait 1999 : Les
Vacances de l’Aprenti :
Emilio 2006 : Gourbi Palace
Télévision
    1988 : Ya chari dala 1994
: Aissa Story 1999-2000 :
Jouha : Jouha 2004 : Jouha 3
: Jouha 2006 : Binatna 2007
: Kharedj Ettaghtia 2008 :
Achwak El Madina : Madjid
2008 : Trik Lahbal 2008 :
Achaab 2010 : Jouha, Le
Retour : Jouha 2011 : Dhil El
Hekaya : Ibn El Maghazili
2013 : El Z’har Makach,
(Saison 2, épisode 5) 2017 :
Dar Tahar

Finlande / Belgique



Bechar

Un enfant meurt carbonisé dans un incendie d’un camion
Un enfant âgé de 11 ans est mort carbonisé dans un incendie

qui s’était déclaré samedi après midi à l’intérieur du conte-

neur d’un camion de livraison de denrées alimentaires au ni-

veau du quartier de «Zaouïa» au nord de la commune de Bechar,

a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de communication

de la direction de la protection civile (PC). La victime de cet

incendie a été transporté carbonisé vers le service des urgen-

ces médico-chirurgicale (UMC) de l’hôpital «Tourabi Boudje-

maa», au chef lieu de wilaya, a-t-on précisé .

Cinq (5) autres personnes, qui se trouvaient à l’intérieur du

même conteneur, ont été gravement brulés suite à cet incendie,

et qui ont été évacués également vers la même structure de

santé pour recevoir les soins nécessaires, a-t-on signalé.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour

déterminer les circonstances exactes de ce drame et faire la

lumière notamment sur la présence des six (6) personnes dans

le conteneur qui a été fermé au moment du déclenchement de

l’incendie à l’ intérieur, selon la même source .

La contribution et l’apport des citoyens qui ont pris part à

l’opération de secours des victimes a permis d’éviter le pire,

d’autant plus que le camion de gros tonnage livrait au moment

de cet accident sa marchandise dans une rue bondée de pas-

sants et marquée par une activité commerciale intense.
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Tiaret

9.300 psychotropes saisies et trois individus arrêtés
Les éléments de la compagnie

de la gendarmerie nationale

de Sougueur (wilaya de Tiaret)

ont opéré, dernièrement, la sai-

sie de 9.300 comprimés psycho-

tropes et l’arrestation de trois

personnes, lors de deux opéra-

tions distinctes dans la commu-

ne d’Aïn Dheb, a-t-on appris di-

manche de ce corps de sécurité.

Le commandant de la compa-

gnie de la gendarmerie nationa-

le de Sougueur, Adel Zerki a in-

diqué que l’exploitation d’ infor-

mations faisant état d’une per-

sonne tentant de faire passer

une quantité de comprimés psy-

chotropes dans le but de leur com-

mercialisation, a permis l’arresta-

tion de deux personnes à bord d’un

véhicule et la saisie de 7.349 com-

primés de psychotropes soigneu-

sement dissimulés dans un véhi-

cule. La seconde opération a

conduit à l’arrestation d’une

femme à bord d’un bus de trans-

port de voyageurs en possession

de 2.045 comprimés psychotro-

pes, selon la même source, qui

a souligné que les trois sus-

pects ont été présentés devant

le procureur de la République

près le tribunal de Sougueur

sous les chefs d’inculpation de

détention et trafic de médica-

ments hallucinogènes.

Mascara

Trois morts et deux blessés dans
un accident de la circulation

T rois personnes sont mortes et deux autres ont été blessées

dans un accident de la circulation, survenu dans la nuit du

samedi à dimanche dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris des

services de la protection civile. L’accident s’est produit au niveau

de la route nationale (RN 43) reliant les communes de Mascara et

Khalouia suite au renversement d’une voiture à bord de laquelle

se trouvaient les cinq victimes, avant de chuter dans un ravin d’une

profondeur de 10 mètres, faisant trois morts sur place âgés entre

21 et 41 ans et deux blessés dont un enfant de 5 ans et un jeune

homme de 23 ans, selon la même source. Les éléments de la pro-

tection civile relevant du poste avancé de la ville de Mascara sont

intervenus pour porter secours aux blessés et les transférer au

service des urgences médicales de l’hôpital «Meslem Tayeb» du

chef-lieu de la wilaya et déposer les corps des trois personnes

décédées à la morgue du même établissement hospitalier. Les

services de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour

déterminer les circonstances de l’accident.

Guelma

120 personnes victimes d’intoxication alimentaire
lors d’une fête de mariage

Pas moins de 120

personnes de tous

âges ont été victimes

d’une intoxication ali-

mentaire collective,

dans la nuit de same-

di à dimanche, lors

d’une fête de maria-

ge dans la commune

d’Héliopolis (wilaya

de Guelma), a-t-on

appris dimanche

auprès de la cellule

de communication de

la wilaya. La même

source a précisé sur la

page officielle de la wilaya sur le réseau social Facebook que le

wali, Kamel Eddine Kerbouche, s’est rendu à l’établissement hos-

pitalier public (EPH) Ibn Zohr du chef-lieu de wilaya pour s’enqué-

rir de l’état de santé des personnes touchées, qui y ont été admi-

ses, tandis que le reste des victimes de l’intoxication a été trans-

féré à l’hôpital El Hakim Okbi et certaines autres structures de

santé publique de proximité. L’enquête épidémiologique a mis en

évidence que les victimes de l’intoxication alimentaire collective

ont consommé des mets impropres lors de cette fête de mariage,

qui «n’était pas autorisée», a souligné la même source. Dans ce

contexte, la même source a fait savoir que le wali de Guelma, qui

invite les citoyens à prendre des précautions, à faire preuve de

prudence et à respecter les mesures préventives contre la Covid-

19, en évitant notamment les rassemblements et les regroupe-

ments fami liaux pendant l’été, a réitéré sa décision de prendre

des mesures coercitives à l’encontre des contrevenants.

MC Oran

Un contrat d’entraîneur
en chef jusqu’à la fin

de saison pour Bouazza
Le technicien Abdellatif Bouazza a paraphé un

contrat en tant qu’entraîneur en chef du MC Oran
jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 après avoir

assuré dans le même club les fonctions de préparateur
physique puis d’entraîneur adjoint depuis septembre

dernier, a-t-on appris dimanche de la direction de cette
formation de Ligue 1 de football.

A
gé de 29 ans, Bouazza devient désormais

le plus jeune entraîneur exerçant cette

saison dans le championnat du premier

palier composé de 20 clubs. Il avait re-

joint le MCO lors de l’intersaison pour combler

l’absence d’un préparateur physique français pro-

posé par l’ex-driver des «Hamraoua» Bernard

Casoni, avant que ce dernier ne décide de le main-

tenir dans son staff technique. Promu comme en-

traîneur adjoint d’Omar Belatoui après le départ

de Casoni en fin d’année dernière, il gardera le

même statut avec le successeur de Belatoui, en

l’occurrence, Kheïreddine Madoui, avant de suc-

céder lui-même à ce dernier, parti la semaine

passée. La direction oranaise n’écarte pas,

en outre, l’éventualité de prolonger le con-

trat de son jeune coach si ce dernier parve-

nait à réaliser l’objectif assigné qui est de

décrocher une place qualificative à une

compétition africaine la saison prochai-

ne, précise-t-on de même source.

Abdellatif Bouazza a réussi son premier

examen en battant le MC Alger (2-1) sa-

medi au stade Ahmed-Zabana pour le

compte de la 26e journée de champion-

nat. Cette victoire a permis aux gars d’El-

Bahia de mettre un terme à leurs der-

nières contre-performances à domici-

le. Les Mouloudéens ont également

préservé leur troisième place avec 47 points, mais

accusent un retard de six points sur le leader, l’ES

Sétif, qui compte de surcroît un match en moins.

Lors de la prochaine journée, les protégés

de Bouazza accueillent le CR Belouizdad, qua-

trième au classement avec 46 points et deux

matchs en retard.

Tipasa

La dépouille d’un jeune mort par noyade retrouvée après 10 jours de recherches
Le corps sans vie du jeune Ay-

mene, disparu en mer à Tipa-

sa, a été retrouvé, dimanche,

par les plongeurs de la protec-

tion civile, à la plage Benaou-

da, à l’ouest de la wi laya, après

dix jours de recherches, a indi-

qué un communiqué de la direc-

tion locale de la protection civi-

le. Selon le document, le corps

inerte du jeune homme âgé de

21 ans, originaire de Blida et qui

a disparu au large de la plage

Benaouda, a été retrouvé diman-

che matin par les plongeurs de

la protection civile, qui l’ont trans-

féré à la morgue de l’hôpital de

Tipasa. Les recherches pour re-

trouver le jeune Aymene ont dé-

buté le 11 juin courant, immédia-

tement après le signalement de

sa disparition. Les services de la

protection civile de Tipasa ont

mobilisé, pour ce faire, tous les

moyens humains et matériels né-

cessaires, avec l’installation, sur

place, d’un centre opérationnel

avancé, durant toute la période

des recherches. Aymene Boule-

ghbar était parti vendredi 11 juin

à la plage Benaouda avec ses

amis et n’avait plus donné si-

gne de vie depuis, rappelle-t-on.

Relizane

Quatre morts dans un accident de la circulation à Yelel
Quatre personnes ont trouvé

la mort dans un accident

de la circulation, survenu sa-

medi dans la commune de Yel-

lel (30 km à l’ouest de Reliza-

ne), a-t-on appris,  dimanche,

des services de la protection

civile de la wilaya. Le chargé

de communication de la pro-

tection civi le, le l ieutenant

Abbes Khamallah, a indiqué à

l’APS que l’acciden t a eu lieu,

samedi vers 23 heures au ni-

veau de la RN 23 au l ieu-dit

«Douar H’tatba» (commune de

Yellel), suite au renversement

d’une voiture, qui a percuté un

mur avant de prendre feu.


