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MDN
Le Chef d’état-major
de l’ANP en visite
officielle en
Fédération de Russie
L

e général de corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’état-

major de l’Armée nationale
populaire a entamé, à partir de
ce lundi, une visite officielle en
Fédération de Russie, sur
invitation du général d’Armée
Choigou Serguei
Koujouguévitch, ministre de la
Défense russe, indique le
ministère de la Défense
nationale dans un communiqué.
«Sur invitation de Monsieur le
général d’Armée Choigou
Serguei Koujouguévitch,
ministre de la Défense de la
Fédération de Russie, Monsieur
le général de corps d’Armée
Saïd Chanegriha, Chef d’état-
major de l’Armée nationale
populaire, entame à partir
d’aujourd’hui 21 juin 2021, une
visite officielle en Fédération
de Russie», précise la même
source. «Monsieur le général de
corps d’Armée prendra part à la
9e Conférence sur la Sécurité
Internationale qui sera
organisée par la Fédération de
Russie, les 23 et 24 juin 2021 à
Moscou», conclut le
communiqué du MDN.

STARTUPS
Un partenariat pour le
suivi en temps réel du
transport de
marchandises
U

n accord de partenariat pour
le suivi en temps réel du

transport de marchandises à
travers le territoire national a
été signé entre deux
entreprises algériennes privées,
la première une startup
spécialisée en logistique,
Opticharge, et l’autre, UBIK
Systems, une société activant
dans la géolocalisation et
télégestion, a indiqué lundi un
communiqué de cette startup.
«Cet accord permettra de
fournir aux industriels des
informations qualitatives, en
temps réel liées aux conditions
de transport de leurs
marchandises», telles le
freinage brusque, les heures et
la qualité de conduite des
chauffeurs qui sont «des
indicateurs fortement observés
par les entreprises de
production dans le cadre de
leurs exigences en termes de
qualité et de sécurité», a
expliqué la même source.
Grâce à ce système de suivi, la
startup sera, entre autres, en
mesure de «fournir à ses
clients, notamment ceux des
industries agroalimentaires et
pharmaceutiques, les situations
de ruptures de chaîne de froid,
ainsi que les variations de
température, en temps réel sur
sa plateforme», selon le
communiqué.

SELON SON PDG CHAHAR BOULAKHRAS

«Sonelgaz travaille actuellement sur plusieurs marchés cibles»
L’Algérie et la Libye sont désormais liées par une importante coopération dans le domaine de l’énergie électrique.
Grâce au mémorandum d’entente conclu entre le groupe Sonelgaz et l’opérateur libyen Gécol, l’Algérie fournira

de l’électricité à la Libye.

Le FFS dénonce une «offensive abjecte» contre des symboles
de l’unité nationale et de l’histoire de l’Algérie

Le Président Tebboune présente ses condoléances suite
au décès de l’ancien président zambien

Samir Hamiche

Les deux entreprises avaient
déjà signé en décembre der-
nier un mémorandum d’enten-

te. Les investissements prévus par
Sonelgaz en Libye constituent une
étape importante pour le groupe
public dans sa démarche d’aller
vers l’international.

Le PDG de Sonelgaz, Chahar
Boulakhras, a détaillé, hier, les con-
tours des contrats qui lient le grou-
pe public avec les opérateurs li-
byens et la nature des investisse-
ments qui seront lancés à l’avenir
dans ce pays voisin. La présence
du groupe public en Libye «con-
crétise la vision stratégique glo-
bale de l’Algérie et consolide éga-
lement la vision stratégique de
Sonelgaz d’aller à l’international»,
a déclaré d’emblée M. Boulakhras,
lors de son intervention sur les
ondes de la chaîne III de la Radio
nationale. Le responsable a préci-
sé aussi qu’il s’agit «également
d’une concrétisation opérationnel-
le des recommandations du der-
nier Forum algéro-libyen tenu le 29
mai dernier».

Dans le même contexte, M. Bou-
lakhras a affirmé que l’accord de
partenariat, signé en décembre

2020, entre Sonelgaz et Gécol à
travers un mémorandum d’entente
consolide la coopération énergéti-
que entre l’Algérie et la Libye. «Je
pense que nous avons mis les pre-
miers jalons de la coopération en-
tre les deux pays et entre les deux
entreprises du secteur», a-t-il ajou-
té, précisant que ce projet va con-
necter l’Algérie à la Libye comme
ce fut le cas avec le Maroc et la
Tunisie. «Aujourd’hui, nous avons
des interconnexions avec les pays
voisins, à savoir la Tunisie et le
Maroc et maintenant nous avons
pris la décision de connecter l’Al-
gérie à la Libye via la localité de
Ghadamès (Libye)», a précisé le
PDG de Sonelgaz.

Il a estimé que ce projet «est im-
portant à plus d’un titre dans la me-
sure où il permettra non seulement
d’établir des échanges en matière
d’énergie électrique, d’abord entre
l’Algérie et la Libye, mais il con-
solide aussi la vision d’aller vers
des interconnexions dans la région
du Maghreb et de l’Afrique du Nord
vers l’Afrique Subsahariennes,
vers la méditerranée et les pays
arabes, parce que la Libye est con-
nectée avec l’Egypte qui ouvre la
porte à la Jordanie. C’est l’un des
projets sur lesquels nous tra-

vaillons». Interrogé pour savoir si
l’interconnexion entre le réseau al-
gérien et libyen via Hassi Mes-
saoud à Ghadamès (Libye) est
aujourd’hui effective ou elle est en
cours de réalisation, le PDG de
Sonelgaz a affirmé que ce projet,
d’une distance qui oscille entre 520
et 530 km, est complexe et qui né-
cessite d’importants capitaux. Il a
précisé que les études de faisabi-
lité ont été lancées et avancent à
bonne cadence. Les mécanismes
de financements sont graduelle-
ment mis en place. C’est un projet
qui prendra deux à trois ans.

M. Boulakhras, qui a qualifié
de fructueuse sa visite la semai-
ne passée en Libye, a affirmé que
«ce projet d’interconnexion est
un projet à moyen terme, mais
nous avons aussi des projets à
très court terme». Et d’ajouter :
«Une décision a été prise, lors
de notre visite, de renforcer la
f lotte de l ’entreprise l ibyenne
Gécol de turbines mobiles de plus
de 265 mégawatts à partir du
mois de juillet, car la Libye souf-
fre encore de problèmes de dé-
lestages récurrents, et ce, mal-
gré l’intervention des équipes de
Sonelgaz sur la centrale de
Khoms, près de Tripoli».

Dans le même sillage, M. Bou-
lakhras a détaillé l’accord signé en-
tre Sonelgaz et l’entreprise libyen-
ne Gécol. «Une équipe d’une tren-
taine de techniciens, d’ingénieurs
et d’experts de Sonelgaz travaille
en Libye sur différents segments :
le réseau haute-tension, la numéri-
sation, la maintenance des centra-
les, la fourniture d’équipements et
de pièces de rechanges algériens ;
mais le Groupe Sonelgaz voit plus
loin», a déclaré le responsable.

Pour ce qui est de la perspective
d’internationalisation de Sonelgaz,
le groupe public vise à élargir ses
marchés de façon concrète, à tra-
vers notamment sa participation
active dans les différentes organi-
sations régionales et internationa-
les du secteur de l’énergie. Sur ce
point précis, le PDG de Sonelgaz a
affirmé que la filiale Ifeg de Sonel-
gaz, à travers l’Association africai-
ne de l’énergie, est présente dans 9
pays africains en termes de forma-
tion. M. Boulakhras a affirmé aussi
que Sonelgaz travaille actuellement
sur plusieurs marchés cibles,
d’autant que «l’Afrique représente
un fort potentiel. 640 millions d’Afri-
cains n’ont pas accès à l’énergie. Il
y a des pays où le taux d’électrifi-
cation ne dépasse pas les 14%».

Le Front des Forces Socialistes (FFS) a dé-
noncé lundi une «offensive abjecte» contre

les symboles les «plus emblématiques» de l’uni-
té nationale et de l’histoire de l’Algérie, esti-
mant que l’objectif de ces «attaques méprisa-
bles» était de «semer la discorde et la division
entre les Algériennes et les Algériens». «Nous
assistons ces dernières semaines à une offen-
sive abjecte contre les symboles les plus em-
blématiques de l’Unité Nationale et de l’Histoire
de notre pays», a écrit le FFS dans une déclara-
tion rendue publique, signée par son Premier
secrétaire national, Youcef Aouchiche. Citant
comme exemple «l’ignoble acte de vandalisme»
orchestré contre la statue de Hocine Aït-Ahmed,
érigée, à sa mémoire, dans la commune de Oua-
cif (Tizi Ouzou), le FFS a indiqué que cette «of-
fensive se manifeste par des attaques méprisa-
bles et méthodiques contre tout ce qui nous unit,
dans l’objectif de semer la discorde et la divi-
sion entre les Algériennes et les Algériens». Il a
ajouté que ces «apprentis sorciers» qui «agis-
sent en pyromanes et qui ont l’habitude de na-
ger dans les eaux troubles», jouent sur «toutes
les sensibilités dans l’espoir d’attiser la haine
et raviver le spectre de la violence dans le pays».
«Ces tristes individus tentent de ramener la gran-

deur et la profondeur historique légendaire de
l’Algérie au niveau des limites de leur entende-
ment mesquin et de leur enfermement sectaire
et suicidaire pour s’en prendre aux constantes
et aux symboles de notre nation», a déploré le
FFS, rappelant que ces symboles historiques
«ont hissé l’Algérie au rang de Nation respectée
et mondialement reconnue après que l’agres-
sion impérialiste de la colonisation française ait
tout fait pour l’anéantir et dépouiller son peuple
de son histoire et de sa capacité à faire socié-
té». Dans sa déclaration, le FFS a souligné aus-

si que «les attaques contre l’Histoire d’un pays
ne sont jamais neutres» et «font partie au même
titre que les expéditions militaires génocidaires
de l’arsenal de destruction massive contre les
peuples», affirmant que «le peuple algérien qui
a payé un tribut des plus lourds pour reconqué-
rir sa souveraineté grâce à son unité, à sa vigi-
lance et à l’intelligence de ses symboles de la
résistance héroïque, ne saurait laisser les âmes
malades, la médiocrité politique et les vassali-
tés à l’Est ou à l’Ouest du monde, mettre en
danger sa sécurité».

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a adressé un message

de condoléances au président de la Républi-
que de Zambie, Edgar Lungu, suite au décès
de l’ancien président zambien, Kenneth Kaun-
da, a indiqué lundi un communiqué de la Pré-
sidence de la République.

«Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a adressé un message de condoléan-
ces au président de la République de Zambie,
Edgar Lungu, suite au décès de l’ancien prési-

dent zambien, Kenneth Kaunda, dans lequel il
lui a présenté, au nom du peuple algérien et en
son nom personnel, ses condoléances les plus
attristées et ses sentiments de compassion à la
famille du défunt et au peuple zambien», lit-on
dans le communiqué. Le Président Tebboune a
salué, dans son message, «le parcours distin-
gué d’un militant, ami de l’Algérie et un des
grands dirigeants africains, ainsi que son rôle
dans la lutte pour la libération de l’Afrique de la
colonisation».
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Par Nabil G

L’OMC, l’arlésienne
Sujet récurrent qui «empoisonne» l’at-

mosphère économique nationale, l’adhé-
sion à l’OMC, a encore été évoqué par le
ministre sortant du Commerce. Rezig n’y
voit que des aspects positifs. Mais bien
avant que le ministre ne mette encore une
fois le doigt dans l’engrenage du commer-
ce extérieur sous son aspect le plus «vio-
lent», il y a lieu de noter que cette hypothé-
tique adhésion à l’Organisation mondiale
du commerce vient régulièrement inspi-
rer une grande crainte aux producteurs al-
gériens et un immense espoir aux impor-
tateurs. En fait, cette vision des choses est
quelque peu partiale, il faut en convenir.
Car, à bien lire les règles qui régissent le
fonctionnement du temple de la mondiali-
sation et du capitalisme triomphant, on
peut y voir un brin d’espérance pour l’éco-
nomie du pays. Et pour cause, autant le
marché national risque une formidable in-
vasion à même de provoquer d’immen-
ses dommages sur le tissu socioécono-
mique, autant l’adhésion à l’OMC ouvre à
notre économie de belles perspectives de
développement à l’international, chose
qu’on découvre à peine pour quelques ra-
res produits.

Les partisans de l’entrée de l’Algérie
dans l’OMC tiennent beaucoup à cette fa-
çon de voir les choses. Se recrutant au sein
du gouvernement essentiellement, les
pro-OMC veulent en retenir les aspects
positifs. Et même si actuellement l’indus-
trie, l’agriculture et l’administration natio-
nales sont largement en deçà des normes
à même de garantir une adhésion réus-
sie, on sort l’argument massue, à savoir
que la quasi-totalité des pays du monde
sont déjà dans l’OMC. S’entêter à rester en
dehors de cette organisation c’est courir le
risque d’être éjecté du système économi-
que mondial. Et puis, disent les pro-OMC,
après le pétrole que ferons-nous ? Cette
interrogation est à l’origine de tous les
maux de tête des décideurs du pays et une
adhésion à l’OMC pourrait être un début
de solution qui se matérialisera forcément
par un traitement de choc.

Le scénario avancé est que tout sera
moins chère en Algérie, mais le cauche-
mar craint sera que tous sera produit
ailleurs et il sera impossible d’éviter des
pertes d’emplois par centaines, argumen-
tent les anti-OMC. Mais est-ce réaliste de
toujours reculer une échéance qui parait
comme inévitable ? L’est-elle vraiment ou
est-ce simplement un discours venu
d’ailleurs qui nous impose une seule vi-
sion alternative du futur, alors qu’il y en a
tellement ?

En fait, quoi qu’il advienne, la réponse
est dans le développement d’une straté-
gie consensuelle. En d’autre terme et sans
populisme aucun, la stratégie économi-
que du pays doit convaincre tous les Algé-
riens. Et là c’est tout un programme dont
on ne connaît pas encore le début.

CORONAVIRUS
366 nouveaux cas, 251 guérisons

et 10 décès en 24heures

Trois cent soixante-six (366) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 251

guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique lundi le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière dans un communiqué.

POURSUITES JUDICIAIRES CONTRE LES FRAUDEURS
AUX DERNIÈRES LÉGISLATIVES

Les premières sanctions tombent
Il devient clair que ces « bandits » en col blanc savent désormais à quoi s’attendre. Le

laxisme ambiant au sommet de l’Etat qui leur permettait d’agir dans le passé n’est plus de
mise, lors des trois derniers scrutins.

LÉGISLATIVES

Des députés indépendants annoncent «leur soutien»
au programme du Président Tebboune

Le Président Tebboune félicite Guterres pour sa réélection à la tête de l’ONU
Le Président de la République, Abdel-

madjid Tebboune a félicité le Secrétaire
général des Nations unies, Antonio Guter-
res, pour sa réélection à la tête de l’ONU,
réitérant la disponibilité de l’Algérie à conti-
nuer à travailler avec lui pour faire face à
plusieurs défis tels que la décolonisation, a
indiqué lundi un communiqué de la Prési-
dence de la République. «Le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune a fé-
licité le Secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres pour sa réélection
à la tête de cette organisation, lui présen-
tant ses voeux de réussite et de succès dans

les démarches de réforme des Nations
unies», précise la même source. Le Prési-
dent Tebboune «a réitéré le soutien et la dis-
ponibilité de l’Algérie à continuer à travailler

avec M. Antonio Guterres pour faire face aux
défis de lutte contre le terrorisme et de règle-
ment des conflits, en tête desquels la décolo-
nisation», ajoute le communiqué.

Le Président Tebboune félicite Ebrahim Raïssi pour
sa victoire à la présidentielle iranienne

L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a fél ic i té, lundi,
M. Ebrahim Raïssi pour sa victoire à l’élection présidentielle de la République

islamique d’Iran, a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué.
M. Raïssi a remporté, vendredi dernier, l’élection présidentielle en obtenant plus
de 17.800.000 voix, après dépouillement de 90% des voix.

Des députés des listes indépendantes
élus aux législatives du 12 juin ont an-

noncé, lors d’une réunion tenue à Alger, «leur
soutien et appui» au programme du Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, en vue de poursuivre la marche de
l’édification de l’Algérie nouvelle avec «des
fondements politiques et des pratiques dé-
mocratiques qui prônent le développement
dans tous les domaines». «Nous sommes
les élus des listes indépendantes aux lé-
gislatives du 12 juin. Nous serons des mem-
bres actifs au sein d’un bloc et d’une classe
large plus cohérente et efficace, en vue de
soutenir et appuyer le programme du Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, visant à édifier une Algérie Nouvelle
aux contours clairs avec des fondements
politiques et une pratique démocratique qui
prônent le développement dans tous les
domaines», lit-on dans un communiqué sanc-
tionnant cette réunion. Ils ont exprimé «leur
fierté et leur appui» à «l’effort et à la démar-
che sincère du Président Tebboune dans
l’édification de la voie démocratique qu’il a
engagée», soulignant que cet effort « repo-
se sur l’Etat des institutions et les potentia-
lités nationales», dans le cadre des valeurs

de la Révolution de Novembre 1954 et sa
Déclaration historique, en sus des «aspira-
tions au changement positif exprimées par
le Hirak populaire béni et authentique». Les
nouveaux députés indépendants ont valori-
sé, dans leur communiqué, «l’engagement»
du président de la République à «mettre en
œuvre ses engagements pour le parachè-
vement de l’édification institutionnelle, en
consécration d’une nouvelle ère qui carac-
térisera l’Algérie nouvelle au sein de méca-
nismes constitutionnels et juridiques garan-
tissant l’intégrité et la crédibilité dans la pra-
tique démocratique».

Ils ont présenté, dans le communiqué, «
leurs remerciements aux acteurs de l’Auto-
rité nationale indépendante des élections
(ANIE)», saluant en même temps, « son ef-
fort actif et sa performance dans la prépara-
tion et la supervision de l’opération électo-
rale et la proclamation de ses résultats pré-
liminaires dans la transparence et la régu-
larité et dans le respect de la Loi, comme
l’une des issues de l’amendement constitu-
tionnel de l’année 2020». Il a salué à cette
occasion «la disposition et l’engagement»
de l’institution militaire et de l’ensemble des
services de sécurité qui ont sécurisé l’opé-

ration électorale», se félicitant du rôle des
services médicaux qui «ont veillé sur la
santé des citoyens durant la conjoncture sa-
nitaire actuelle», ajoute le communiqué.
Après avoir estimé que la confiance placée
en leur personne «était l’une des constan-
tes de l’identité politique et le résultat du
changement auquel aspire le peuple à tra-
vers les urnes», les députés indépendants
ont «salué la classe politique, toutes forma-
tions confondues, pour sa contribution à ce
rendez-vous démocratique très important
(législatives du 12 juin)».

Ils se sont dits «conscients de la confian-
ce» du peuple, soulignant que cette con-
fiance populaire «sera renforcée selon une
vision ambitieuse qui sert l’intérêt du citoyen
et renforce ses droits». A noter que cette
première réunion de concertation des dépu-
tés indépendants a vu la présence de plus
de 70 députés de différentes listes indépen-
dantes. Les listes indépendantes avaient ob-
tenu 78 sièges selon les résultats prélimi-
naires annoncés par l’Autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE), devan-
cées par celles du FLN qui a décroché 105
sièges sur les 407 que compte l’Assemblée
populaire nationale (APN).

Anissa Mesdouf

Les poursuites judiciaires
prévues par la loi concer-
nant les atteintes au pro-

cessus électoral des dernières
législatives ont bel et bien été
engagées et les chiffres rendues
public, hier, par le ministère de
la Justice attestent, si besoin,
d’une volonté de fer de ne rien
laisser passer. La détermination
de la crédibilisation du scrutin
est ainsi bien évidente, au vu de
la fermeté de l’institution judiciai-
re qui fait montre d’une toléran-
ce zéro face aux tricheries élec-
torales. Ainsi, un communiqué
du ministère de la Justice rap-
porte le placement de pas moins
de 35 personnes sous mandat
de dépôt. Le motif de cette déci-
sion est en rapport direct avec
des violations des dispositions

de la loi organique portant régi-
me électoral lors des élections
législatives du 12 juin. Une sé-
vérité remarquable qui illustre la
main lourde de la Justice contre
les fraudeurs.

Ces derniers ont certainement
des faits graves à se reprocher.
Dix autres personnes ont béné-
ficié du contrôle judiciaire. Le
communiqué du département de
M. Zeghmati rappelle que les ju-
ridictions ont également pronon-
cé contre certains «des peines
de prison ferme oscillant entre 6
et 18 mois et une amende allant
jusqu’à 100.000 DA», à l’encon-
tre de 39 individus, poursuivis
conformément aux procédures
de comparution immédiate. 30
autres personnes font l’objet
d’enquêtes judiciaires. La même
source révèle également que la
police judiciaire «poursuit ses

investigations à travers l’ensem-
ble du territoire national concer-
nant 86 faits signalés impliquant
67 personnes et d’autres non
identifiées». C’est dire que le
pendant judiciaire des dernières
élections législatives est encore
loin d’être clos. Les investigations
engagées par les services de sé-
curité révèleront, à n’en pas dou-
ter, certaines manigances loca-
les, liées à de petits réseaux ma-
fieux qui ont prospéré à l’ombre
de la politique des quotas et de la
Chkara. Il devient clair que ces «
bandits » en col blanc savent dé-
sormais à quoi s’attendre. Le
laxisme ambiant au sommet de
l’Etat qui leur permettait d’agir
dans le passé n’est plus de mise,
lors des trois derniers scrutins.
Le «coup de poing» de la Justice
débouchera automatiquement
vers la chute inéluctable des ré-

seaux mafieux. Les observateurs
s’attendent à ce que lors des pro-
chaines élections locales, on ob-
serve une baisse importante de
ce genre de comportement délic-
tueux.

Le communiqué du ministère
de la Justice relève que les faits
signalés concernent notamment
«la distribution le jour du scrutin
de documents en lien avec la
campagne électorale, la pertur-
bation du fonctionnement d’un
bureau de vote, l’intrusion dans
un centre de vote, le vol de bulle-
tins de vote d’un bureau de vote
pour leur distribution à l’extérieur,
l’offre de dons en numéraire aux
électeurs pour influencer leur
vote et l’introduction de bulletins
de vote dans l’urne sans la pré-
sence d’électeurs». Autant de
pratiques condamnables que la
justice punit avec sévérité.
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MINISTÈRE DE LA
COMMUNICATION

Suspension
temporaire de

l’accréditation de la
chaîne «El Hayat

TV» pour une
semaine

Le ministère de la

Communication a

annoncé, lundi dans un

communiqué, la

suspension temporaire

pour la durée d’une

semaine à compter du

23 juin en cours de

l’accréditation de la

représentation de la

chaîne «El Hayat TV» .

«Vu la décision de

l’Autorité de régulation

de l’audiovisuel (ARAV)

de suspendre pour une

semaine, à compter du

23 juin 2021, la diffusion

des programmes de la

chaine +El Hayat TV+, le

ministère de la

Communication a décidé

de suspendre,

temporairement pour la

même durée,

l’accréditation de la

représentation de la

chaîne télévisée»,

précise le communiqué.

TIZI-OUZOU
Un candidat pris
en flagrant délit

de triche
Un candidat libre à

l’examen du

Baccalauréat a été pris

en flagrant délit de

fraude au collège Colonel

Lotfi à Tizi-Ouzou, a-t-on

appris lundi à la direction

locale de l’éducation. Le

candidat a été surpris en

train d’utiliser la

technologie bluetooth de

son smartphone pour

commettre son forfait, à

une heure avant la fin de

l’épreuve des sciences

islamiques, a précisé le

directeur de l’éducation,

Ahmed Lalaoui qui a

indiqué que le candidat a

été «exclu de l’examen

sur le champs». Le

même responsable a

souligné que le candidat

tricheur sera « exclu de

tout examen pour une

période de 10 ans»,

sanction prévue par les

textes en vigueur,

ajoutant que «des

poursuites judiciaires

seront, également,

engagées contre lui». M.

Lalaoui a, en outre,

indiqué que pour le

2ème jour d’examen,

1.946 candidats inscrits

pour passer les épreuves

du baccalauréat ne se

sont pas présentés aux

centre des examen, dont

157 candidats scolarisés

et 1.789 candidats libres,

sur le nombre global

d’inscrits à cet examen

au niveau de la wilaya,

qui est de 13.231

candidats.

COVID-19

225 cas de variants détectés en Algérie durant le mois de juin

ANADE

233 dossiers supplémentaires acceptés pour le remboursement
des dettes d’entreprises en difficulté

Deux cent vingt cinq (225) cas de
différents variants du virus

SARS-CoV-2 ont été détectés en Al-
gérie durant le mois de juin en cours,
ce qui porte à 749 cas le nombre total
de cas détectés au niveau national,
selon un bilan établi lundi par l’Insti-
tut Pasteur d’Algérie (IPA).

«Dans la continuité des activités
de séquençage relatives à la sur-
veillance des variants du virus
SARS-CoV-2, menées par l’Institut
Pasteur d’Algérie sur les prélève-
ments reçus des différentes wilayas
du pays, nous faisons état du total

des cas des différents variants dé-
tectés à ce jour, qui est de 749 cas.
Notons que 225 cas de variants ont
été détectés au cours du mois de
juin», précise la même source.

S’agissant de la répartition des cas
du variant Alpha, Alger totalise 71 cas.
Le nombre de cas détectés dans les
autres wilayas s’établit comme suit :
3 à Tipaza, 21 à Blida, 7 à Bejaia, 9 à
Bouira, 3 à Djelfa, 8 à Constantine, 4
à Annaba, 5 à Bordj Bou Arreridj, 3 à
Médéa, 2 à Mila, 39 à Oran, 6 à Reli-
zane, 4 à Ain Temouchent, 2 à Mas-
cara, 3 à Naâma, 2 à Oum El Boua-

ghi, 22 à Ouargla, 5 à Ouled Djellal, 2
à Tissemsilt et un (01) à Laghouat.
Pour ce qui est du variant Delta, l’IPA
fait état de la détection de trois cas
(03) dans la wilaya d’Alger.

Par ailleurs, l’Institut Pasteur d’Al-
gérie «tient à informer l’ensemble
des citoyens que l’inventaire des
différents changements (mutations)
analysés jusque-là, à partir des pré-
lèvements positifs en PCR et adres-
sés par l’ensemble des structures
sanitaires du pays, montre que les
différents variants correspondants,
sont ceux déjà déclarés à travers

nos communiqués publiés sur notre
site web et page Facebook», assu-
rant que «tous les autres variants
actuellement en circulation dans le
monde (variants Beta et Gamma)
font l’objet d’une étroite surveillan-
ce par l’Institut».

La même source exhorte les ci-
toyens à «rester vigilants et respec-
ter strictement les règles de base sti-
pulées dans le protocole sanitaire
(port de masques de protection, dis-
tanciation physique et lavage fréquent
des mains)» afin de «limiter la propa-
gation du virus et par là ses variants».

L’ Agence nationale d’appui et de dévelop-
pement de l’entrepreneuriat (ANADE) (ex-

ANSEJ), a accepté 233 dossiers supplémentai-
res, en vue du remboursement des dettes des
entreprises en difficulté, pour plus de 35 milliards
de centimes, a indiqué, dimanche, un communi-
qué du ministère délégué chargé des micro-en-
treprises.

«En application des axes de la nouvelle stra-
tégie mise en place pour la relance du dispositif
ANADE et la prise en charge des micro-entrepri-
ses en difficulté à travers le remboursement de

leurs dettes ou la relance de leurs activités, se-
lon le cas, une 11e séance de travail de la com-
mission de Garantie, composée de représentants
du Fonds de caution mutuelle de garantie ris-
ques/crédits jeunes prometteurs et de l’ANADE
et chargée de l’examen de ces dossiers, a été
tenue dimanche», lit-on dans le communiqué.

Lors de cette séance tenue au siège de l’ANA-
DE, il a été procédé à l’examen de 500 dossiers
présentés par les représentants des banques,
débouchant sur la validation de 233 dossiers pour
le remboursement de plus de 35 milliards de cen-

times. Par ailleurs, le traitement de 261 dossiers
a été reporté, les entreprises en question étant
toujours en activité.

Il s’agit, donc, de réexaminer les dossiers et
d’accompagner ces entreprises par l’ANADE, par
un rééchelonnement de leurs dettes, à la faveur
de plans de charges pour la relance de leurs
activités à travers les accords conclus.

La même source fait état, également, de la
régularisation définitive de 6 dossiers par des
propriétaires de micro-entreprises, à travers
le paiement de leurs créances auprès des ban

MOHAMED ARKAB

Généralisation de l’utilisation du carburant sans
plomb à partir de juillet prochain

L’utilisation du carburant sans plomb devra être généralisée à partir du mois de juillet prochain avec les mêmes coûts
appliqués (45 da/litres), a affirmé lundi le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

D ans une allocution
prononcée à l’occa-
sion d’une journée

technique sur la généralisa-
tion de l’utilisation du carbu-
rant sans plomb organisée au
siège de son département
ministériel, M. Arkab a fait
savoir qu’à partir de juillet
2021, le sans plomb sera la
seule essence sur le marché
national en sus du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) et sera
disponible au niveau des
mêmes stations de services
et avec le même coût actuel».
Selon le ministre, cette jour-
née technique est organisée
quelques jours avant l’entrée
en vigueur du retrait de l’es-
sence contenant du plomb, à
savoir l’essence normale et
le Super, de toutes les sta-
tions de services à partir du
mois prochain. Rappelant que
la suppression du plomb
vient en couronnement d’une
opération lancée en 1998, où
la distribution du carburant
sans plomb a été introduite
au niveau des stations d’es-
sence, M. Arkab a souligné
que depuis cette période, la
consommation de ce carbu-
rant (très polluant) a augmen-
té pour atteindre 1,3 millions
tonnes/an, soit près de 40%
de la consommation nationa-
le de carburant. Le ministre a
rassuré que la généralisation

de l’utilisation de ce carbu-
rant n’affectera nullement les
traditions du consommateur,
notamment que les anciens
véhicules peuvent utiliser ce
carburant». Il a rappelé, en
outre, que l’utilisation du car-
burant sans plomb s’inscrit
dans le cadre du programme
du Gouvernement visant la
réalisation de la transition
énergétique et la consomma-
tion de carburants moins pol-
luants. Mettant en avant les
efforts consentis par le Grou-
pe Sonatrach en matière de
raffinage et de distribution, M.
Arkab a affirmé qu’à l’instar
des volets organisationnels,
la sensibilisation environne-
mentale figure parmi les vo-
lets essentiels ayant permis
de mettre en place une ap-
proche globale de la straté-
gie du secteur pour encoura-
ger les citoyens à utiliser le
carburant sans plomb. La
suppression du plomb du
carburant s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre
des normes internationales
en vigueur, a poursuivi le mi-
nistre, soulignant les réper-
cussions positives sur l’en-
vironnement. «L’utilisation du
carburant sans plomb per-
mettra de manière directe
l’assainissement de l’air pol-
lué par cette matière émise
par le carburant de véhicu-

les considérés comme l’une
des sources de pollution
dans le pays», a-t-il déclaré.
Le ministre a évoqué la stra-
tégie adoptée par Sonatrach
en termes de développement
du raffinage qui constitue un
domaine sensible et essen-
tiel dans l’industrie pétroliè-
re, relevant que cette straté-
gie intégrait les dimensions
sanitaire et environnementa-
le dans le processus de pro-
duction.

 A ce propos, il a fait ob-
server que l’introduction du
plomb dans l’essence a con-
nu une baisse graduelle de-
puis 2000 et que les distribu-
teurs, notamment Naftal, ont
entamé depuis cette date l’éli-
mination de la pollution au ni-
veau du réseau de distribu-
tion avec un suivi régulier de
l’existence des résidus de la
pollution au niveau de tous
les centres de stockage et

les stations de service en
prélude à la généralisation
effective de l’utilisation de
l’essence sans plomb à par-
tir de juillet prochain.

L’ESSENCE SANS

PLOMB ASSURE UNE

MEILLEURE

LONGÉVITÉ DES

VÉHICULES

De son côté, le président
de l’Autorité de régulation
des hydrocarbures (ARH)
Rachid Nadil a indiqué que
l’opération d’élimination dé-
finitive du plomb de l’essen-
ce a été lancée depuis près
d’un an en arrêtant définiti-
vement la production de l’es-
sence avec plomb au niveau
des raffineries et le nettoya-
ge des réservoirs de ces raf-
fineries pollués des résidus
de plomb.

 Les distributeurs, et à leur
tête Naftal, ont entamé l’éli-

mination des résidus de
plomb du réseau de distribu-
tion avec un contrôle régu-
lier de l’existence de résidus
de plomb au niveau des ré-
servoirs de tous les centres
de stockage et les stations
de service. Après avoir sa-
lué l’efficacité de cette dé-
marche au regard de ses ré-
percussions positives sur la
santé du citoyen, il a précisé
que plusieurs pays ont inter-
dit depuis l’an 2000 l’utilisa-
tion de l’essence qui contient
le plomb vu ses effets néfas-
tes sur la santé du citoyen et
l’environnement. M. Nadil a
également valorisé l’impact
positif de cette décision sur
l’économie nationale car elle
permettra, a-t-il expliqué, de
réduire les coûts de la pro-
duction et de raffinage mais
également d’arrêter l’impor-
tation des carburants, faisant
état d’une capacité de produc-
tion d’une seule essence par
Sonatrach dépassant 4 mil-
lions tonnes/an alors que les
besoins du marché national
d’essence ne dépasse pas
3,74 tonnes. Le président de
l’ARH a cité les avantages
de ce carburants pour la lon-
gévité des véhicules notam-
ment les bougies et l’aug-
mentation de l’intervalle de
changement d’huile et de ca-
talyseur.
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ABDELBAKI BENZIANE

Joindre les projets innovants de fin
d’études à la propriété intellectuelle

Le ministre de l’Enseigne
ment supérieur et de la  Re
cherche scientifique, Abdel-

baki Benziane a souligné, same-
di, que  l’investissement scienti-
fique dans les domaines techno-
logiques en milieu  universitaire
contribuera grandement à stimu-
ler le développement national,  à
travers l’accompagnement et
l’’encouragement des compéten-
ces  estudiantines à consacrer et
à joindre leurs projets de fin d’étu-
des  innovants à la propriété in-
tellectuelle».

Le ministre intervenait par vi-
sioconférence à l’occasion du lan-
cement à Oran de la cérémonie
d’annonce des résultats du con-
cours «Un brevet  d’invention pour
chaque projet», organisé par la
Direction générale de la  recher-
che scientifique et du dévelop-
pement technologique au profit
des  étudiants innovateurs des
établissements universitaires et
de formation. Il a, à ce titre, affir-
mé qu’»accompagner et encou-
rager des étudiants et  joindre
leurs projets innovants à la pro-
priété intellectuelle incitera à  sti-
muler la concurrence scientifique
et la distinction dans la présenta-
tion  d’idées et de projets créa-
teurs de richesses chez les étu-
diants  innovateurs».

Lors de la cérémonie organisée
à l’Université des sciences et de
la  technologie «Mohamed Bou-
diaf» d’Oran (USTO-MB), M.
Benziane a déclaré que  «cette
compétition, la première du genre
en Algérie, lancée le mois de mars
dernier, contribuera à l’exploita-
tion des projets réalisés par les
étudiants en fin d’études, à réali-
ser le développement souhaité et
à  augmenter le nombre de bre-
vets d’invention déposés auprès
des agences  spécialisées.

La compétition permettra éga-
lement à l’Algérie de se hisser au
diapason du  développement réa-
lisé à l’échelle internationale dans
tous les domaines  scientifiques
et technologiques». Selon le mi-
nistre, les projets de fin d’études
présentés par les étudiants  dans
les différents cycles (Licence,
Master, Doctorat) chaque année,
renferment des idées innovantes
à valoriser sur les plans scientifi-

que et  technologique et à accom-
pagner leurs auteurs dans l’in-
vestissement de leurs  capaci-
tés scientifiques dans le domai-
ne de l ’entrepreneuriat par la
création de startups.

 Le ministère accompagnera les
étudiants porteurs de projets inno-
vants et créatifs, consacrera la cul-
ture de l’innovation et de l’inven-
tion et  encouragera la recherche
scientifique dans les établisse-
ments  universitaires, a-t-il ajouté,
déclarant: «nous ferons de ce type
de  compétitions une tradition an-
nuelle pour donner un souffle
scientifique et  économique aux
projets de fin d’études». Le con-
cours «Un brevet d’invention pour
chaque projet», qui vise la décou-
verte de jeunes talents innovateurs
dans toutes les universités du  pays
et les centres de formation profes-
sionnelle, a vu la participation de
53 projets dans 6 domaines diffé-
rents, à savoir «la technologie  in-
dustrielle et les matières», «la tech-
nologie de communication et de  l’in-
formation», «la santé», «l’environ-
nement», «l’énergie et les énergies
renouvelables» et «l’agriculture et
l’industrie alimentaire». Pas moins
de 25 projets ont franchi la premiè-
re étape et bénéficieront,  dans les
deux étapes suivantes, de l’accom-
pagnement et du soutien  d’entre-
prises chargées de l’accompagne-
ment et du soutien des projets  in-
novants jusqu’à maturation et créa-
tion d’entreprises.

Pour le thème «Technologie in-
dustrielle et matières» le premier
prix sur  décision du jury est reve-
nu aux deux étudiantes Belalem
Wafa et Bennadir  Khadra de l’Uni-
versité de Ghardaïa présentant le
projet «fabrication du  plastique
par l’utilisation de polymère so-
luble», qui a pour object i f  de
mettre fin au phénomène des dé-
chets plastiques.

Pour sa part, le trio Bengues-
mia Samir, Khodja Mohamed et
Saadal lah  Rachid, étudiants
doctorants de l ’Universi té de
Msila ont décroché le  premier
prix dans le domaine «technolo-
gie de la communication et de
l’information» pour leur projet «sys-
tème numérique dans la gestion des
réseaux des eaux», visant à inter-
venir rapidement et efficacement

dans les  différents systèmes in-
tervenant dans la distribution de
l’eau. Concernant le volet «santé»,
les étudiantes Kefaikia Chaima et
Gharbi  Rabia de l’Ecole nationa-
le supérieure de biotechnologie
de Constantine ont  décroché la
première place pour leur projet
«crème de nuit anti-oxydante  pour
la peau» fabriquée à partir de l’hui-
le de cyprès et l’huile  essentielle
de zeste de citron.

Le premier prix du volet «envi-
ronnement» a été décerné aux étu-
diants  Chikirine Mohamed Amine
et Dahmane Soheib de l’Université
des sciences et  de la technologie
«Houari Boumediene» de Bab
Ezzoua (Alger), pour leur  projet
sur la transformation du plastique
en carburant. Concernant le volet
«énergie et énergies renouvela-
bles», Messili Walid de  l’Univer-
sité de Msila a obtenu le premier
prix pour son projet de «compteur
intell igent», qui rassemble le
compteur électrique et celui du
gaz, alors  que Touati Amar de l’Uni-
versité de Djelfa a remporté le pre-
mier pr ix  concernant le volet
«agriculture et industrie alimen-
taire» pour son projet  «program-
me intelligent pour calculer les
besoins en eau dans le domaine
de  l’agriculture et de l’irrigation».

Deux stagiaires du centre de for-
mation professionnelle de Toug-
gourt,  Merrar Ahmed et Hadi Dou-
ba Abdennour, ont également parti-
cipé à cette  compétition avec leurs
projets sur «l’alimentation en éner-
gie solaire à  travers un système
de contrôle intelligent dans l’opé-
ration de pompage des  eaux de
puits et de l’irrigation automatique»
et ont obtenu la troisième  place
concernant le volet «l’agriculture et
l’industrie alimentaire».

La cérémonie a vu la présence
du secrétaire général du ministère
de  l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Noured-
dine  Ghouali, le Directeur géné-
ral de la recherche scientifique et
du  développement technologique,
Abdelhafid Aouragh et différents
directeurs  des conférences ré-
gionales des universités, ainsi
que des recteurs  d’établ isse-
ments universitaires et d’établis-
sements de soutien et  d’accompa-
gnement des jeunes innovateurs.

MERS EL-HADJADJ

Le corps du noyé porté disparu
depuis le week-end repêché

HAI  DHAÏA  EX PETIT LAC

Une femme découverte
morte sous la douche

DES ENQUÊTES SONT OUVERTES

Chute mortelle d’un ouvrier,
deux autres gravement blessés

ECOLE SUPERIEURE EN GENIE ELECTRIQUE ET ENERGETIQUE

Campagne de don du sang
Bekhaouda Samira

Une campagne de don du
sang a été organisée au ni-

veau de l’école supérieure en
génie électrique et énergétique
.Cette manifestation a été con-
crétisée grâce aux services du
Croissant rouge algérien (CRA)
en coordination avec ceux  de
l’école  et du centre de transfu-
sion de  sang de l’établissement
hospitalier universitaire du doc-
teur Benzerdjeb. Les étudiants
de cette école ont apprécié cet-

te action et ont participé plei-
nement avec les bénévoles du
CRA à cette manifestation en
faisant don de leur sang pour
aider les enfants, hospitalisés
dans les hôpitaux de la wilaya
d’Oran, qui ont grand besoin de
cette substance vitale.

Ainsi cette action humanitaire
entre dans le cadre du program-
me des activités de sol idarité
et  a été tenue également  en
marge de la célébration de la
journée de l’enfant africain. Le
sang col lecté a été mis dans

des pochettes selon les normes
réglementaires exigées puis diri-
gé vers les services du centre de
transfusion de sang pour être bien
conservé puis stocké dans les
banques de sang.

Pour le bon déroulement de cet-
te opération des efforts ont été
fournis sur tous les plans pour
collecter le plus de sang possi-
ble vu que durant la période de la
crise sanitaire suite à la propa-
gation de l’épidémie du covid19,
les campagnes de don de sang
étaient rares.

Fériel.B

Le corps d’un jeune homme
âgé de 23 ans a été repê-

ché par les éléments de la pro-
tection civile de l’unité mariti-
me. Il s’agit du jeune estivant
porté disparu depuis le week-
end dernier au niveau de la pla-
ge de Mers el Hadjadj. Depuis,
les recherches effectuées par
les unités de l’unité d’interven-
tion de Mers el Hadjadj , ac-

compagnées de ceux de l’ unité
maritime  n’ont pas cessé. Un
ratissage a été fait au long du
littoral de Mers el Kebir jusqu’à
El-Maqutaa et a conduit à la dé-
couverte du corps au large de la
grande plage. Le corps a été re-
pêché et déposé au niveau de la
morgue d’El Mohgone , tandis
qu’une enquête a été ouverte par
les éléments de la gendarmerie
nationale pour déterminer les
circonstances de ce drame.

Fériel.B

Les éléments de la protec
tion civile se sont dépêchés

dimanche soir à 23h 30 à la cité
C1 à Haï Dhaïa «ex- Petit Lac
« pour évacuer le corps d’une
femme âgée de 59 ans qui a

été découverte morte sous la
douche à son domicile. Alors que
le corps a été évacué vers la
morgue du CHU d’Oran , une en-
quête est ouverte par les élé-
ments de la police judiciaire afin
de déterminer les vraies  cir-
constances de cette tragédie.

Fériel.B

Un ouvrier âgé de 54 ans a
trouvé la mort en chutant de

12 mètres de hauteur a –t-on ap-
pris avant hier de la protection
civile. L’accident a eu lieu same-
di à 15h dans un chantier de  cons-
truction de bâtiments sis sur la
RN11, commune de Sidi el Ba-
chir, daïra de Bir el Djir.

La victime aurait chuté du haut
d’un fossé de 12 mètres de pro-
fondeur d’un immeuble composé
6 étages. Le fossé est destiné à
faire un parking sous-sol a-t- on
appris de nos sources. Le corps
de  la victime a été évacué par la
protection civile vers la morgue
de l’hôpital  du 1er Novembre

1954.  Une enquête est ouverte par
la gendarmerie nationale. Deux
autres ouvriers ont été victimes de
chutes aussi. L’un âgé de 40ans a
fait une chute du 3ème étage sa-
medi à 23h30 d’ un immeuble sis à
Boulevard Maata, et le deuxième
est un jeune âge de 26 ans qui a
chuté lui aussi dans un fossé de 3
mètres de profondeur.

La victime est un jeune ouvrier
dans un chantier en construction
d’un immeuble sis au 17 coopéra-
tive Ben Badis à Hai Khemisti. Les
deux victimes ont été transférées
par la protection civile vers les ur-
gences médicales tandis que les
enquêteurs mènent leurs investi-
gations pour déterminer les cir-
constances de ces drames.

OUEST TRIBUNE 22/06/2021
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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

Un stade qui fera
encore couler

beaucoup d’encre...
Selon un fin connaisseur des règlements et des arcanes

du football , aucun match international, même amical, entre
des sélections reconnues par la FIFA ne peut être pris en
considération par les instances du football s’il ne se déroule
pas sur une enceinte homologuée et reconnue conforme aux
normes internationales. Et pour l’instant, selon la même sour-
ce, seul le stade Chaker de Blida répond à cette exigence.
Cela expliquerait donc le désistement du Bénin et l’appel à la
sélection de joueurs locaux face au Liberia  pour organiser
un match d’essai en conditions réelles du nouveau stade
d’Oran. Malheureusement, les failles du système de commu-
nication et les envolées démagogiques du discours officiel,
allaient conduire à une situation de confusion et d’amalga-
mes marquant la rencontre «Algérie-Libéria», placée ma-
lencontreusement comme un événement inaugural impor-
tant devant marquer l’Histoire de ce nouveau stade d’Oran.
Une rencontre, affirment plusieurs témoins, organisée dans
des conditions plutôt lamentables, surtout en matière de con-
ditions d’accès et de critères retenus pour autoriser les uns ou
les autres à venir s’installer sur les gradins officiels. Les ima-
ges de Belloumi, figure nationale du football algérien, circu-
lant sur les réseaux sociaux, et qui affichait sa colère de ne
pas avoir trouver sa «place réservée» parmi les officiels, il-
lustrent on ne peut mieux l’anarchie et la cacophonie organi-
sée en ce domaine élémentaire pourtant nécessaire à la pré-
paration de n’importe quel événement important. Beaucoup
se demandaient, entre autres questions, pourquoi les prési-
dents des APC d’Oran et de Bir-el-Djir, commune de domici-
liation du stade, ne faisaient pas partie de la délégation des
invités, aux côtés du ministre et de l’entraîneur national Bel-
madi. On sait pourtant que lors de toutes les éditions précé-
dentes des JM, c’est bel et bien le maire de la ville hôte, qui
préside à tous les préparatifs, notamment en matière d’ac-
cueil et d’organisation  des cérémonies protocolaires. Des
détails, pourraient prétendre certains organisateurs voulant
cacher les échecs, les tâtonnements, et l’incompétence qui
ne cessent de s’étaler au grand jour à l’approche de l’ouvertu-
re de cette édition des J.M. Un événement sportif qui a certes
beaucoup perdu de son aura sur le plan international, et qui,
selon des spécialistes, pourrait, après Oran 2022, perdre en-
core plus de place dans le calendrier mondial des compéti-
tions sportives. Vendredi après-midi, au lendemain du match
entre la sélection des joueurs locaux et le Libéria, les tra-
vailleurs des entreprises intervenant dans la réalisation de
l’ouvrage, dont la société chinoise, ont organisé entre eux un
match accompagné d’une partie-barbecue pour fêter la fin
des travaux. Une initiative qui reste sous la responsabilité
totale et entière de l’entreprise chinoise de réalisation puis-
que l’ouvrage n’a pas encore été officiellement livré et récep-
tionné. Mais la levée de boucliers et les appels au scandale
sur les réseaux sociaux ayant incité le ministre concerné à
demander une enquête officielle» sur ce présumé «délit», ne
sauraient camoufler l’ampleur des véritables dérives et dé-
faillances enregistrées dans le contrôle et le suivi des travaux
du nouveau stade qui, malheureusement, risque encore de
faire couler beaucoup d’encre...

BACCALAURÉAT À L’OUEST DU PAYS

Application rigoureuse
du protocole anti Covid-19

ILE PLANE

Renflouage d’un filet fantôme de 600 mètres

Les examens du baccalauréat
(session de juin  2021) dans
l’Ouest du pays se déroulent

dans des conditions d’organisation
favorables avec une application ri-
goureuse du protocole sanitaire de
prévention contre la Covid-19, ont
constaté les journalistes de l’APS.
Les directions de l’éducation ont
mis en place tous les moyens hu-
mains et  matériels nécessaires
pour le bon déroulement des exa-
mens et l’application  du protocole
sanitaire de prévention contre la
pandémie (fourniture de  masques
de protection, désinfectant alcooli-
que et appareils de prise de  tem-
pérature corporelle). Par consé-
quent, les mesures de précaution
sont  largement appliquées, notam-
ment la désinfection des installa-
tions des  centres d’examen.

Dans la capitale de l’Ouest al-
gérien, le wali d’Oran, Messaoud
Djari, a  procédé, au CEM Kar-
boukha Mohamed Larbi dans la
commune de Bir El-Djir, à  l’ouver-
ture des enveloppes de l’examen
de langue arabe, dans une ambian-
ce  de satisfaction des candidats
quant aux conditions dans lequel
se déroule  cet événement éduca-
tif, notamment l’organisation et l’ac-
compagnement  psychologique. La
candidate B. Amira a souligné,
après la fin de l’examen de cette
matière au lycée Mustapha Heddam
à Oran, que les questions de
l’épreuve de  la matinée étaient
«abordables et en conformité avec
le programme  scolaire». De son
côté, B. Hicham a confié, directe-
ment après la fin de l’épreuve au
lycée Akid Lotfi, qu’il n’a pas trou-
vé de grandes difficultés à répon-
dre  aux questions de l’examen de
langue arabe. La wilaya d’Oran
compte 25.524 candidats à l’exa-

men du baccalauréat, dont  17.338
scolarisés, 8.186 candidats libres
et 23 candidats aux besoins  spé-
cifiques, répartis sur 81 centres
d’examen encadrés par 8.345 en-
cadreurs  pour la bonne marche des
examens. Chaque classe accueille
20 candidats,  a-t-on indiqué à la
direction de l’éducation. Dans la
wilaya de Tissemsilt, les avis des
candidats à l’examen du  bacca-
lauréat sur la difficulté du sujet
d’examen de la langue arabe pour
les filières «Littérature et Philoso-
phie» et «Langues étrangères»
étaient  mitigés, alors que les can-
didats des filières scientifique et
technique ont  trouvé l’épreuve de
cette matière abordable.

A ce propos, des candidats de la
filière «Littérature et Philosophie»
au  centre d’examen au lycée Ab-
delhamid Mehri, au chef-lieu de
wilaya, ont  trouvé des difficultés
pour répondre aux questions de
l’examen de langue  arabe, comme
l’a indiqué le candidat Brahim, qui
a senti ne pas avoir  répondu cor-
rectement aux questions. Pas
moins de 6.287 candidats passent
les épreuves du baccalauréat dans
la  wilaya de Tissemsilt, à travers
29 centres. Dans la wilaya de Mos-
taganem, les candidats au centre
d’examen «lycée 1er  novembre»
de Salamandre (Mostaganem) ont
fait part de leur satisfaction  con-
cernant le contenu du sujet de lan-
gue arabe et souligné qu’il était à la
portée de tous. Quelques uns d’en-
tre eux ont également fait part de
leur  satisfaction concernant l’ap-
plication rigoureuse du protocole
sanitaire de  prévention contre le
coronavirus. La même atmosphère
a régné dans les trois centres
d’examen de la daïra de  Bouguirat
et au centre d’examen de la com-

mune de Hadjadj, sachant que la
wilaya de Mostaganem compte
11.488 candidats dont 3.231 candi-
dats libres,  répartis sur 43 centres
d’examen, dont un centre réservé
aux candidats du  centre de réédu-
cation, selon la direction de l’édu-
cation de la wilaya. Dans la wilaya
de Relizane, le nombre des candi-
dats a atteint 11.439, dont  3.372
candidats libres et 113 candidats au
centre de rééducation, répartis  sur
44 centres, avec la mise en place
de 28 centres de restauration et une
équipe sanitaire composée de 132
médecins et infirmiers. Dans la wi-
laya de Nâama, des candidats au
CEM Dahaoui Yahia ont affirmé,
après l’épreuve de langue arabe,
que ce début pousse à l’optimisme
et  incite à poursuivre les examens
avec détermination. Une candida-
te, Nadjet (filière Littérature et Lan-
gues étrangères), qui n’a  pas ca-
ché pas sa satisfaction après avoir
passé la première épreuve, a  indi-
qué que le poème, dans une des
questions du sujet de langue arabe,
était compréhensible, son style clair
et la situation d’intégration liée au
texte était abordable. La wilaya de
Nâama compte 5.096 candidats au
baccalauréat, dont 2.902  scolari-
sés, 2.394 candidats libres et cinq
candidats aux besoins  spécifiques,
répartis sur 25 centres d’examen,
avec la mobilisation de  2.075 en-
cadreurs.  A noter que la direction
de l’éducation a fourni les moyens
de transport  aux candidats scolari-
sés des zones rurales. A Sidi Bel-
Abbes, l’épreuve de langue arabe a
eu lieu dans les mêmes  conditions
à travers les 43 centres d’examen
et les candidats ont fait part  de leur
optimisme de décrocher ce sésa-
me déterminant qui ouvre la voie à
l’enseignement supérieur.

Une opération d’urgence, effec
tuée récemment par  les plon-

geurs de l’association écologique
marine Barbarous, a permis le  ren-
flouage de la moitié d’un filet fantô-
me de plus 600 mètres dans les
environs de l’Ile Plane, dite Palo-
ma, à Oran, en attendant une
deuxième  opération prévue dans
les jours à venir pour dégager la
deuxième moitié,  a-t-on appris lundi
auprès du secrétaire général l’as-
sociation, Amine  Chakouri.

Le filet a été repéré à une qua-
rantaine de mètres de profondeur
et une  première opération a été or-

ganisée le 6 juin, au cours de la-
quelle sa  moitié a pu être dégagée,
a indiqué M. Chakouri. «A 40 mè-
tres seulement les plongeurs les
plus expérimentés peuvent  parti-
ciper. L’intervention n’est pas sans
danger sur leur vie», a-t-il  souli-
gné, faisant savoir qu’au bout de
50 minutes de plongée, les plon-
geurs  ont pu récupérer près de 300
mètres du filet en utilisant des pa-
rachutes de  renflouage, qui le ti-
rent vers la surface de l’eau. L’as-
sociation écologique marine Bar-
barous est la seule à faire ce genre
d’intervention sur la côte oranaise,

a-t-on rappelé, notant qu’elle a pu
récupérer une vingtaine de filets au
cours des deux dernières années.
Le renflouage de la deuxième moi-
tié du filet sera organisé au cours
des  prochains jours selon les con-
ditions météorologiques et en fonc-
tion de la disponibilité des plongeurs,
avec la participation du Commis-
sariat national  du littoral (CNL), a
expliqué le secrétaire général de
l’association  Barbarous.

Les filets fantômes, sont des fi-
lets emportés par les courants, qui
finissent dans les fonds marins. Ils
sont dangereux pour la biodiversité
marine, parce qu’ils capturent et
tuent indéfiniment des espèces ani-
males  marine et asphyxient la cou-
verture végétale. L’association éco-
logique Barabarous préconise d’im-
matriculer les filets  pour mettre les
pêcheurs devant leurs responsabi-
lités et mettre un terme à  ces mas-
sacres. Selon ses plongeurs, des
centaines de filets demeurent dans
les fonds marins sur le littoral ora-
nais, à des profondeurs inaccessi-
bles  dépassant les 50 m.
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GHARDAÏA / EL-MENEA

Prévision de récolte
de près de 49.000 qx de raisin

de table précoce et bio

ILLIZI

Larges travaux d’aménagement du poste frontalier
de Debdeb en prévision de sa réouverture

De larges travaux d’aménage
ment sont menés  actuelle-

ment au niveau du poste fronta-
lier terrestre de Debdeb (wilaya
d’Illizi) en prévision de sa réou-
verture prochaine aux activités
commerciales avec la Libye con-
formément aux instructions des
hautes  autorités du pays, a-t-on
appris auprès de la wilaya.

Les autorités de la wilaya d’Il-
lizi s’attèlent au parachèvement
des  procédures techniques et lo-
gistiques pour préparer le poste
frontalier  Debdeb (Algérie)-Gha-
damès (Libye) dans les plus brefs
délais, après la  décision de sa
réactivation et réouverture aux
activités commerciales entre  les
deux pays.

Des chantiers ont été ouverts
pour la réhabilitation des infras-
tructures  de ce Poste, englo-
bant l’aménagement des espa-
ces  e t  s t ruc tures  du  pos te

douanier et sa dotation d’équi-
pements modernes à même de
permet t re  les   démarches e t
opérat ions de contrô le doua-
n iers  dans de bonnes condi -
tions,  a-t-on constaté.

Les travaux concernent éga-
lement l’entretien et la mainte-
nance des  installations techni-
ques de ce poste frontalier ter-
restre, à l’instar du  bureau de
contrôle sanitaire et de l’inspec-
tion de contrôle de la qualité  et
de la répression des fraudes,
avec un renforcement de leur en-
cadrement  humain.

Les chantiers ouverts touchent
aussi l’aménagement d’espaces,
mitoyens au  Poste f ron ta l ier,
pour accueillir des édifices ad-
m in i s t ra t i f s  e t  de   se rv i ces
dans le cadre de la promotion
de l ’ invest issement  dans les
rég ions   f r on ta l i è res  e t  du
rapprochement des prestations

bancaires et  admin is t ra t ives
des opérateurs économiques.
Inspectant récemment l ’évolu-
tion des travaux, le wali d’Il l i-
zi, Mustapha  Aghamir, a ins-
truit les responsables concer-
nés à accélérer le rythme de
réalisation et redoubler d’efforts
pour rattraper les insuffisances
relevées afin de livrer le projet,
avec toute ses composantes,
dans les  meilleurs délais.

Dans le même cadre, une com-
mission mixte regroupant les re-
présentants des  ministères et
des instances concernées est
at tendue en début de semai-
ne  prochaine pour  s ’enqué-
rir  de l ’état de préparation et
d e  d i s p o n i b i l i t é  d u   P os te
frontière de Debdeb, en prévi-
s ion  de  sa  réouver tu re  p ro -
chaine aux  activités commer-
ciales, ont fait savoir les servi-
ces de la wilaya  d’Illizi.

Une production de plus de
48.740 quintaux de  raisin
de table précoce est atten-

due dans les wilayas de Ghar-
daïa et  El-Menea, au terme de
la  campagne  de  vendange
2021 ,  en tamée  en  débu t  de
semaine,  a - t -on  appr is  lund i
auprès de la Direction des ser-
vices agricoles  (DSA).

Dans un paysage désertique et
poussiéreux enserré entre les lo-
calités de Mansourah (Ghardaïa)
et Hassi-Lefhal (El-Menea) d’une
part et entre  Hassi-Ghanem et
El-Menea, sur l ’axe de la RN-
1, des centaines de vignerons
ont  commencé les  premiers
coups de sécateur dans les zo-
nes vignobles  estimées à 475
hectares ,  dont  280 hec tares
productifs, irrigués sous pivot,
a indiqué à l ’APS l ’ ingénieur
chef, responsable des statisti-
ques à la DSA.

Cette superficie est dédiée à
la production de raisin de table
précoce «bio» de d i f férentes
variétés, notamment Cardinal,
Isabelle, le Gros noir  et rouge,
qui se comportent fort bien dans
les zones arides et prospèrent
comme en témoignent leur fruc-
tification, a-t-il expliqué. Le rai-
sin de table des vignobles de
Ghardaïa et El-Menea a investi
actuellement les étalages des
commerçants de fruits et légumes
dans la  vallée du M’zab, avec un
prix au kilogramme oscillant en-
tre 250 et 300 DA,  selon la qua-
lité. Les professionnels du sec-
teur estiment que l’ensoleillement
qu’a connu la  région de Ghar-
daïa durant les mois d’avril et mai
ont favorisé une  croissance et
une maturation optimale de la vi-

gne et de ses raisins, qui  augure
une bonne qualité du fruit. Cette
hausse de la productivité est fa-
vorisée par l’utilisation des  cé-
pages productifs, le renouvelle-
ment des palissages par les viti-
culteurs  pour optimiser l’exploi-
tation de leurs terres ainsi que
l ’ introduction des  techniques
culturales modernes, a souligné
M.Djebrit. Pour les techniciens
de la DSA, de nombreux facteurs
influencent la date  des vendan-
ges: le type de cépage, l’exposi-
tion de la parcelle, la nature du
sol, ou encore la météo.

Des paramètres en  fonction
desquels le vigneron fixe la date
de vendange et choisit le mode
de récolte de ses raisins.

La viticulture occupe une pla-
ce de choix dans l’activité agri-
cole de la wilaya de Ghardaïa,
soutient M. Djebrit, précisant que
cette filière, qui a  débuté avec
70 hectares en 2000 avec le lan-
cement du plan national de  dé-
veloppement agricole (PNDA),
connait une progression dans la
région Sud  de Ghardaïa et dans
la wilaya d’El-Menea ou existe
un potentiel hydrique  important
et de qualité (minérale), ainsi
qu’un climat et un sol approprié
pour cette activité.

«La vigne occupe un p lace
impor tan te  dans  le  sys tème
agraire oasien, comme en té-
moigne les dif férentes vignes
plantées dans les courettes des
maisons ou dans les palmeraies,
pour l’autoconsommation’’, a re-
levé le même  responsable.
Hausse des rendements

de raisin de table
Le rendement de production du

raisin de table dans la région est

passé de  100 quintaux à l’hec-
tare en 2005 à plus de 150 Qx/
ha en 2013, pour  atteindre un
rendement  de  175 Qx/ha  en
2021, a également fait  savoir
M.Djebrit, qui ajoute que cha-
que année, plus d’une trentai-
ne d’hectares de  vignobles est
plantée dans la wilaya de Ghar-
daïa et les viticulteurs de la  ré-
gion espèrent exporter à l’avenir
une partie de leur production de
raisin  de table Bio.

«De par le climat, l’eau et la
quali té du sol, les régions de
Mansoura,  Hassi-Lefhal et El-
Meneaa se prêtent bien à la vi-
t iculture et donnent de  gran-
des grappes dépassant  sou-
vent le poids de deux kilo», a
révélé à l’APS  Khaled Bahaz,
un vit iculteur à Hassi-Lefhal.

«Le seul problème rencontré
es t  l a  ra re té  de  l a  ma in
d ’£uv re ,  une  ma in   d ’œuvre
qu’il faut ramener soit du nord
soit des pays subsahariens, et
les  vignerons sont contraints
de mobiliser beaucoup de main
d’£uvre qui coute  chère et doit
être formée à la coupe de grap-
pe de raisin du pied de vigne à
l ’a ide  d ’un  séca teur  sans  la
détruire’ ’ ,  a-t- i l  déploré.

Les  rég ions  v in i co les  de
Ghardaïa se mettent à l’heure
des vendanges  en produisant
du rais in de qualité et st imu-
lant  de nombreuses act iv i tés
tels le commerce du raisin et le
transport.

L’année précédente la produc-
tion du raisin de table a atteint
45.390 QX  dans les wilayas de
Ghardaïa et El-Menea, signale le
responsables des  statistiques à
la DSA de Ghardaïa.

BACCALAURÉAT 2021

Les candidats mitigés
sur l’épreuve de mathématiques

Les candidats du baccalauréat (session juin  2021) étaient lun
di mitigés sur l’épreuve de mathématiques, certains  l’ayant

trouvée à leur portée alors que pour d’autres elle était difficile. La
plupart des candidats rencontrés par l’APS à la sortie des cen-
tres  d’examen de la capitale ont affirmé que l’épreuve de mathé-
matiques était «à  la portée de tous les élèves», notamment ceux
des filières Lettres et  Sciences de la nature et de la vie.

Au Lycée Mohamed-Boudiaf dans la commune d’El-Madania
(Sciences de la  nature et de la vie), les candidats interrogés ont
dit que les sujets de  mathématiques étaient abordables. Parmi
eux, le candidat Abdelhakim qui était fier d’avoir traité le sujet  en
un temps record tellement il était facile pour lui. Selon lui, le sujet
du baccalauréat blanc était beaucoup plus difficile. Idem pour
Rayan qui a eu l’agréable surprise de tomber sur des exercices
traités lors des révisions collectives dont il a bénéficié avant
l’examen. En revanche, la candidate Ryma est sortie de l’épreu-
ve de Mathématiques  «agacée et irritée». Selon elle, les sujets
étaient «très difficiles» et  comportaient des «pièges», ce qui l’a
«complètement déstabilisée», a-t-elle  confié.

Pour Amel, qui passe l’examen pour la deuxième fois, les su-
jets étaient  «moyennement difficiles». Après une demi-heure d’hé-
sitation, elle a  finalement opté pour le second sujet qui lui per-
mettra, espère-t-elle,  d’obtenir une «bonne note».  Rencontrée
devant le CEM Annane Saïd, centre d’examen réservé aux  scien-
tifiques où les parents d’élèves étaient rassemblés, une maman
semblait très inquiète pour son enfant qui passe le baccalauréat
pour la  première fois. «Cet examen est décisif.

Il s’agit de l’étape la plus  difficile et la plus importante dans le
cursus de l’élève», a-t-elle dit. Pour une autre maman, le problè-
me ne réside pas dans le baccalauréat mais  plutôt dans le choix
de la spécialité à l’université qui exige une très  bonne moyenne
pour accéder aux meilleures spécialités. Avoir une moyenne de
14/20 ne permet pas d’accéder aux études supérieures en scien-
ces médicales,  explique-t-elle.

Au terme de l’épreuve, des élèves se sont rassemblés devant
le centre d’examen pour comparer leurs réponses. Mohamed sem-
blait satisfait des  questions des mathématiques, souvent à l’ori-
gine de l’échec des élèves au  baccalauréat, indiquant qu’elles
étaient à la portée de tous.

Sid Ali, qui passe le baccalauréat pour la deuxième fois, trou-
ve, quant à lui, que les questions de mathématiques étaient «très
difficiles», d’où  son état d’anxiété, d’autant que le coefficient des
mathématiques pour les  filières scientifiques est de 5. Il souhaite
pouvoir compenser les points  des mathématiques avec celles
des sciences naturelles.

Pour ce qui est de la filière de philosophie, Nesrine et Djami-
la, deux  candidates qui passent le baccalauréat au lycée Ali
Boumendjel à la Cité  des Sources ont dit que les questions
ont porté sur les cours dispensés. Selon la fiche technique de
l’Office national des examens et concours  (ONEC), le nombre
des candidats inscrits à cet examen prévu du 20 au 24  juin
courant, est de 731.723 dont 459.545 candidats scolarisés et
272.178  candidats libres.

TLEMCEN

Saisie de près de 16 kilos de kif
traité et six individus arrêtés

Les services de police de la wilaya de  Tlemcen ont
saisi, près de 16 kilos de kif traité et ont arrêté six

personnes, dans deux opérations distinctes, a indiqué,
lundi, un communiqué  de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. La première opér ation a été traitée
par les éléments de la Brigade Mobile  de la Police Judi-
ciaire (BMPJ) de Mansourah, suite à l’exploitation  d’infor-
mations indiquant qu’un groupe de personnes tentait de
transporter  une quantité de drogue à bord d’un véhicule.

Le véhicule a été trouvé en stationnement, au niveau
d’un des quartiers de  la vil le de Tlemcen, à l’ intérieur
duquel 15 kilos étaient dissimulés,  selon la même sour-
ce. Les investigations ont permis l’arrestation de quatre
individus, qui ont  été présentées devant le procureur de
la République du tribunal de Tlemcen.

La seconde opération a été menée par la BMPJ de Beni
Boussaïd, suite à  l ’ interception d’un véhicule dans les
environs de la vil le de Beni  Boussaïd. Sa fouille s’est
soldée par la découverte de 999 grammes de kif  traité.
Le conducteur du véhicule a été arrêté ainsi que son ac-
compagnateur, qui  ont été présentés devant les juridic-
tions judiciaires concernées, a-t-on  conclu.
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MÉROUANI MOHAMED, NOUVEAU DIRECTEUR DE WILAYA
DE LA CULTURE  DE   MOSTAGANEM

«Valoriser la culture et accompagner
les compétences»

EN PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITE DE BLIDA

Ooredoo Sponsor de la 3éme édition
du concours des meilleurs porteurs

de projets innovants 2021 « IbtikarUp »

PROTECTION CIVILE

Rencontre régionale pour la confection
d’un guide anti-dangers

OUEST TRIBUNE 22/06/2021

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 22/06/2021

Ooredoo poursuit son soutien à la créativité et l’innovation et ac
compagne, en tant que sponsor officiel, la 3éme édition du con-

cours des meilleurs porteurs de projets innovants 2021 « IbtikarUp »
qui s’est tenue le 16 et 17 juin 2021 au niveau de l’auditorium de l’Uni-
versité Blida 1. Initié par la Maison de l’entreprenariat de l’université de
Blida ce concours, est ouvert aux étudiants et diplômés porteurs de
projets innovants, l’objectif est d’ancrer une culture de l’entrepreneu-
riat et de la start-up, chez les jeunes étudiants et à promouvoir l’entre-
preneuriat et l’innovation.

A cette occasion, le directeur Général de Ooredoo M. Bassam Al
Ibrahim a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accompagner les
jeunes porteurs de projets Algériens, lors de cette prestigieuse compé-
tition dans sa troisième  édition. Ooredoo à travers ses nombreux
programmes d’appui à l’entreprenariat a toujours promu l’innovation en
Algérie. Avec notre expérience et expertise dans la digitalisation, nous
continuerons à soutenir toutes les initiatives œuvrant pour l’émergen-
ce d’un écosystème et d’une industrie du contenu, basée sur l’intelli-
gence, la connaissance et la compétence locale ».

La participation de Ooredoo dans la troisième édition de « « Ibtika-
rUp » »  s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement des
porteurs de projets innovants et de création d’un contenu digital « Made
in Algeria » à travers ses programmes Start (tStart et iStart) lancés en
2013 et qui ont permis l’accompagnement de 29 startups technologi-
ques dont une vingtaine hébergées dans les incubateurs Ooredoo, la
formation de 5400 jeunes, la création de 20 prototypes d’objets connec-
tés au sein de son laboratoire d’innovation et de 273 applications mobi-
les ayant généré plus de 2 millions de téléchargements.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo a signé le 06 février 2020, une
convention-cadre de partenariat stratégique avec l’Université Saâd
Dahleb de Blida dans lequel Ooredoo

s’engage à  mettre son expérience, son expertise et son savoir-faire
technologiques au profit des étudiants à travers des formations techno-
logiques de pointe, des interventions d’experts en Business et en TIC,
des propositions de stages au sein de ses différentes structures, un
soutien technologique lors des activités pédagogiques ainsi que d’autres
actions d’accompagnement.  Ooredoo confirme ainsi son statut de lea-
der en valorisant les compétences locales et en accompagnant les
projets innovants à forte valeur technologique afin de contribuer à l’en-
richissement du tissu économique algérien.

Charef. N

Quatre ingénieur de la direc
tion de l’environnement de

Mostaganem et 16 officiers de la
protection civile de six wilaya de
l’ouest du pays participent depuis
hier à un séminaire ayant pour

objectif l’étude et la confection
d’un guide anti-dangers destinés
aux investisseurs devant cons-
truire des unités industrielles.

Ce futur guide permet aux con-
cernés d’écarter tout danger dans
les unités économiques qu’ i ls
auront à construire.

Charef. N

Organisée par l’association
de wilaya des journalistes,
une rencontre a regroupé,

dimanche dans l’après midi, le di-
recteur de wilaya de la jeunesse et
des sports, le recteur et des pro-
fesseurs de l’université de Mosta-
ganem, des journalistes et de nom-
breux (es) membres du mouvement
associatif mostaganémois pour ren-
dre un vibrant hommage au profes-
seur Mérouani Mohamed, suite à sa
nouvelle nomination comme direc-
teur de wilaya de la culture de Mos-
taganem. Le nouveau directeur, ti-
tulaire d’un doctorat en communi-
cation et sciences d’information, a
exercé durant plusieurs années à
l’université de Mostaganem et jour-
naliste dans un quotidien arabopho-
ne. Il est également secrétaire gé-
néral de l’association de wilaya des
journalistes. Dans son intervention
Mérouani Mohamed s’est dit très
honoré par la présence de l’hono-
rable assistance tout en déclarant
que les lourdes tâches de respon-
sabilité qui lui ont été confiées ne
sauraient être concrétisées conve-
nablement, compte tenu des impor-
tantes richesses culturelles si va-
riées et dans divers aspects, que
si l’effort collectif est mis en activi-
té. C’est pourquoi mon bureau res-
tera ouvert à tout un chacun vou-
lant contribuer à l’épanouissement
de la culture dans la wilaya, a dit
l’intervenant. Celui-ci a mis en
exergue, en tant qu’enfant de la wi-

laya, les potentialités que recèle
cette région dans les domaines
matériel et immatériel ainsi que les
nombreuses compétences dans les
divers secteurs de la vie culturelle
(Histoire, spiritualité, théâtre, ciné-
ma, beaux arts, chansons, musique
(Chaabi – andalou – hawzi, bédoui,
poésie populaire (Chiir El Melhou-
net autres)). La culture dans tous
ses aspects ne peut être valorisée
que si la conjugaison des efforts de
tous (responsables du secteur et
mouvement associatif) est active a
dit le nouveau directeur de la cultu-
re. A cet effet, le responsable a dé-
claré qu’il agirait en management
pour réussir, et accompagner les
jeunes compétences.

Mostaganem en est un réservoir.
Aussi, valoriser l’esprit créatif est
essentiel selon l’intervenant. Les
repères historiques et spirituels,
valorisés et faisant l’objet d’un car-
net guide peuvent être des destina-
tions touristiques aux côtés des si-

tes naturels. D’ailleurs, c’est dans
ce sens que les ministères de la
culture et du tourisme et de l’artisa-
nat travaillent en commun. La res-
tauration des repères est au pro-
gramme. A leur tour, le recteur de
l’université et des membres du mou-
vement associatif, qui se sont suc-
cédés, ont tous dans leurs interven-
tions exprimé leur satisfecit quant à
la nomination du professeur Mé-
rouani Mohamed comme directeur
de wilaya de la culture, et promis à
ce dernier de créer et de promou-
voir à ses côtés une dynamique par-
ticipative dans la valorisation du
patrimoine culturel local. La fille
Tangour Assila Kheira, 16 ans, pour-
suivant son cursus scolaire en troi-
sième année secondaire au lycée «
Oukraf » de la cité Salamandre, a
remis au directeur de la culture un
exemplaire de son livre en arabe «
Lachi », édité en novembre dernier.
Cette élève est aussi douée pour le
dessin et la peinture. Le premier
responsable de la culture dans la
wilaya de Mostaganem a affirmé à
cette lycéenne « nous t’accompa-
gnerons ». « Aussi, saisissant l’oc-
casion, l’assistance à dénoncé et
condamné les déclarations injurieu-
ses et  l’atteinte aux symboles na-
tionaux (Emir Abdelkader, le prési-
dent Houari Boumediène et Messa-
li Hadj, père du nationalisme algé-
rien, faites par l’ancien député Ait
Hamouda Noureddine au cours
d’une émission diffusée vendredi
dernier par El hayat TV et animée
par le directeur de cette chaîne ».
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ESPAGNE

Le gouvernement annonce qu’il va gracier
les indépendantistes catalans incarcérés
«Demain, guidé par l’esprit de concorde de la Constitution, je proposerai au conseil

des ministres d’accorder la grâce aux neuf condamnés» a annoncé ce lundi
le Premier ministre espagnol.

L e Premier ministre espagnol
Pedro Sanchez a annoncé
 lundi à Barcelone que son

gouvernement allait donner mardi
son feu vert à la grâce controver-
sée des neuf dirigeants indépendn-
tistes catalans condamnés à la pri-
son pour la tentative de sécession
de l’automne 2017.

Une «amnistie» réclamée
Dans une mise en scène soi-

gneusement orchestrée, Pedro
Sanchez a affirmé que «le gouver-
nement espagnol avait opté pour la
réconciliation» et «pensait que cet-
te mesure de grâce allait ouvrir cet-
te voie». Devant le théâtre, protégé
par une force présence policière,
plusieurs centaines de militants
séparatistes manifestaient. Alors
que la grâce va exempter les con-
damnés du reste de leur peine et
leur permettre de sortir de prison,
l’amnistie, dont le gouvernement ne
veut pas entendre parler, reviendrait
à effacer totalement le délit. La ten-
tative de sécession de la riche ré-
gion du nord-est de l’Espagne a
constitué l’une des pires crises po-
litiques qu’ait vécue l’Espagne de-

puis la fin de la dictature franquiste
en 1975. Malgré son interdiction par
la justice, le gouvernement régio-
nal de l’indépendantiste Carles Pui-
gdemont avait organisé un référen-
dum d’autodétermination, émaillé de
violences policières dont les ima-
ges avaient fait le tour du monde.

Quelques semaines plus tard, le
parlement catalan avait déclaré uni-
latéralement l’indépendance de la
région, provoquant la réaction im-
médiate du gouvernement espagnol,
alors aux mains des conservateurs,
qui avait destitué le gouvernement
régional et mis la région autonome
sous tutelle. Poursuivis par la jus-
tice, les dirigeants indépendantis-
tes avaient quitté l’Espagne, com-
me Carles Puigdemont, ou s’étaient
retrouvés derrière les barreaux.

La condamnation pour sédition de
neuf d’entre eux en octobre 2019 à
des peines allant de 9 à 13 ans de
prison avait entraîné des manifes-
tations massives en Catalogne dont
certaines avaient dégénéré en gué-
rilla urbaine, en particulier à Bar-
celone. Rejetée par le Tribunal Su-
prême qui les avait condamnés, leur

grâce n’est pas du goût de la majo-
rité des Espagnols. Selon un récent
sondage de l’institut Ipsos, 53%
d’entre eux y sont en effet opposés,
alors qu’une large majorité (68%) y
est favorable en Catalogne.

Un pari politique ?
Vent debout, la droite a mobilisé

le 13 juin plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes dans le centre
de Madrid contre cette grâce, uni-
quement motivée, selon elle, par la
volonté de Pedro Sanchez, dont le
gouvernement minoritaire est sou-
tenu par une partie des indépendan-
tistes, de se maintenir au pouvoir.

Pedro Sanchez, qui a prévu de
s’adresser à la Chambre des dépu-
tés le 30 juin pour expliquer cette
mesure controversée, a en revan-
che reçu la semaine dernière l’appui
du patronat espagnol, pourtant op-
posé à l’indépendantisme, ainsi que
de l’Eglise catalane. Selon plusieurs
analystes, Pedro Sanchez fait main-
tenant ce pari très risqué politique-
ment car les prochaines élections
nationales, prévues au plus tard en
janvier 2024, sont suffisamment éloi-
gnées. Reste désormais à voir si
cette mesure - qui ne concernera pas
Carles Puigdemont, toujours pour-
suivi par la justice espagnole - pour-
ra permettre de faire avancer le dia-
logue en Catalogne, où le nouveau
président régional indépendantiste,
Pere Aragonés, est un modéré. Des
indépendantistes campent toujours
sur leur exigence d’un référendum
d’autodétermination, une revendica-
tion que le gouvernement rejette ca-
tégoriquement.

YÉMEN
Un mystérieux «puits de l’enfer» fascine les géologues

Merveille naturelle de l’est du
Yémen entourée de mystère,

d’histoires de démons et d’esprits
maléfiques, le puits de Barhout,
connu sous le nom de «puits de l’en-
fer», fascine les géologues. A envi-
ron 1.300 kilomètres à l’est de la
capitale Sanaa, près de la frontière
avec Oman, ce trou géant situé dans
le désert de la province d’Al-Mahra
fait 30 mètres de large et serait pro-
fond de 100 à 250 mètres. Selon le
folklore local, il a été créé pour ser-
vir de prison aux démons, une su-
perstition renforcée par les odeurs
nauséabondes qui se dégagent de
ses profondeurs. Les responsables
yéménites affirment pour leur part
ignorer ce qui s’y trouve. «Il est très
profond, nous n’avons jamais atteint
le fond de ce puits étant donné qu’il y
a peu d’oxygène et aucune ventila-
tion», affirme Salah Babhair, direc-
teur général de l’autorité locale char-
gée de l’étude géologique et des res-
sources minérales. «Nous sommes
allés visiter la zone et sommes en-
trés dans le puits. Nous avons at-
teint plus de 50-60 mètres de profon-
deur et remarqué des choses étran-
ges à l’intérieur», raconte-t-il. «Nous
avons également senti une odeur
bizarre... C’est très mystérieux», in-

siste le responsable.La lumière du
soleil n’y pénètre que peu et on ne
peut pas voir grand-chose depuis le
bord, à l’exception des oiseaux qui
entrent et sortent des profondeurs.
La superstition locale veut que les
objets proches du trou soient aspi-
rés vers celui-ci. Selon Salah Bab-
hair, le puits a des «millions et des
millions» d’années. «Ces endroits
nécessitent davantage d’études, de
recherches et d’enquêtes», assu-
re-t-il. Au fil des siècles, des histoi-
res ont circulé sur les «djins», des

esprits souvent maléfiques qui vi-
vraient dans le puits, ou sur le fait
que le puits constitue une menace
pour la vie sur Terre. Par crainte de
malédiction, de nombreux habitants
de la région hésitent donc à s’appro-
cher du vaste trou et évitent même
d’en parler, dans un pays qui ne
manque pas de tragédies. Le Yémen
est en proie à une guerre civile de-
puis 2014 entre le gouvernement et
les rebelles Houthis, qui a plongé la
population dans le pire désastre hu-
manitaire au monde selon l’ONU.

IRAN
La centrale nucléaire

de Bouchehr à l’arrêt après
une «défaillance technique»

Après une «défaillance technique» de nature non précisée, l’unique
centrale nucléaire iranienne, à Bouchehr dans le sud du pays, est

à l’arrêt depuis lundi, à indiqué l’Organisation iranienne de l’énergie
atomique dans un communiqué. Construite par la Russie, cette centra-
le dotée d’un réacteur de 1 000 MW située dans une zone sujette aux
séismes suscite de nombreuses craintes dans la région. La seule cen-
trale nucléaire d’Iran, à Bouchehr, dans le sud du pays, est à l’arrêt,
lundi 21 juin, pour «quelques jours» après une «défaillance technique»
de nature non précisée signalée par l’Organisation iranienne de l’éner-
gie atomique (OIEA). «À la suite d’une défaillance technique à la cen-
trale de Bouchehr (...) celle-ci a été temporairement arrêtée et décon-
nectée du réseau électrique national», a indiqué l’OIEA dans un court
communiqué publié dans le nuit de dimanche à lundi. «Naturellement,
après que cette défaillance technique aura été corrigée, la centrale
sera rebranchée au réseau électrique national, dans quelques jours»,
ajoute le court communiqué. Dotée d’un réacteur de 1 000 MW, la
centrale a été construite par la Russie et a été mise en service en 2013.

Risque de fuites radioactives en cas de séisme
Bouchehr est un port du Golfe, plus proche des capitales de plu-

sieurs monarchies de la péninsule arabique que de Téhéran, et situé
dans une zone sujette fréquemment à des tremblements de terre.

Les pays arabes du Golfe voisins de l’Iran ont d’ailleurs maintes fois
dit leurs craintes concernant la fiabilité de la centrale de Bouchehr et
évoqué un risque de fuites radioactives en cas de séisme important.

En avril, la région de Bouchehr avait été secouée par un tremble-
ment de terre de magnitude 5,8 selon l’institut géologique américain
USGS. Le séisme avait fait cinq blessés, selon les médias officiels
iraniens. «Toutes les installations, les équipements et les bâtiments de
la centrale nucléaire de Bouchehr sont en parfait état et ses activités
n’ont pas été interrompues» par le séisme, avait alors indiqué le servi-
ce des relations publiques de la centrale cité par l’agence officielle
Irna. Selon la compagnie nationale de distribution d’électricité, la cen-
trale de Bouchehr fait l’objet de travaux de «réparations» de nature non
précisée qui pourraient durer jusqu’à la fin de la semaine, soit vendredi
en Iran. La compagnie a appelé les Iraniens à limiter leur consomma-
tion afin de ne pas saturer le réseau en cette période de fortes chaleurs.

L’Iran veut bâtir à terme 20 centrales nucléaires En mai, Téhéran et
plusieurs grandes villes iraniennes avaient été soumises à des coupu-
res d’électricité en boucle, que les médias locaux avaient attribuées à
une forte sécheresse ayant entamé le capital de production d’énergie
hydraulique du pays, et à une forte demande de courant pour des acti-
vités énergivores de minage informatique. Le président Hassan Rohani
a indiqué fin mai que ces activités de «minage de cryptomonnaies»
avaient été interdites jusqu’à la fin de l’été. En 2016, des entreprises
russes et iraniennes ont commencé à construire deux réacteurs de 1
000 MW supplémentaires à Bouchehr. Important producteur de pétrole
et de gaz, la République islamique souhaite bâtir 20 centrales nucléai-
res à terme afin de diversifier ses ressources énergétiques, afin d’être
moins dépendante des énergies fossiles pour sa consommation inté-
rieure. Après des années de tensions autour de son programme atomi-
que controversé, l’Iran a conclu à Vienne en 2015 un accord avec la
communauté internationale offrant à la République islamique un allège-
ment des sanctions occidentales et onusiennes en échange de son
engagement à ne jamais se doter de l’arme atomique, et d’une réduc-
tion drastique de son programme nucléaire, placé sous un strict contrô-
le de l’ONU.

Négociations pour sauver l’accord de Vienne
Mais l’accord a été torpillé en 2018 par la décision de l’ex-président

américain, Donald Trump, de s’en retirer et de rétablir les sanctions
américaines que l’accord avait permis de lever. Des négociations sont
en cours à Vienne pour tenter de sauver l’accord en réintégrant les
États-Unis. La solution passe a priori par un allègement des sanctions
américaines en échange du retour de Téhéran à une application stricte
de l’accord, la République islamique ayant abandonné en riposte au
blocus américain la plupart des garde-fous à ses activités nucléaires
controversées qu’elle avait acceptés à Vienne. Situé aux confins de
plusieurs plaques tectoniques et traversé par plusieurs failles, l’Iran
est une zone de forte activité sismique. Le dernier séisme majeur re-
monte à novembre 2017. Un tremblement de terre de magnitude 7,3
dans la province de Kermanchah (Ouest) avait fait 620 morts.

CORONAVIRUS:
Les États-Unis maintiennent fermées les
frontières avec le Mexique et le Canada

L es frontières terrestres des Etats-Unis avec le Mexique et le Canada
vont rester fermées pour les déplacements non-essentiels jusqu’au 21 juillet

au minimum, a déclaré dimanche le département américain de la Sécurité inté-
rieure. Cette prolongation de 30 jours des mesures destinées à empêcher la
propagation de la pandémie de coronavirus intervient après que le Canada a
annoncé vendredi une décision similaire. Les restrictions frontalières entre les
Etats-Unis et le Canada, en vigueur depuis mars 2020, devaient initialement
prendre fin ce lundi. Dans un communiqué, le département de la Sécurité intérieu-
re a noté «des développements positifs ces dernières semaines» et a indiqué
travailler, au côté d’autres agences fédérales américaines, avec le Canada et le
Mexique pour «identifier les conditions dans lesquelles les restrictions pourront
être assouplies en toute sécurité et de manière durable».
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SUÈDE

Le Premier ministre renversé
par une motion de défiance

TURQUIE

La justice ouvre la voie à une
interdiction du parti pro-kurde

La Cour constitutionnelle turque a validé lundi un acte d’accusation déposé par un
procureur qui réclame l’interdiction du Parti démocratique des peuples (HDP, pro-
kurde) en raison de ses liens présumés avec des militants du PKK, ont déclaré les

médias d’État.

Un premier acte d’accusation
avait été transmis à la Cour
constitutionnelle en mars par

le procureur général de la Cour de
cassation mais la Cour suprême
l’avait rejeté en raison de vices pro-
céduraux. Une nouvelle version de
l’acte d’accusation a été déposée
début juin et c’est cette dernière qui
vient d’être validée à l’unanimité par
les membres de la Cour constitu-
tionnelle, ouvrant ainsi la voie à un
procès pour interdire le troisième
plus grand parti du Parlement.

L’acte d’accusation va mainte-

nant être adressé à la défense du
HDP. Selon l’agence de presse
Anadolu, les juges ont en revanche
rejeté une tentative de blocage des
comptes du parti. Cette affaire est
le point culminant d’une répression
menée depuis des années contre le
HDP, au cours de laquelle des mil-
liers de ses membres ont été jugés
pour des motifs essentiellement liés
au terrorisme. Le parti nie tout lien
avec le terrorisme et a déclaré que
l’affaire était une «opération politi-
que». Les alliés nationalistes de
l’AKP, le parti du président turque

Recep Tayyip Erdogan, demandent
l’interdiction du HDP en raison de
ses liens présumés avec le Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK).

Cette pression coïncide avec la
chute de la popularité de l’AKP et
de ses alliés dans les sondages,
alors que le gouvernement d’Erdo-
gan lutte contre les retombées éco-
nomiques de la pandémie de coro-
navirus.

Les élections ne sont pas pré-
vues avant 2023.

La Turquie a une longue tradition
de fermeture des partis politiques
considérés comme une menace et
a interdit par le passé une série
d’autres partis pro-kurdes. Ses dé-
tracteurs affirment que son systè-
me judiciaire est soumis à une in-
fluence politique, ce que l’AKP et
ses alliés réfutent.

Lors des élections législatives de
2018, le HDP avait remporté 11,7%
des voix, soit près de 6 millions de
votes. Il compte 55 députés à l’as-
semblée qui compte 600 sièges.

«L’assaut complet contre le HDP
& le droit des millions de person-
nes qui ont voté pour lui pour les
représenter se poursuit», a dénon-
cé sur Twitter Emma Sinclair-Webb
de Human Rights Watch.

Le Parlement suédois a voté lundi une motion de défiance contre le
Premier ministre Stefan Löfven, qui dispose d’une semaine pour

donner sa démission ou bien organiser des élections anticipées.
Les Démocrates suédois, une formation d’extrême droite, ont de-

mandé la semaine dernière la tenue d’un vote contre le Premier minis-
tre après que le Parti de gauche, membre du gouvernement de coali-
tion, a déclaré ne plus pouvoir soutenir Stefan Löfven, lui reprochant
de vouloir alléger les dispositifs d’encadrement des loyers.

Le leader des Démocrates suédois, Jimmie Akesson, a qualifié le
gouvernement de Stefan Löfven de nuisible et historiquement faible.

«Il n’aurait jamais dû arriver au pouvoir», a-t-il dit au cours des
débats au Parlement. Pour être adoptée, la motion de défiance néces-
sitait 175 voix sur 349. Elle en a obtenu 181. Depuis les législatives
serrées de 2018, Stefan Löfven était à la tête d’un gouvernement mino-
ritaire de centre-gauche dépendant à la fois du soutien du Parti de
gauche et de celui de deux petites formations de centre-droit.

Il est le premier Premier ministre suédois à être évincé par une
motion de censure présentée par l’opposition.

«Ce n’est pas le Parti de gauche qui a abandonné le gouvernement
social-démocrate, c’est le gouvernement social-démocrate qui a aban-
donné le Parti de gauche et le peuple suédois», a déclaré la chef de
file du Parti de gauche, Nooshi Dadgostar. Les difficultés politiques de
la Suède ne sont pas résolues pour autant. Il est difficile de présager
quel pourrait être le nouveau visage du gouvernement alors que les
sondages d’opinion donnent le bloc de centre-gauche quasiment à
égalité avec celui de centre-droit en cas d’élections anticipées. Nooshi
Dadgostar du Parti de gauche a déclaré que même si son parti avait
voté en faveur de la censure, jamais il n’aiderait «un gouvernement
nationaliste de droite» à prendre le pouvoir. Un nouveau gouverne-
ment - ou une administration intérimaire - ne siégerait que jusqu’aux
élections législatives prévues en septembre 2022.

JOSEP BORRELL
L’UE ajoute 86 entités et individus

biélorusses à sa liste noire
L ’Union européenne (UE) va approuver ce lundi une interdiction de

voyage et un gel d’avoirs à l’encontre de 86 entités ou individus
biélorusses, mais laissera le soin aux dirigeants du bloc de décider
de la date d’application de ces sanc-
tions, a déclaré le Haut représentant de
l’UE pour la politique étrangère, Josep
Borrell. Cette mesure s’inscrit dans le
cadre des sanctions économiques con-
tre la Biélorussie, qui a forcé le 23 mai,
sur ordre du président Alexandre Lou-
kachenko, un avion de Ryanair trans-
portant un opposant à atterrir à Minsk.
Parmi les 76 personnes visées, figurent
les ministres des Transports et de la
Défense, ont précisé des diplomates.
Huit entités publiques sont également
concernées. «Aujourd’hui, nous allons approuver le paquet de nou-
velles sanctions, qui est un paquet plus large, d’environ 86 personnes
et entités», a déclaré à la presse Josep Borrell à son arrivée à Luxem-
bourg pour une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE.

Selon les diplomates de l’UE, ces mesures pourraient être articu-
lées avec des sanctions similaires imposées par d’autres pays occi-
dentaux comme la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Ils n’ont pas
fourni plus de précisions sur le sujet. L’Union européenne est parve-
nue vendredi à un accord technique sur des sanctions contre la Bié-
lorussie, dont l’interdiction de nouveaux prêts à Minsk et des restric-
tions sur les achats de tabacs, de pétrole et de potasse du bloc. Josep
Borrell a précisé que les sanctions économiques ne seraient pas
approuvées par les ministres des Affaires étrangères. «Elles seront
présentées au Conseil européen lors de sa prochaine réunion», a-t-il
dit, faisant référence au sommet de jeudi prévu à Bruxelles.

INDE
Narendra Modi, le Premier ministre, vante les vertus

du yoga contre le Covid-19

A lors que l’Inde a instauré la
gratuité de la vaccination
contre le Covid-19 pour tous

les adultes, le chef du gouverne-
ment a également salué les préten-
dues vertus protectrices du yoga
pour lutter contre l’épidémie qui fait
des ravages dans le pays. L’Inde a
instauré ce lundi la gratuité de la
vaccination contre le Covid-19 pour
tous les adultes dans le but de dyna-
miser la campagne d’immunisation
tandis que le Premier ministre Na-
rendra Modi célébrait la Journée in-
ternationale du yoga louant les ver-
tus «protectrices» de cette discipli-
ne contre le coronavirus. Le déploie-
ment de la vaccination gratuite coïn-
cidait avec la Journée internationale
du yoga marquée par un discours
matinal à la nation de Narendra Modi
vantant les bienfaits de la pratique,
en tant que source de «force inté-
rieure». «Lorsque je parle avec les
combattants de première ligne, ils
me disent qu’ils ont adopté le yoga,
en guise de bouclier protecteur, dans
leur lutte contre le coronavirus. Les
médecins se sont fortifiés grâce au
yoga et ont aussi recours au yoga
pour traiter leurs patients», a affir-
mé lundi le Premier ministre.

Le yoga, une pratique contestée
pour lutter contre le Covid-19
Même si les parcs et jardins pu-

blics, où les adeptes du yoga aiment
pratiquer leur discipline, ont été rou-
verts lundi à Delhi, les événements

dédiés à la Journée internationale
du yoga restaient peu nombreux
pour la deuxième année consécuti-
ve en raison de la pandémie de
Covid-19.Cette journée consacrée
à la discipline séculaire de l’Inde,
adoptée par les Nations unies en
2014 sur proposition de Narendra
Modi, est généralement célébrée
dans le monde entier durant le sols-
tice de juin, jour le plus long dans
l’hémisphère nord. Depuis le début

de la pandémie, le gouvernement
indien n’a eu de cesse de vanter
les vertus du yoga et des traitements
à base de plantes médicinales dont
les ventes ont explosé. Cependant
le mois dernier, nombre de méde-
cins indiens se sont inscrits en faux,
en arborant un brassard noir, con-
tre Baba Ramdev, un gourou pro-
che de l’administration Modi, qui
affirmait que le yoga pouvait soi-
gner et guérir les malades du Co-
vid-19.

Un objectif d’1,1 milliard
d’adultes immunisés d’ici à 2021

La vaccination est ouverte à tous

les adultes âgés de moins de 45
ans depuis le 1er mai. Mais jusqu’à
présent, quelque 275 millions de
doses de vaccins seulement ont été
administrées, et à peine 4% de la
population ont été complètement
vaccinés. L’objectif du gouverne-
ment est d’immuniser 1,1 milliard
d’adultes d’ici la fin de l’année.

«La campagne devrait désormais
s’accélérer (...) la vaccination quo-
tidienne a repris au cours de la se-

maine dernière et de-
vrait encore se renfor-
cer», a déclaré à
l’AFP Rajib Dasgup-
ta, spécialiste de po-
litique de santé publi-
que, ajoutant que cer-
taines inégalités et la
méfiance de la popu-
lation constituaient

cependant des freins au succès de
l’opération. La campagne indienne
de vaccination a aussi connu un ra-
lentissement considérable ces der-
niers mois en raison d’une pénurie
de vaccins et ce, alors même que
le pays subissait une féroce deuxiè-
me vague épidémique entre la fin
mars et la mi-mai.

Les restrictions de déplacement
et d’activités mises en place depuis
ont favorisé une forte baisse du
nombre des contaminations quoti-
diennes mais leur assouplissement
progressif en cours fait déjà crain-
dre une troisième vague.
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Le lancement d’un projet d’une Super Ligue  africaine de football
serait en réflexion au niveau de la Confédération  africaine de

football (CAF), a annoncé, le président de l’instance,  dimanche à la
veille de la date symbolique des 100 premiers jours de son  mandat.
Cette Super Ligue africaine de football sera calquée sur le modèle
européen et pourrait «contribuer à ce que le football africain devienne
compétitif. Nous évaluons et sommes en pourparlers préliminaires
pour  lancer Cette compétition inclusive, largement soutenue et béné-
fique», a  indiqué le président de la CAF, le Sud-africain Patrice Mot-
sepe, cité dans  un communiqué.  Elu en mars dernier avec le soutien
de Gianni Infantino, le milliardaire  sud-africain est décidé à réformer
en profondeur le football africain et  ses composantes. Il a commandé
un rapport sur la perception de la CAF au  cabinet Price Waterhouse
Coopers (PWC). Distribué le mois dernier aux pays membres de l’ins-
tance,  le document  identifie certaines transactions et pratiques irré-
gulières, non éthiques et  inappropriées. Il révèle également une per-
ception médiocre, voire négative,  de la CAF, concernant notamment
les bonnes pratiques de gouvernance,  l’éthique, les finances et la
gestion. Au cours des 100 premiers jours de sa présidence, Patrice
Motsepe a  rencontré plusieurs chefs de d’Etat et de gouvernement,
dont Félix  Tshisekedi (République démocratique du Congo), Alassa-
ne Ouattara (Côte  d’Ivoire), George Weah (Liberia), Julius Maada Bio
(Sierra Leone), Macky  Sall (Sénégal), et Paul Kagame (Rwanda).

COUPE ARABE DES NATIONS (U20)
(GR.A/ 1RE JOURNÉE)

L’Algérie bat la Mauritanie
L’équipe algérienne de football des moins de  20 ans (U20) de foot

ball, s’est imposée dimanche face à son homologue  mauritanienne
1 à 0 (mi-temps : 0-0), en match disputé au stade  international du
Caire, comptant pour la 1re journée (Gr.A) de la Coupe  arabe des
nations de la catégorie, qui se déroule en Egypte (20 juin - 6  juillet).
Les Algériens ont dû attendre le temps additionnel pour arracher la
victoire, grâce à un but marqué par le sociétaire de Valenciennes FC
(France) Issam Bouaoune (90e+5) d’un tir puissant dans la surface.
Dans l’autre match du groupe A, l’Egypte (pays hôte) a démarré le
tournoi  sur le bon pied, en s’imposant un peu plus tôt dans la journée
face au  Niger (2-0). Les joueurs du sélectionneur Mohamed Lacete
enchaîneront mercredi en  affrontant l’Egypte (15h00), avant de bou-
cler la phase de poules en défiant  le Niger, samedi prochain (15h00).
Seize nations prennent part à cette compétition, où elles ont été scin-
dées  en quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque
groupe se  qualifient pour les quarts de finale. La précédente édition de
la Coupe arabe des nations des U20, disputée en  Arabie saoudite,
avait été remportée par le Sénégal, invité alors par les  organisateurs.

N ous avons fait un bon
match dans l’ensemble,
ce qui nous a permis de

l’emporter au final. Le score aurait
même pu être plus lourd, vu le grand
nombre d’occasions qu’on s’était
procurés, particulièrement en pre-
mière  mi-temps. Seulement, et en-
core une fois, nous avons encaissé
un but sur  balle arrêtée, et je pense
qu’il s’agit là d’un aspect que nous
devons  impérativement perfection-
ner avant le match retour, car il ris-
que de nous  pénaliser» a insisté le
coach de la JSK à l’issue de la par-
tie. Deux réalisations signées Ah-
med Kerroum (45e+2) et Réda Ben-
sayah (62e) ont  permis au repré-
sentant algérien de s’imposer en
déplacement contre un  adversaire
qui a pourtant ouvert le score par
l’entremise de Lambert-Gueme
Araina (29e). Cependant, Lavagne

a reconnu que grâce à cette impor-
tante victoire en  déplacement, son
équipe a «déjà franchi un grand pas
vers la qualification  en finale», sur-
tout que «l’adversaire devra mar-
quer au moins deux buts au  match
retour, pour espérer renverser la
situation», ce qui selon lui «sera
très difficile». Interrogé sur le fait
de disputer ce match «retour» au
stade du 5-Juillet,  Lavagne a con-
sidéré que «c’est une bonne cho-
se» pour son équipe, car le  fait
d’évoluer sur un grand terrain lui
permettra de mieux développer son
jeu. Quoique, pour commencer, et
avant d’attaquer la préparation de
cette  demi-finale «retour», le Fran-
çais a indiqué que la priorité sera
de «bien  récupérer», car ses
joueurs avaient fourni beaucoup
d’efforts au Cameroun,  pour parve-
nir à remporter cette belle victoire.

Pour conclure, Lavagne a préconi-
sé de «rester vigilants et concen-
trés, en  travaillant avec sérieux»
car selon lui, en football, «tout peut
arriver».  «Il reste encore 90 minu-
tes, et tant que l’arbitre n’aura pas
donné le coup  de sifflet final, il ne
faudra pas se relâcher» a-t-il enco-
re insisté. De son côté, le joueur
Malik Raiah a souligné que «le fait
de bien  connaître le Coton Sort,
pour l’avoir déjà affronté pendant la
phase de  poules, a joué un grand
rôle dans cette victoire». «même
psychologiquement,  nous avons
abordé cette demi-finale avec un
certain ascendant, car nous  avi-
ons battu les Camerounais en aller
et retour lors des deux précédentes
confrontations» a-t-il indiqué dans
sa déclaration d’après match. Ce-
pendant, et à l’instar de son entraî-
neur, Raiah a insisté sur le fait  que
rien n’est encore acquis à 100%,
car il reste un match retour, pen-
dant  lequel tout peut encore arri-
ver. «Nous devons bien préparer le
match de dimanche prochain, et le
disputer  avec sérieux, pour finir le
travail et assurer ainsi notre quali-
fication en  finale. J’espère que nos
fidèles supporters seront derrière
nous, pour nous  apporter un petit
plus, et de notre côté, nous ferons
le maximum pour leur  offrir un titre
cette saison» a-t-il promis. La JSK
est le club le plus titré d’Algérie, y
compris sur le plan  continental,
avec entre autres trois coupes de
la Confédération, remportées  con-
sécutivement au début des années
2000, sous la direction du défunt
président Moh Chérif Hannachi.

L’ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE, DENIS LAVAGNE

«On doit se perfectionner
sur les balles arrêtées»

L’entraîneur français de la JS Kabylie, Denis  Lavagne, malgré une importante
victoire contre Coton Sport Garoua (2-1), en  demi-finale «aller» de la Coupe de la
Confédération de football, dimanche à  Yaoundé, compte redoubler d’efforts à son

retour à Tizi-Ouzou, pour bien  préparer la deuxième manche, en insistant
particulièrement sur «les balles  arrêtées», qui selon lui semblent être le principal

point faible des  Canaris.

«

L ’attaquant du MC Alger Samy
Frioui, blessé, va  devoir décla-

rer forfait pour le reste de la saison,
a annoncé le club  pensionnaire de
Ligue 1 algérienne de football, lundi
sur sa page  officielle Facebook. Le
meilleur buteur du «Doyen» avec 11
buts va se faire poser un plâtre  pen-
dant 21 jours et «se dirige ainsi à
rater le reste de la saison»,  précise

la même source, sans donner d’in-
dications sur la nature de la  blessu-
re. L’attaquant algérois s’est blessé
lors du match en déplacement, dis-
puté  samedi face au MC Oran (dé-
faite 2-1), dans le cadre de la 26e
journée de  championnat. Un souci
de plus pour l’entraîneur du MCA
Nabil Neghiz, qui sera ainsi  privé
de plusieurs joueurs mercredi, lors

du derby face au Paradou AC,  pré-
vu au stade du 5-Juillet (17h45), en
mise à jour de la 22e journée de
championnat. Le Mouloudia a com-
plétement raté sa saison qui coïnci-
de avec le 100e  anniversaire de sa
création, se faisant éliminer en
quarts de finale de la  Ligue des
champions et en huitièmes de finale
de la Coupe de la Ligue.

MC ALGER

Blessé, Frioui forfait pour le reste de la saison

CAF

Une Super Ligue africaine en réflexion

LIGUE 1

L’ESS bat le CABBA  et conforte
sa position de leader

L’ES Sétif, vainqueur dimanche à domicile dans  le derby des hauts-
plateaux face au CABB Arreridj 2 à 0 (mi-temps : 1-0), a  conforté

sa position de leader, en match décalé de la 26e journée du  champion-
nat de Ligue 1 de football. L’Entente a dû attendre le temps additionnel de
la première période pour  faire la différence, grâce à un penalty transfor-
mé par Houssam-Eddine  Ghacha (45e+2).
En seconde période, les Sétifiens ont corsé l’addition par  l’entremise
d’Akram Djahnit, toujours sur penalty (80e). A l’issue de cette victoire,
l’ESS préserve son avance de sept points  d’écart sur son poursuivant
direct la JS Saoura, alors que le CABBA concède  sa première défaite
après une série de six matchs d’invincibilité. En ouverture de cette 26e
journée, la JSS a conforté sa position de  dauphin, en l’emportant same-
di à Béchar face à la lanterne rouge la JSM  Skikda (3-0), alors que le
MC Oran a renoué avec la victoire, après deux  défaites de rang, toutes
compétitions confondues, en l’emportant à la  maison face au MC Alger
(2-1), et reste sur le podium.

L’UEFA a annoncé, dimanche,
l’ouverture  d’une enquête disci-

plinaire sur de «potentiels incidents
discriminatoires»   à Budapest, lors
des deux premiers matchs de la Hon-
grie, contre le Portugal  (défaite 0-3)
mardi, puis contre la France (1-1), sa-
medi. L’instance européenne, basée
à Lausanne, a indiqué dans un com-
muniqué,  avoir nommé «un inspec-

teur éthique et disciplinaire» pour en-
quêter sur «de  potentiels incidents
discriminatoires dans la Puskas Aré-
na de Budapest»  lors de ces deux
rencontres de la phase de poules de
l’Euro. «Conformément à l’article
31(4) du Règlement disciplinaire de
l’UEFA, un  inspecteur d’éthique et
de discipline de l’UEFA a été nommé
pour mener une  enquête disciplinai-

re concernant d’éventuels incidents
discriminatoires  survenus au Pus-
kas Aréna, à Budapest, lors des mat-
ches de la phase de  groupes du
Championnat d’Europe 2020 entre les
équipes nationales de  Hongrie et du
Portugal le 15 juin 2021 et entre les
équipes nationales de  Hongrie et de
France le 19 juin 2021», précise le
communiqué.

EURO

L’UEFA ouvre une enquête sur de «potentiels
incidents discriminatoires» en Hongrie
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Le premier responsable de la
DJS de la wilaya de Relizane,
Abdelkader  Selama, a assu-

ré, lundi, dans une déclaration à
l’APS, que son instance  mettra tous
les moyens en oeuvre pour permet-
tre à l’Affak de se distinguer  lors
du tour préliminaire qui se jouera
sous forme d’un mini-championnat
regroupant les équipes d’Afrique du
nord en juillet prochain au Maroc.
«Tout est bien tracé pour que cette
formation prépare le rendez-vous
marocain dans les meilleures con-
ditions possibles. Outre les moyens
pédagogiques que nous allons met-

tre à sa disposition, nous avons pré-
vu  aussi de prendre en charge son
stage de préparation avant son dé-
part vers  le Maroc. Nous attendons
que son entraineur fasse son choix
à propos du  lieu dudit stage pour
entamer les procédures d’usage»,
a promis M. Selama. L’équipe fémi-
nine d’Affak Relizane a été sacrée
championne d’Algérie après  sa vic-
toire, il y a quelques jours, face à
l’AS Sûreté nationale aux tirs  au
but (5-4), score final (2-2), lors de
la 5e et dernière journée du  tournoi
play-off du championnat national fé-
minin, disputée à Aïn Defla. La dé-

Une attention particulière
 à l’Affak Relizane

L’équipe d’Affak Relizane, qui vient de  remporter le championnat d’Algérie féminin
(seniors) de football, sera bien  prise en charge par la direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS)  en vue de sa participation au tour préliminaire de la première

édition de  la Ligue des champions africaine.

Le deux nageurs Jaouad Syoud et Amel Melih ont  conforté leurs
chances de qualification aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo,

grâce aux résultats positifs obtenus lors des épreuves du champion-
nat de  France Elite, disputées en grand bassin du 15 au 20 juin,
offrant à  l’Algérie la possibilité de prendre part au rendez-vous nip-
pon avec cinq  nageurs.  Syoud (21 ans) a terminé sa participation au
rendez-vous de France en  battant trois records d’Algérie tout en
arrachant une médaille de bronze au  400m 4 nages, ce qui lui a
permis de réaliser les minima «B» de  qualification aux JO dans cette
spécialité. Il a également réussi un nouveau record national sur 200m
4 nages, après  avoir pris la deuxième place de sa série avec un
temps de 2:00.03,  améliorant au passage son ancien record (2:01.00),
réalisé lors de l’Open  de Marseille, en mars dernier. Dans une décla-
ration à l’APS, le directeur des équipes nationales (DEN) de  la
Fédération algérienne de natation (FAN), Lamine Ben Abderrahmane,
s’est  réjoui des performances ascendantes du nageur Jaouad Syoud
et son retour en  force à la compétition. «Après avoir réalisé les
minima B au 400m 4 nages, Syoud a pu améliorer  trois records
nationaux et décrocher sa première médaille de bronze au champion-
nat de  France, ce qui est très positif pour notre nageur. Le rendement
de Syoud  était attendu au vu de sa forme ascendante, compétition
après compétition»,  a-t-il ajouté. Pour lui, le nageur de l’Olympic
Nice a conforté ses chances de  participation aux épreuves du 200m
4 nages à Tokyo, après avoir réalisé les  minima B, soulignant que
chaque pays aura le droit de faire participer deux  nageurs seulement
dans chaque épreuve. De son côté, Amel Melih (27 ans), spécialiste
des épreuves de vitesse, a  terminé à la 6e place  de la finale A du 50m
nage libre avec un temps de 25.48. L’Algérienne s’est  contentée, par
contre, d’une moyenne prestation au 100m nage libre (57.09). «Melih
est revenue à son niveau habituel lors de cette saison, réalisant  les
minima B sur 50m nage libre pour la deuxième fois. Ella a également
participé aux épreuves du 100m nage libre, mais sans pour autant
briller,  préférant concentrer toutes ses forces sur la course du 50m
nage libre», a  expliqué Ben Abderrahmane. Six nageurs algériens
qui exercent dans des clubs français ont pris part à  ce championnat,
à savoir Jaouad Syoud, Ramzi Chouchar, Nazim Benbara,  Lounis
Khendriche, Abderezzak Siar et Amel Melih. La Direction des équi-
pes nationales estime que le niveau des autres  nageurs reste
“”moyen’’, même si Chouchar a amélioré ses records personnels  par
rapport aux précédents meetings, surtout sur 400m 4 nages. Idem
pour  Benbara, qui a réalisé un temps “”acceptable’’ sur 50m nage
libre, qui  reste son meilleur résultat pour l’année courante.  “”Des
indices révélateurs en vue du Championnat arabe programmé à Alger
(septembre 2021) et du Championnat d’Afrique Open au Ghana (octo-
bre  2021)’’, selon la même source. Les Championnats de France
étaient la dernière étape qualificative aux JO  de Tokyo pour les
nageurs algériens, car les derniers délais ont été fixés  au 27 juin,
avant que la Fédération internationale de natation (FINA) ne  dévoile
la liste finale des qualifiés au rendez-vous japonais, le 30 juin.

==Cherouati gagne son pari en eau libre==
D’autre part, la nageuse Souad Cherouati a composté samedi son

ticket pour  les Jeux Olympiques de Tokyo-2020, dans l’épreuve
“”eau libre’’, à l’issue  de sa participation au marathon qualificatif
“”FINA 2021'’, disputé à  Setubal (Portugal). L’Algérienne a bouclé les
10 km à la 30e place avec un chrono de 2h 13min  11sec, alors que sa
compatriote Majda Chebaraka n’a pas terminé la course. “”Cherouati
a validé sa participation avec grand mérite. Elle a obtenu un  meilleur
temps que celui de l’Egyptienne Hania Moro et la Sud-Africaine  Ste-
phanie Hothmane, réalisant ainsi le meilleur chrono continental. Sa-
chant  que celui qui obtient le meilleur résultat au sein de son conti-
nent passe  directement aux JO’’, a précisé Lamine Ben Abderrahma-
ne. Et d’enchaîner : “”Souad a obtenu une qualification historique vu
qu’il  s’agit de la première Algérienne à avoir validé sa qualification
pour les  JO dans l’épreuve Eau libre et aussi la première nageuse
algérienne à se  qualifier depuis 16 ans. La première participation
était lors des JO  d’Athènes en 2004 (400m 4 nages) grâce à Sabrina
Dahene’’.  Au total, cinq nageurs algériens ont réalisé les minima
pour les JO pour  le moment.

légation de cette équipe a reçu un
accueil triomphal à son retour  d’Aïn
Defla avec le trophée dans ses ba-
gages. Les autorités locales ont
organisé aussi, en fin de semaine
passée, une cérémonie en l’honneur
de  l’équipe pour l’encourager da-
vantage en prévision de l’échéan-
ce  continentale. Il faut dire que les
filles de Relizane ont amplement
mérité leur titre  après avoir dominé
les play-offs en remportant quatre
victoires face à  leurs homologues
d’Akbou, Khroub, Alger-centre et
Constantine. Et même si  elles
étaient contraintes d’aller aux tirs
au but lors de sa dernière  rencon-
tre face à l’AS Sûreté nationale, les
joueuses de l’entraineur Sid  Ah-
med Mouzar ont réussi à renouer
avec la consécration qui les fuyait
depuis 2019. Il s’agit aussi du neu-
vième titre de champion pour cette
formation qui a  connu beaucoup de
changements dans son effectif cet-
te saison, après le  départ de plu-
sieurs éléments. Cela ne l’a toute-
fois pas empêché de relever  le défi
et devenir le premier club féminin
algérien de football à  participer à
une compétition africaine.

La Fédération chilienne de foot
ball a  reconnu dimanche avoir

rompu la bulle sanitaire entourant
sa sélection à la  Copa America, en
raison de la venue d’un coiffeur sur
le site où sont  rassemblés les
joueurs à Cuiaba (centre). La Fé-
dération et l’encadrement technique
reconnaissent la violation de la
bulle sanitaire de la délégation
après l’entrée non-autorisée d’un
coiffeur  qui, malgré un test PCR
négatif, n’aurait pas dû entrer en
contact avec les  joueurs», a décla-
ré la Fédération dans un communi-
qué diffusé sur les  réseaux so-
ciaux. Elle ajoute que les «person-
nes impliquées seront sanction-
nées  financièrement». Avant la ren-
contre du Chili contre la Bolivie,
vendredi pour le compte de  la 2e
journée de la Copa America (grou-
pe A), l’une des stars de la  sélec-

tion chilienne, Arturo Vidal, ainsi
que le défenseur Gary Medel,
avaient publié sur les réseaux so-
ciaux des photos les montrant en
train de  se faire couper les che-
veux par un coiffeur local, apparem-
ment dans les  locaux de l’hôtel où

loge «la Roja». «Nous regrettons
cette situation et informons que tous
les membres de la  délégation ont
présenté un test PCR négatif ce sa-
medi», a conclu la  Fédération. Se-
lon la presse chilienne, la Confédé-
ration sud-américaine de football
(Conmebol) devrait ouvrir un dos-
sier disciplinaire auprès de la Fédé-
ration  locale pour non-respect des
stricts protocoles sanitaires, alors
que le  Brésil, pays hôte de la Copa
America, est le deuxième pays le
plus durement  touché au monde par
la pandémie de Covid-19, avec un
demi-million de morts  depuis sa-
medi. Vidal, qui a contracté le Co-
vid-19 au début du mois, a régulière-
ment  commis des actes d’indisci-
pline au cours de sa carrière. Le Chili
rencontre lundi l’Uruguay à Cuiaba,
en match comptant pour la 3e  jour-
née du groupe A.

COPA AMERICA

Le Chili reconnait avoir rompu la bulle sanitaire
en faisant venir un coiffeur

L ’attaquant portugais Cristiano
Ronaldo a  battu un nouveau re-

cord lors du match qui a opposé,
samedi, le Portugal à  l’Allemagne
dans le cadre de la deuxième jour-
née du Groupe F du Championnat
d’Europe de football et qui s’est
soldé par une victoire des Alle-
mands sur  le score de 4-2. Avec

son but contre les coéquipiers de
Kroos, Cristiano Ronaldo a égalé
Miroslav Klose en tant que meilleur
buteur en combinant ses réalisa-
tions à  l’Euro et à la Coupe du mon-
de. Meilleur buteur de la Coupe du
monde avec 16 buts, Klose a ajouté
trois  autres à l’Euro pour un total
de 19, soit autant que Cristiano.

EURO-2020

Cristiano Ronaldo bat un nouveau record

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE NATATION

 Syoud et Melih tout près d’une
qualification aux JO de Tokyo

AVANT SA PARTICIPATION

À LA PREMIÈRE LIGUE DES CHAMPIONS



DÉTENTE14
Ouest Tribune
Mardi 22 Juin 2021

Bélier 21-03 / 20-04

Les problèmes que vous af-
frontez ne sont pas trop graves et ils
ne gâcheront pas la bonne journée qui
vous attend.

Vous devez simplement céder plus
que vous ne le pensiez et vous adap-
tez un peu plus aux autres et à leurs
idées.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez avoir l’occasion de
faire valider vos bonnes idées ! C’est
avec brio que vous saurez mener les
discussions.

Cette agréable ambiance boostera
votre confiance en vous. Tout vous
sourit. Profitez-en pour garder le cap !

        Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez le cœur léger
aujourd’hui et serez plus disponible aux
autres.

Profitez-en pour vous mettre en
paix avec votre entourage. Vous de-
vez tempérer vos mouvements, vos
impulsions, vous éviterez de vous dis-
perser et de vous faire mal.

 Cancer 22-06 / 22-07

De la chance pure vient ré-
générer votre optimisme dans le bon
sens. Votre entourage n’y est pas
étranger.

Vous devriez pactiser avec les ten-
tations de sucreries en tous genres qui
vous surchargent inutilement, il faut
compenser autrement.

Lion 23-07 / 23-08

Vos inquiétudes amplifiées
vous empêchent d’agir dans le bon
sens, mais vous allez dépasser le pro-
blème grâce à un courrier.

Vous aurez raison de ne pas vous
fier à certaines personnes, soyez sé-
lectif.

Vierge 24-08 / 23-09

Les circonstances vous don-
nent raison, votre optimisme et votre
audace vous ouvrent des portes. De
belles opportunités sont à l’ordre du
jour.

Vos raisonnements sont bons et
porteurs, donnez-vous du temps pour
récupérer émotionnellement.

Balance 24-09 / 23-10

Le ciel vous permet de trou-
ver les bons arguments pour défendre
votre cause et, éventuellement, pro-
poser des solutions pour désarmer des
conflits.

Vos idées seront bien reçues : pro-
fitez de cette période pour dialoguer,
échanger et désamorcer les cabales.

Scorpion 24-10 / 22-11

Des inquiétudes s’envolent,
vous serez plus disponible pour des
choses essentielles et mettre en place
vos plans d’avenir.

Pour vous c’est bien reparti et vous
êtes en excellente forme pour affron-
ter sereinement cette journée !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez du mal à rester
serein face à l’émotivité de certaines
personnes de votre entourage, gar-
dez vos distances.

Vous conservez une forme géné-
rale positive. Faites en sorte de vous
ménager émotionnellement.

Capricorne 22-12 / 20-01

Cette fois, vous ne vous lais-
sez pas faire et avec le sourire... Vous
désarmerez par votre calme.

Un sentiment de bien être intérieur
vous permet de relativiser bon nom-
bre de vos idées, le calme vous ren-
force.

Verseau 21-01 / 18-02

Rien ne vous agace plus que
cette bienveillance intrusive, vous
avez le sentiment qu’on décide à vo-
tre place ce qui est bon pour vous.
Profitez plutôt de ces bonnes disposi-
tions : il n’y a pas de honte à se laisser
soutenir

Poissons 19-02 / 20-03

Vos relations avec les plus
jeunes et les enfants vous mettent du
baume au cœur.

Vos échanges seront des plus har-
monieux.

Gardez les pieds sur terre si vous
sortez, ne présumez pas que vous se-
rez invincible... Comportez-vous avec
modération.
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PAS DU GENRE

À FUIR
I

Horizontalement:
1.On lui demande de faire bonne impression.2.

Au pouvoir malfaisant.3. À repasser. Émettre de la
lumière.4. Faire plaie. Permet de joindre.5. On s’y
ravitaille. Mis pour ici.6. Sortir du néant. Trop
employée.7. Interrompt une énumération. Ajout de
lettre.8. Tel un coing qui date. Tout à fait réfléchi.9.
Refuge d’un vanneau vanné. À moi.10. Sans mesure.
Forme commune de société.

Verticalement:
1. Cruel et terrible.2. Bélier ou bouc.3.

Déformation de la croûte.4. Signe de musique. Donne
le bon air pour le chant des cigales. Une salve.5.Îlot
de Dantès. Peu dense. Étui protecteur.6. Massue de
bois. Tantale de labo.7. Le pont du Gard en est un.
Le maître.8.Moment phare…des noctambules. Sol,
la,…9. Pour le troisième. Touffes végétales.10.Suivis
par des privés. Défi puéril.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 22 Juin

Horizontalement:
1-CAPILLAIRE-2-

ANIME.BLET-3-RESISTE.SA-4-
R.ATTIRAIL-5-ELLE.CRIN.-6-

A.LES.ARES-7-USES.AN.SE-8-
.OR.BUTE.M-9-PU .AUBETTE-

10-CLASSE.AAR

Verticalement:
1-CARREAU.PC-2-

ANE.L.SOUL-3-PISALLER.A-
4-IMITEES.AS-5-LEST.S.BUS-

6-L.TIC.AUBE-7-
ABERRANTE.-8-IL.AIR.ETA-9-
RESINES.TA-10-ETAL.SEMER
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LE CINÉMA
EST LE

SEPTIÈME

SERA
BÉANT

217 av. J.-C. : bataille de Raphia.
IIe siècle av. J.-C.
168 av. J.-C. : Lucius Aemilius
Paullus Macedonicus remporte la
victoire, face à Persée de Macé-
doine, à la bataille de Pydna.
Ve siècle
431 : ouverture du concile d’Ephè-
se.
VIIe siècle
622 : second serment d’allégean-
ce d’al-Aqaba.[réf. nécessaire]
IXe siècle
813 : Kroum de Bulgarie vainc Mi-
chel Ier Rhangabé, de l’Empire
byzantin, à la bataille d’Andrino-
ple.
XIVe siècle
1372 : bataille de La Rochelle.
XVe siècle
1476 : bataille de Morat.
XVIe siècle
1525 : le roi de France François
Ier, après avoir été fait prisonnier
à Pavie en janvier, commence
son transfert vers la villa de Ve-
nyssolo, près de Valence, pour
effectuer la suite de sa captivité
en Espagne2.
XVIIIe siècle
1774 : acte de Québec.
XIXe siècle
1807 : affaire Chesapeake-Leo-
pard.
1815 : abdication de Napoléon Ier.
1848 : début des barricades, lors
de l’insurrection ouvrière de Paris
contre la Deuxième République.
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Jusqu’à ce que la mort
nous unisse

20:05
Le diable s’habille en Prada

20:05

 République tchè /
Angleterre

Notre Sélection
20.05  Diana : l’envers de la couronne

Diana, icône «cléopatresque» qui a menacé l’intouchable

institution anglaise, continue de fasciner, près de vingt-cinq

ans après sa mort. Ce documentaire à l’iconographie résolu-

ment pop revisite son mythe d’un point de vue actuel, en racon-

tant l’ascension et la chute d’une princesse broyée par un con-

te de fées cauchemardesque et qui, renaissant de ses cendres,

finit emportée par un destin tragique.

20:05

20:05
En pleine épidémie de covid, Bernard-Henri Lévy s’est ren-

du dans de nombreux pays, du Nigeria à l’Ukraine en pas-

sant par la Somalie, la Libye, le Kurdistan ou l’Afghanistan.

Alors que les pays occidentaux étaient confinés, inquiets

de la propagation d’un virus nouveau, il était sur le terrain,

à la rencontre de femmes et d’hommes qui souffraient quo-

tidiennement de la guerre, de l’exil, de la faim ou de la

misère.

Nouvellement diplômée, Andy Sachs, jolie New-Yorkaise de

20 ans qui se destine au journalisme, fait feu de tout bois pour

dégotter un job qui, espère-t-elle, lui ouvrira les portes du

métier.
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Un jour
Une Star

Larbi Zekkal est né le 19 mai

1934 à Alger originaire de

petite kabylie (village de

Tidjet,Ith yaala).

Il est le frère de la moudja-

hida Fatima Zekkal (1928-

1990). Il a commencé sa

carrière dans les années 50

au théâtre, ses rôles au

cinéma sont également très

nombreux. Son rôle le plus

marquant est celui d’un

combattant du FLN dans le

film La Bataille d’Alger de

Gillo Pontecorvo[réf. néces-

saire]. Son dernier rôle a

été dans le film franco-

algérien Hors-la-loi de

Rachid Bouchareb.

Il est décédé le 17 septem-

bre 2010, à la suite d’une

chute mortelle du balcon de

son domicile.

Cinéma

1966: La Bataille d’Alger (La

Battaglia di Algeri) de Gillo

Pontecorvo 1967: Hassan

Terro de Mohammed

Lakhdar-Hamina 1971:

L’Opium et le bâton d’Ahmed

Rachedi 1972: El Ghoula de

Mustapha Kateb 1975:

Chronique des années de

braise de Mohammed

Lakhdar-Hamina 1980: la

grande tentative 1985: Bâton

Rouge de Rachid Bouchareb

1991: De Hollywood à

Tamanrasset de Mahmoud

Zemmouri 1993: L’Honneur

de la tribu de Mahmoud

Zemmouri 1993: Automne...

Les habitants du petit village de Colmars-les-Alpes sont

bouleversés après la découverte du corps d’un garde moni-

teur du parc du Mercantour. Contre l’avis de tous, Vincent

Lapaz, guide de haute montagne, tente de convaincre l’adju-

dante Servane Breitenbach, fraîchement arrivée dans la ré-

gion, que son ami d’enfance a été assassiné. Ensemble, ils

se lancent dans une enquête délicate, qui fait trembler les

piliers de la communauté et pourrait les mettre en danger

l’un et l’autre.

La République Tchèque espère pouvoir tirer son épingle du jeu
dans cette poule, et pourquoi pas créer une petite surprise. Pour y
parvenir, la sélection de Jaroslav Šilhavý va pouvoir compter sur
des joueurs de qualité comme Tomas Soucek, auteur d’une belle
saison en Premier League avec West Ham, ou Patrik Schick, atta-
quant du Bayer Leverkusen.

Des bouteilles de lait frelaté, coupé à l’eau et augmenté de

gypse ou de craie pour le rendre plus blanc, du café composé

de chicorée, de sciure de bois et de cendre, du poivre produit

avec du charbon et des coques de noix de coco : dans les foyers

américains de la fin du XIXe siècle, manger s’avère si dange-

reux pour la santé que les décès inexpliqués, notamment chez

les enfants, se multiplient.

La brigade des empoisonnés volontaires

Pilier de l’alimentation européenne, le pain est présent

sur nos tables depuis des siècles. Mais savons-nous réelle-

ment d’où il vient ? Fruit d’un précieux savoir-faire transmis

d’une génération à l’autre, le pain n’a pas échappé à la main-

mise de l’agro-industrie. Mécanisation, standardisation, con-

gélation, additifs, recours à la chimie moléculaire : au fil des

décennies.

 Une autre idée du monde

De la farine au four, quel pain ?
20:05
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Sûreté de wilaya de Constantine

Arrestation d’une jeune femme recherchée pour
escroquerie via les réseaux sociaux

La brigade criminelle du service

de la police judiciaire de la sû-

reté de wilaya de Constantine a ar-

rêté une jeune femme, âgée de 34

ans, pour escroquerie via les ré-

seaux sociaux, a-t-on appris lundi

auprès de la cellule de communi-

cation de ce corps de sécurité.

Les faits de cette affaire font sui-

te au dépôt de plaintes par plu-

sieurs personnes ayant fait l’objet

d’escroquerie par une jeune fem-

me lors de transactions effectuées

sur le réseau social Facebook, en

proposant des appareils électri-

ques et électroménagers de mar-

ques mondialement connues à bas

prix, a précisé la même source. Les

investigations qui ont été menées

ont permis d’identifier et d’arrêter

la personne impliquée dans cette

affaire, a ajouté la même source.

L’enquête a montré, par ailleurs,

que cette jeune femme procède en

créant des pages en recourant à

des pseudonymes et à travers les-

quelles elle propose des produits

en demandant à ses victimes de

verser l’argent sur son compte pos-

tal sans fournir le produit en ques-

tion, avant de fermer le compte et

d’ouvrir un autre sous un nouveau

pseudonyme, a souligné la même

source, indiquant que la valeur de

l’argent volé aux victimes a dépas-

sé neuf (9) millions DA. Aussi, il a

été également constaté au cours

de l’enquête, que la personne

concernée faisait l ’objet de re-

cherches conformément à des

décisions judiciaires dans plu-

sieurs wilayas du pays, a-t-on af-

f irmé.

Après le parachèvement des pro-

cédures juridiques, un dossier pé-

nal a été établi à l’encontre de la

mise en cause pour «délit d’escro-

querie du public via les réseaux

sociaux»’, suite auquel elle a été

présentée devant le Parquet local,

a-t-on fait savoir.

La journaliste et présenta-

trice de Canal Algérie,

Wafa Meftah Rezki, est dé-

cédée, dimanche soir à Al-

ger, à l’âge de 42 ans, des

suites d’une longue mala-

die, a-t-on appris auprès de

sa famille. Elle sera inhu-

mée ce lundi après la prière

du dohr au cimetière de Ga-

ridi, à Kouba. La défunte qui

a intégré la rédaction de Canal Algérie en 2004, a animé

plusieurs émissions dont «C’est le week-end, Un air de

famille, Bien être, Bonjour d’Algérie, TV Rama», et sa

dernière émission «Paroles de femmes» En cette dou-

loureuse circonstance, le ministre de la Communication,

porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, «présen-

te ses sincères condoléances à la famille et collègues de la

défunte». Le directeur général de l’EPTV, Chaâbane Louna-

kel et l’ensemble des travailleurs de la télévision algérien-

ne tout en présentant leurs condoléances également à la

famille de la défunte et ses proches, expriment leur profon-

de sympathie en cette pénible circonstance.

Medias

Décès de la journaliste et présentatrice
de Canal Algérie Wafa Meftah Rezki

A
insi, le ministre qui

intervenait lors de

cette cérémonie a

affiché sa satisfaction

quant à l’accompagne-

ment de Huawei pour les

établissements de son

secteur. M. Benziane a in-

diqué que cette rencontre

rentre dans le cadre de la

stratégie de développe-

ment et d’ouverture de

l’université sur son envi-

ronnement économique

et social des secteurs pu-

blic et privé, ainsi que son

ouverture sur l’environne-

ment régional et interna-

tional. Le ministre a sou-

ligné en outre que cet ac-

cord rentre dans le cadre

du volet de développe-

ment et de créations de

liens avec le secteur éco-

nomique, en mettant en

place des programmes de

coopération, et ce dans

l’objectif de bénéficier du

savoir-faire de « Huawei

», entreprise leader mon-

dial des TIC.

M. Benziane a appelé à

l’ouverture de l’université

sur le monde économique

et bénéficier ainsi du sa-

voir faire. A travers ce pro-

gramme, il sera possible

d’util iser la salle de

Huawei ICT Académie

dans la formation inter-

ne et externe du MESRS

ainsi que les formations

à distance. Quant à lui,

le Directeur Général de

Huawei Algérie, Eason Yi

a passé en revue le fruit

de la coopération dans

la transformation numé-

rique du système d’en-

seignement supérieur

algérien et la contribu-

tion sociétale de HUAWEI

ICT académie en Algérie.

A propos de l’ inaugu-

ration de la salle de

l ’académie des TIC de

Huawei au niveau du

ministère de l’Enseigne-

ment supérieur et de la

Recherche scientifique,

le DG de Huawei Algérie

a rappelé, qu’à travers

cette opération,

« Huawei a accompli son

engagement, qui est

considérée comme une

étape importante de la

matérialisation de l’Aca-

démie des TIC de

HUAWEI en Algérie ». Au

sujet, de la signature

d’un nouveau protocole

d’accord entre le minis-

tère de l’Enseignement

supérieur et de la Re-

MOU entre Huawei-MESRS

Benziane appelle à l’ouverture de l’université
sur le monde économique

Le ministre de

l’Enseignement
Supérieur et de la

Recherche

Scientifique,
Abdelbaki Benziane

a présidé hier la
cérémonie de

signature d’un

mémorandum
d’entente entre son

ministère et
Huawei Algérie.

cherche scientifique et

Huawei Algérie, M.

Eason Yi,  dira que cela

« nous conduira tous les

deux à une coopération

plus vaste et approfon-

die dans l ’écosys tème

des talents des TIC dans

les années à venir ». A

rappeler que l’académie

Huawei ICT a été intro-

duite en Algérie depuis

2018 grâce au protocole

d’accord entre le minis-

tère de l’Enseignement

supérieur et de la Re-

cherche scientifique et

Huawei en 2018.

Accident mortel à Aïn Naadja

L’auteur condamné à 3 ans de prison ferme

Le Tribunal d’Hussein Dey a prononcé, lundi, une pei

ne de trois (03) ans de prison ferme, assortie d’une

amende de 100.000 Da à l’encontre de l’auteur de l’acci-

dent de la circulation qui a coûté la vie à un jeune

homme qui s’apprêtait à changer la roue de son véhi-

cule au niveau de la rocade sud de Aïn Naâdja. La même

instance judiciaire a décidé de suspendre le permis

de conduire de l’accusé pour une durée de quatre ans.

Né en 1998, l’accusé Abdellah Nasri est poursuivi pour

«homicide involontaire» et «délit de fuite pour échap-

per à la responsabilité pénale et civile». Le même tri-

bunal avait requis les mêmes peines à l’encontre de

l’accusé.

Deux personnes meurent électrocutées
sur le quai entre la gare de l’Université de

Bab Ezzouar-El Harrach

Deux personnes, effectuant des travaux de mainte-

nance au niveau du quai de la gare de train entre

l’Université de Bab Ezzouar et la gare d’El Harrach, ont

trouvé la mort, lundi matin, par électrocution produite

par une ligne de haute tension, a indiqué le chargé

de communication à la direction de la Protection civi-

le de la wilaya d’Alger. Vers 10h48, deux ouvriers sont

morts électrocutés par une ligne de haute tension au

niveau du quai de gare de l’Université de Bab Ezzouar

vers la gare d’El Harrach (Est d’Alger), a indiqué le chargé

de communication à la direction de la Protection civi-

le, le Lieutenant Khaled Benkhalfallah. Selon la même

source, il s’agit de K.A, 59 ans et d’A.H, 42 ans, qui

exécutaient des travaux de maintenance dans la gare.

M. Benkhalfallah a affirmé que les corps sans vie des

deux victimes seront transportées à la morgue du ci-

metière d’El Alia, dès la fin de l’enquête des services

concernés.

Félicitations
Que fut notre joie quand on a

appris ta réussite à l’examen de la
cinquième. En cette heureuse
occasion toute la famille et les amis
félicitent l’adorable Benhamdane
Rayane et lui souhaitent d’autres
sucées dans son parcours scolaire.
Alf mabrouk.

Ton oncle Nasredine Bouali Miloud.

Anniversaire
Joyeux anniversaire à notre bien aimé

Ghalem Ali

Ton père Ghanem Mohamed, ta maman
Meriem, tes sœurs Narimène, Hadil et
Lydia, ainsi que toute ta famille te
souhaitent un joyeux anniversaire et une
longue vie pleine de santé et de bonheur. A
tes 100 ans Incha Allah..

De la part de Kader et son épouse Amel
son oublié son petit neveux Ghawawett


