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ACCIDENT
DE LA CIRCULATION

30 décès et près
de 1500 blessés
en une semaine
En dépit des différentes campa-

gnes de sensibilisation, le nom-
bre d’accidents de la circulation,
ne cesse d’augmenter et de cau-
ser, quotidiennement, des dégâts
humains et matériels.

Ainsi, durant la période allant du
13 Au 19 juin passé, les éléments
de la protection civile ont effectué
plus de 2170 interventions suite à
1402 accidents de la circulation,
ayant causé 30 décès et 1494 bles-
sés, traités et évacués vers les
structures hospitalières. Le bilan
le plus lourd, indique un communi-
qué de la protection civile, a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Skikda avec 3 personnes dé-
cédées et 32 autres blessées pris
en charge par les secours de la
PC puis évacuées vers les struc-
tures hospitalières suite à 30 acci-
dents de la route.

Quant au sujet des secours à
personnes, 14341 interventions ont
été effectuées par les services de
la PC, qui ont permis la prise en
charge de 13993 blessés et mala-
des traités par les secours médi-
calisés sur les lieux d’accidents
et l’évacuation vers les structures
sanitaires.

En outre, les secours de la PC
ont effectué 2575 interventions
pour procéder à l’extinction de 2050
incendies urbains, industriels et
autres. Aussi, 8644 interventions
ont été effectuées durant la même
période pour l’exécution de 7739
opérations d’assistance aux per-
sonnes en danger et opérations di-
verses.

Concernant les activités de lut-
te contre la propagation du coro-
navirus, les unités de la protec-
tion civile ont effectué durant la
même période, 260 opérations de
sensibilisation à travers le terri-
toire national, rappelant aux ci-
toyens à la nécessité du respect
de confinement ainsi que les rè-
gles de la distanciation sociale,
aussi les mêmes unités ont effec-
tué 369 opérations de désinfec-
tions générales à travers le terri-
toire national, ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés
où la DGPC a mobilisé pour les
ces opérations 1153 agents tout
grade confondue et 194 Ambulan-
ces et 168 engins d’incendies.

Noreddine.O

UNE PREMIÈRE DEPUIS 2019

Le Brent européen dépasse 75 dollars

LE SECTEUR DOIT GAGNER LA BATAILLE TECHNOLOGIQUE

L’industrie pharmaceutique nationale
à la croisée des chemins

Le secteur pharmaceutique national, comme il est le cas pour tant de domaines industriels et agricoles, doit
gagner la bataille technologique pour se développer et être indépendant.

Noreddine O

Le baril de Brent, référence européenne du
pétrole brut, a dépassé, hier matin, les 75

dollars pour la première fois depuis avril 2019
alors que les négociations sur le nucléaire ira-
nien tanguent depuis l’élection de l’ultraconser-
vateur Ebrahim Raïssi.

Le Brent ou brut de mer du nord, pour livrai-
son en août a atteint 75,30 dollars vers 07H00
GMT, un plus haut depuis plus de deux ans,
avant de reculer légèrement (-0,16% à 74,78
dollars vers 08H40 GMT). A New York, le baril
de WTIWTI Le West Texas Intermediate (WTI),
pour le mois de juillet, dont c’est le dernier jour
de cotation, cédait 0,43% à 73,34 dollars, après
avoir atteint lundi 73,96 dollars, un plus haut
depuis octobre 2018. «Le brut a poursuivi sa
hausse, galvanisé par l’idée que l’élection de
Ebrahim Raïssi rend les négociations sur le
nucléaire plus difficiles», a commenté Ipek Oz-
kardeskaya, analyste chez Swissquote.

Alors que des discussions se tiennent à Vien-
ne pour sauver l’accord sur le nucléaire iranien
conclu dans la capitale autrichienne en 2015,
M. Raïssi a affirmé qu’il ne permettrait «pas de
négociations pour le plaisir de négocier». Mais
«toutes négociations garantissant les intérêts

nationaux de l’Iran seront certainement soute-
nues», a-t-il ajouté. Pour les investisseurs pé-
troliers, il s’agit de savoir si les sanctions qui
empêchent actuellement l’Iran d’exporter sa
production seront allégées, ce qui changerait
drastiquement l’équilibre du marché du brut. Du
côté de la Maison Blanche, la porte-parole Jen
Psaki a affirmé «nous n’avons pas actuellement
de relations diplomatiques avec l’Iran, ni de pro-
jets de rencontre avec des dirigeants», estimant
que «la personne en charge des décisions (en
Iran) est le chef suprême».

Après avoir atteint son record, le cours du
brut reculait légèrement, notamment en raison
de la vigueur du dollar, monnaie de référence
des prix internationaux.

Pourtant, la force du billet vert depuis une
semaine n’a pas empêché le pétrole de battre
record sur record, note Jeffrey Halley, analyste
chez Oanda. «Cela suggère qu’il y a très proba-
blement une demande réelle élevée», et pas
dopée par des spéculations, estime-t-il.

Samir Hamiche

L’ impératif pour l’industrie
pharmaceutique de maîtri-
ser la technologie pour se

développer davantage et suivre la
mutation qui s’opère un peu partout
dans le monde est mis en avant par
le Dr Mohamed Nibouche, expert
en industrie pharmaceutique, an-
cien directeur de la pharmacie et
des équipements au ministère de
la Santé.

Intervenant, hier, sur les ondes
de la chaîne III de la Radio natio-
nale, le Dr Nibouche a affirmé
d’emblée que le développement du
secteur pharmaceutique, notam-
ment le volet de la recherche, est
fondamental et vital pour l’Algé-
rie, tout en soulignant la nécessi-
té de maîtriser la technologie.
«Aujourd’hui, la bataille ne se si-
tue plus au même niveau que les
années précédentes, maintenant
c’est une bataille technologique et
celui qui maintient les rouages et
les passes de l’accès à la techno-
logie sera demain parmi les éli-
tes», a-t-il indiqué.

Dans le même contexte, l’invité
de la chaîne III a affirmé que le
niveau du développement du sec-
teur de l’industrie pharmaceutique
en Algérie est «à la croisée des
chemins». «Nous disposons
aujourd’hui d’un tissu industriel
performant dans la mesure où plus

de 50% des besoins nationaux en
produits sont satisfaits», a indiqué
le Dr Nibouche, précisant toute-
fois que le secteur doit faire ses
preuves dans les fil ières de
biotechnologie.»Cela reste quand
même insuffisant puisqu’il faut
ouvrir la porte au développement
de la recherche, au développe-
ment de cette industrie vers les
produits biologiques, biosimilai-
res», a précisé l’invité de la Radio
nationale.

Pour le Dr Nibouche, celui «qui
parle de produits biologiques, parle
de recherche et parle de vaccins».
Il a par ailleurs souligné l’impor-
tance de l’interconnexion entre l’in-
dustrie et l’université pour mettre
en œuvre la stratégie visant à pas-
ser de l’industrie pharmaceutique
classique vers la biotechnologie.
«Ce n’est pas un secret ; c’est le
pouvoir de l’économie du savoir»,
a-t-il déclaré. Et d’ajouter «Nous
ne pouvons pas avoir une indus-
trie qui se construit toute seule
sans l’apport de la connaissance
et de la science ; il est impératif
que les passerelles soient mises
en place entre le secteur de la san-
té, de l’université et de l’industrie
pharmaceutique pour la mise en
place de cet esprit non pas de com-
pétition inter-institutions mais un
esprit de complémentarité et de
complicité pour justement soute-
nir le développement scientifique,

industrielle et économique en Al-
gérie». Il a affirmé que l’intelligen-
ce est de savoir développer cette
complémentarité entre l’universi-
té et la santé et industrie pharma-
ceutique.

Interrogé par ailleurs sur la por-
tée de la création par les autorités
depuis une année d’un ministère de
l’Industrie pharmaceutique, le Dr
Nibouche a affirmé que cette étape
est vitale. «Nous avons plaidé pour
la création du ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique et pour la mise
en place de l’Agence des produits
pharmaceutiques au sein de ce
même ministère, car nous y voyons
l’intérêt scientifique, sanitaire et in-
dustriel de l’Algérie», a-t-il indiqué.
La création de ce département mi-
nistériel a un intérêt en termes d’in-
dépendance dans la prise de déci-
sion par rapport à certains lobbies
de l’importation qui influent, aupa-
ravant, sur ce secteur, de manière
assez négative. Ceci devrait être
contré par un nouvel arsenal juridi-
que», précise encore l’invité de la
Radio nationale. Il a affirmé dans le
même cadre que «l’objectif du mi-
nistère de l’Industrie pharmaceuti-
que, d’ici 2022, c’est la mise en pla-
ce d’une nouvelle réglementation».

Évoquant la présence des lob-
bies étrangers dans le secteur
pharmaceutique, il a affirmé que
«les lobbies existeront toujours
tant qu’il y a des intérêts, mais cela

ne doit pas freiner l’élan du déve-
loppement de l’industrie pharma-
ceutique et de l’organisation de
l’Algérie par rapport à ce secteur
qui est aujourd’hui en développe-
ment et lié à l’économie nationa-
le». L’invité de la Radio nationale
a donné un exemple de l’agisse-
ment des lobbies contre le déve-
loppement de l’industrie pharma-
ceutique nationale. Il a indiqué que
des lobbies sont intervenus pour
empêcher l’Algérie de développer
des recherches à l’Université de
Bab Ezzouar sur les biotechnolo-
gies. Pour appuyer ses dires, il a
cité l’exemple de l’invitation qui a
été adressée au président des la-
boratoires Heber biotec de Cuba,
«qui étaient à l’époque le troisième
développeur de biotechnologies au
monde». Le concerné a fait le dé-
placement en Algérie, «mais rien
n’a été fait».Pour le Dr Nibouche, il
est impardonnable de laisser faire
et de laisser agir négativement sur
ce secteur de sorte à freiner l’élan
qui a été mis en place pour le déve-
loppement de ce secteur.

L’expert a affirmé que le secteur
privé doit investir dans la recher-
che. «Hormis pour ce qui relève
de la souveraineté de l’Etat, com-
me les vaccins par exemple, il est
impératif que le secteur privé puis-
se participer, notamment pour les
budgets de recherche dans les uni-
versités».
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Inconscience totale

Pour beaucoup de spécialistes, de
médecins et d’épidémiologistes l’Algé-
rie ne pourra pas échapper à une nou-
velle vague de la pandémie de la co-
vid -19. Tous les ingrédients d’un pic
de contamination s’entassent les uns
après les autres depuis un certain
temps déjà.

Il faut dire que les Algériens en ont
terminé avec l’observation des gestes
barrières depuis très longtemps main-
tenant. Désormais ni bavette, ni distan-
ciation physique, ni lavage des mains
ne sont respectés dans le pays. Les
Algériens vivent comme si la pandé-
mie n’existait plus. Ils ne font plus aucun
effort en ce sens, et surtout ne sont pas
mis dans l’obligation de s’y conformer
par les autorités publiques.

En effet de moins en moins, les poli-
tiques ouvrent le sujet de la pandémie.
Ministres concernés et hauts respon-
sables brillent depuis plusieurs se-
maines par leur absence sur le su-
jet. Ils n’en parlent presque plus ou
très rarement. I l  reste quelques
membres du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie de
coronavirus qui tentent encore d’attirer
l’attention sur les dangers qui guettent
le pays, si la situation actuelle conti-
nue de sévir et si le laisser-aller se
généralise encore plus.

Le comble aujourd’hui, c’est de re-
voir des idées insensées reprendre le
dessus sur toutes les logiques, avec le
retour de cette prétendue inexistence
de cette maladie du coronavirus. Une
idée qui, bizarrement, fait son chemin,
comme jamais, au sein de la popula-
tion. Pour beaucoup d’Algériens
aujourd’hui, cette pandémie n’a jamais
existé ou tout au moins n’existe plus
depuis quelques mois. Les gens en
sont tellement convaincus qu’ils sont
passés désormais à une autre étape.

Non seulement on n’observe plus
aucun geste barrière, mais de plus en
plus, les gens refusent de se vacciner.
Cédant à un abattage sans pareil sur
les réseaux sociaux, quant à la dange-
rosité supposée des vaccins, les ci-
toyens ne sont pas emballés d’ aller se
faire vacciner. On ajoute ainsi un pro-
blème à un autre problème, au mo-
ment où les structures de santé con-
naissent déjà une saturation de leurs
structures d’accueil et où les malades
de la covid sont priés de se confiner
chez eux.

L’heure est grave et l’automne pro-
chain risque d’être chaotique pour tout
le pays, si la courbe actuelle n’est pas
inversée dans les jours à venir. Nous
allons tout droit vers la catastrophe et,
pour notre malheur, nous n’en sommes
aucunement conscients.

CORONAVIRUS
385 nouveaux cas,

262 guérisons et 9 décès
en 24heures

Trois cent quatre-vingt-cinq (385) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus

(Covid-19), 262 guérisons et 9 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé mardi le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

DESSALEMENT, LUTTE CONTRE LA PERDITION
ET RECYCLAGE DES EAUX USÉES

Les trois armes contre le stress hydrique
L’Algérie perd plus de 40% de l’eau à cause de canalisation défectueuse, recycle quelques 5% des eaux

usées et dispose de 11 usines de dessalement d’eau de mer le long d’un littoral de 1200 km.

COVID-19

Le ministère invite les citoyens à se présenter
dans les structures de santé ou les espaces de proximité

HISTOIRE

Le ministère des Moudjahidine rejette toute tentative
d’atteinte aux symboles nationaux

Nadera Belkacemi

Les projets, aujourd’hui en
souffrance dans le secteur
des ressources en eau, et

qui concernent les eaux non
conventionnelles, ont fait l’objet,
avant hier, d’une rencontre co-
présidée par les ministres de
l’Energie et des mines, Moha-
med Arkab, et des ressources en
eau, Kamel Mihoubi. La rencon-
tre qui intervient dans un con-
texte, pour le moins explosif sur
le front de la mobilisation du pré-
cieux liquide, a zoomé sur les
projets de dessalement de l’eau
de mer. Le communiqué du mi-
nistère de l’Energie qui a rendu
compte de cette réunion, revient
sur l’objet central de la rencon-
tre qui consiste à «renforcer les
réserves en eau potable et ce,
en application des instructions
du Président de la République».
Rappelons, à ce propos, l’ins-
truction du chef de l’Etat, lors du

dernier Conseil des ministres, en
faveur de la création d’une agen-
ce, sous l’autorité du ministère
de l’Energie, exclusivement
chargée de réaliser et entretenir
les usines de dessalement de
l’eau de mer. La rencontre
d’avant hier était un prélude à la
création de l’agence en question
et était centrée sur la réhabilita-
tion de quelques stations, à l’ar-
rêt pour des pannes techniques.
Le but de la manœuvre est de
réunir les condition nécessaire
à leur réhabilitation pour aug-
menter un tant soi peu la dota-
tion en eau pour les régions
qu’elles sont censées desservir.
Il faut dire que ces pannes, qui
se font malheureusement nom-
breuses, ont impacté négative-
ment le processus distribution de
l’eau aux usagers algériens.
Avec ou sans usines de dessa-
lement certaines localités de l’in-
térieur du pays ne disposent du
précieux liquide que quelques

heures par semaine. Il est es-
sentiel de souligner que le niveau
de stress hydrique dans le pays
est à son niveau critique. Beau-
coup d’Algériens qui étaient très
médiocrement alimentés en eau
portable, n’en ont pratiquement
plus en raison de la sécheresse
qui a frappé le pays cette année.

Aucun territoire de la Républi-
que n’a été épargné et le déficit
pluviométrique enregistré cette
année n’a pas permis de renou-
veler les réserves hydriques de
la quasi-totalité des villes du
pays. Même les grandes villes
sont dans une situation plus que
critique en matière d’approvi-
sionnement d’eau.

La rencontre bi-ministérielle,
malgré son caractère d’urgence
ne pourra pas remédier au grave
problème que vit présentement
le pays. Cette situation est la
conséquence directe d’une sous-
estimation du danger qui guette
l’Algérie. Même si pendant les

deux dernières décennies, l’Al-
gérie a réalisé des dizaines de
barrages et permis d’augmenter
sensiblement les réserves hydri-
que du pays, force aura été de
constater qu’en matière de lutte
contre la déperdition du précieux
liquide, le recyclage des eaux
usés et la réalisation des stations
de dessalement, rien de très pro-
bant n’a été réalisé.

L’Algérie perd plus de 40% de
l’eau à cause de canalisations
défectueuses, recycle quelques
5% des eaux usées et dispose
de 11 usines de dessalement
d’eau de mer le long d’un littoral
de 1200 km.

Pour réduire les déperdition,
augmenter le taux de recyclage
et réaliser un maximum d’usine
de dessalement, c’est toute une
stratégie qui devra être mise
œuvre sur plusieurs années.
Cela sans omettre d’associer les
citoyens à toutes les étapes de
la réalisation de ladite stratégie.

Les personnes désirant se faire vacciner
contre la Covid-19 sont invitées à se pré-

senter dans les structures de santé ou les
espaces de proximité aménagés à cet effet,
indique mardi un communiqué du ministère
de la Santé, de la Population et de la Réfor-
me hospitalière.

«Dans le cadre de la campagne nationale
de vaccination contre la Covid-19, le minis-
tère de la Santé a mis en place des espaces
de vaccination de proximité pour faciliter la
vaccination des citoyens. A cet effet, nous
invitons toutes les personnes désirant se
vacciner à se présenter au niveau des struc-
tures de santé ou des espaces aménagés
pour recevoir leur vaccin», précise la même

source. «L’objectif de cette campagne est
de garantir à tous les citoyens un vaccin de
qualité et d’assurer un accès opportun et
équitable à tous. Pour un meilleur suivi de
votre vaccination, vous êtes priés de vous
munir d’une pièce d’identité», souligné le
communiqué du ministère, rappelant que
«même vaccinés, il est nécessaire de main-
tenir les mesures barrières, à savoir le la-
vage des mains, la distanciation physique
et le port du masque». Pour rappel, le minis-
tère de la Santé avait lancé, début juin en
cours, l’opération d’affectation d’espaces
supplémentaires de proximité pour élargir
la campagne de vaccination contre la Co-
vid-19 en dehors des structures de santé au

profit de tous les citoyens. Lancée au niveau
de la place El Kettani à Bab El Oued (Alger),
l’opération a été généralisée à travers les
autres communes de la capitale et les autres
wilayas du pays dans l’objectif de faciliter la
vaccination. A cet effet, des orientations ont
été données par le ministère de tutelle à tous
les directeurs de la Santé à travers les wi-
layas du pays à l’effet de renforcer la campa-
gne de vaccination, notamment l’intensifica-
tion des activités de communication et de sen-
sibilisation visant à promouvoir l’opération de
vaccination, et le renforcement des points de
vaccination en mobilisant d’autres sites de
vaccination supplémentaires en dehors des
structures de santé.

Le ministère des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit a ex-

primé, lundi, son rejet «total» et
sa réprobation «ferme» de toute
tentative d’atteinte aux symbo-
les de la Résistance populaire,
du Mouvement national et de la
Révolution du 1er Novembre, af-
firmant qu’il «ne manquera pas
d’entreprendre les mesures lé-
gales à l’encontre de quiconque
attente à ces symboles».

«L’Etat a accordé une protec-
tion aux symboles de la Résis-
tance populaire, du Mouvement
national et de la Révolution du
Premier Novembre 1954, car ils
occupent une place suprême en
tant que symboles de la liberté
et de la dignité, et doivent être
traités avec respect et déféren-
ce pour leur altruisme et sacrifi-
ce sans contrepartie pour le

pays», a précisé le ministère
dans un communiqué. A ce titre,
le ministère «exprime son rejet
total et sa réprobation ferme de
tout acte, atteinte ou dépasse-
ment susceptible d’attenter à nos
symboles nationaux parmi les
femmes et les hommes de la
Résistance populaire, du Mou-
vement national et de la Révolu-
tion du Premier novembre 1954».
Il tient à souligner qu’il «ne man-
quera pas de prendre toutes les
mesures légales contre quicon-
que dénigre les symboles de
notre histoire nationale et nos
hauts faits, et ce en se consti-
tuant partie civile dans les ac-
tions en Justice engagées à ce
propos conformément à la légis-
lation et à la réglementation en
vigueur». Le ministère appelle
«les membre de la famille mé-

diatique et les sages à tenir
compte des enjeux historiques
soulevés et faire face aux tenants
de la désinformation qui sèment
la rancune et le discours de hai-
ne visant la déstabilisation des

constantes de l’unité nationale».
La famille médiatique «est la che-
ville ouvrière de la préservation
de la Mémoire nationale pour son
apport à la documentation des
évènements de notre histoire na-
tionale et ses symboles valeu-
reux, outre les missions princi-
pales incombant aux chercheurs,
historiens et spécialistes dans
le domaine de l’écriture de l’his-
toire suivant l’approche nationa-
le avec un style académique ob-
jectif basé sur les outils de la
recherche scientifique judicieu-
se». «Les hauts faits des sym-
boles du pays demeureront an-
crés dans les esprits et gravés
par l’encre de la fierté dans le
registre de l’histoire et leurs sa-
crifices resteront, à jamais, en-
racinés dans notre mémoire et
celle des générations futures».
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JUSQU’AU RECOUVREMENT DE SON INDÉPENDANCE

Boukadoum réaffirme le soutien inconditionnel de l’Algérie au peuple palestinien

BANQUE D’ALGÉRIE

Accord pour la création d’une banque d’import-export

MAROC

Le journaliste Soulaimane Raissouni admis à l’hôpital

GÉNÉRALISATION
DE L’ESSENCE
SANS PLOMB

Des rencontres
régionales pour
sensibiliser les

consommateurs
Des rencontres
régionales pour
sensibiliser les

consommateurs dans le
cadre de la

généralisation de
l’utilisation de l’essence

sans plomb seront
organisées par l’Autorité

de régulation des
hydrocarbures (ARH), a

indiqué lundi un
communiqué du

ministère de l’Energie et
des Mines. Ces

rencontres régionales
regrouperont les

principaux acteurs dans
le but de sensibiliser les
consommateurs, précise

la même source. Le
ministre des l’Energie et

des Mines, Mohamed
Arkab, a assuré, selon le

communiqué, que l’effort
de généralisation de ce

carburant propre «se
poursuivra jusqu’à la fin

de l’année pour réunir
toutes les conditions

opérationnelles et
logistiques pour rendre

la suppression des
essences plombées

(essence normale et
essence super) effective

à cette échéance». Le
ministère a, dans ce
sens, assuré que «le

secteur de l’Energie et
des mines veillera à

réunir toutes les
conditions pour le

passage à l’essence
unique et la réussite de

cette opération»,
soulignant que la
généralisation de

l’utilisation de l’essence
sans plomb, annoncée à

partir de juillet 2021, est
«le résultat des efforts
entamés, par le groupe
Sonatrach notamment,

dans les maillons
raffinage et

distribution».
Précisant que la

stratégie de
développement du

raffinage a intégré la
dimension santé-

environnement dans le
processus de production

et dans les différents
plans de développement

de Sonatrach, le
communiqué a rappelé

que depuis 2008, de
nouvelles unités de

production des bases
d’essence ont vu le jour,
comme l’isomérisation,

le reforming catalytique
continu et le craquage

catalytique. A cet effet,
le ministère explique

que l’utilisation de
l’essence plombée a un

«impact négatif» sur
l’environnement et sur

l’écosystème,
notamment en raison de

la nature dispersive du
plomb minéral émis par

les véhicules à
l’échappement lorsque

l’essence normale ou
super plombée est

brulée et qui a amené le
secteur de l’énergie à
consentir des efforts

pour éliminer le plomb
dans l’essence.

«N ous sommes fer-
mement convain-
cus que les pays

non alignés, en raison de
leur poids politique et diplo-
matique, peuvent et doivent
jouer un rôle important dans
les efforts internationaux vi-
sant à s’attaquer à la source
sous-jacente du conflit et à
faire respecter la légalité in-
ternationale», a déclaré M.
Boukadoum lors de son in-
tervention par visio-confé-
rence, à la réunion ministé-
rielle du Comité Palestine
du Mouvement des non-ali-
gnés (MNA). M. Boukadoum
a réaffirmé que «l’Algérie
continuera d’apporter son
soutien inconditionnel au
peuple palestinien jusqu’à
ce qu’il puisse enfin réali-
ser ses aspirations légiti-

mes et ses droits inaliéna-
bles dans son Etat indépen-
dant de Palestine, avec Al-
Qods Al-Sharif pour capita-
le», rappelant, par la même,
que le groupe MNA a tou-
jours été un ardent défen-
seur de tous les peuples vi-
vant sous l’occupation. «No-
tre soutien à la cause de la
Palestine est en effet la tra-
duction de notre engagement
de longue date envers les
valeurs portées par les pè-
res fondateurs de notre Mou-
vement, et notamment parce
qu’il s’agit d’une cause jus-
te», a-t-il expliqué, invitant,
à ce titre, le mouvement à
agir de manière décisive au
Conseil de sécurité de
l’ONU, afin de contribuer de
manière significative à pro-
mouvoir efficacement les

te réunion, bien que dépas-
sée par les événements, dé-
montre de la solidarité du
mouvement avec la Palesti-
ne et offre une bonne occa-
sion de réfléchir collective-
ment au dernier épisode
d’agressions commises par
l’occupant sioniste contre le
peuple palestinien dans la
bande de Ghaza assiégée et
la ville d’El-Qods occupée
(Cheikh Jarrah et Bab al-
Amoud).

«Il est du devoir, moral et
juridique, de la communauté
internationale de protéger les
civils sous occupation. Nous
ne pouvons rester silencieux
lorsque des crimes de guer-
re et des violations délibé-
rées du droit international et
bien sûr du droit internatio-
nal humanitaire sont com-
mis», s’est-il indigné. Cette
session qui s’est tenue à la
demande de la République
d’Azerbaidjan vise à réaffir-
mer la ferme position des
pays non-alignés et leur sou-
tien aux droits légitimes du
peuple palestinien ainsi que
leur solidarité permanente.

Le journaliste marocain Soulaiman Raissouni,
en grève de la faim depuis plus de deux mois

a été admis à l’hôpital suite à la détérioration de
son état de santé, a indiqué lundi, son épouse Khou-
loud Mokhtari, dénonçant la provocation et le har-
cèlement exercés par le procureur général adjoint
contre son mari «Le journaliste Soulaimane Rais-
souni a été transféré, samedi et dimanche à l’hôpi-
tal central Ibn Rochd, sur instruction du Commis-
saire général de l’administration pénitentiaire,
après sa perte de conscience, la baisse de son
taux de glycémie dans le sang et celle de sa ten-
sion artérielle», a précisé Khouloud Mokhtari sur
ses comptes Facebook et Tweeter. L’épouse de
l’ancien rédacteur en chef d’Akhbar al-Yaoum a
précisé que, son mari a été «conduit au service de
réanimation le même jour, où des analyses ont
conclu que le taux de créatinine dans son sang
était de 11, alors que s’il atteint 12 le patient tombe
dans l’insuffisance rénale». Khouloud Mokhtari qui
a illustré son post Facebook d’une photo sur la-
quelle on peut lire «75 jours de grève de la faim,

sauvez Soulaiman Raissouni», a également fait
part des confidences de son mari qui a déclaré à
son avocat, «qu’il condamnait la méthode de pro-
vocation et de harcèlement utilisé contre lui par le
substitut du procureur général lorsqu’il lui a rendu
visite». Ce dernier qui a outrepassé ses préroga-
tives de procureur de la République, poursuit Khou-
loud Mokhtari, lui a signifié «qu’il était derrière la
décision de le poursuivre en état d’arrestation et
qu’il était convaincu de la justesse de cette déci-
sion». S’adressant directement au Ministère pu-
blic «en tant qu’épouse d’un détenu politique»,
Khouloud Mokhtari a réitéré ses appels pour que
son mari soit poursuivi en état de liberté. «Il suffit
que mon mari se meurt pour que tout le monde soit
complice de son meurtre. Ne vous adressez pas à
M. Messaoudi (le substitut du procureur) une nou-
velle fois car mon mari ne le recevra pas», a-t-elle
plaidé. Assurant, par ailleurs, que l’état de santé
de son mari est «critique» après avoir perdu sa
capacité à se concentrer , Khouloud Mokhtari a
indiqué que le journaliste pourrait être de nouveau

transféré à l’hôpital après avoir refusé de prendre
du sucre. Un refus en réaction aux «communiqués
trompeurs et insultants de l’administration péni-
tentiaire, en plus des provocations du procureur
général adjoint Messaoudi». «Soulaimane a ren-
contré sa défense, soutenu par une béquille et par
le personnel pénitentiaire. Vous êtes en train de
tuez Soulaiman et ce crime politique ne passera
pas sous silence», a-t-elle écrit. L’hospitalisation
de Soulaiman Raissouni intervient au moment où
son audience (reportée plusieurs fois) est prévue
pour ce mardi sur fond d’appels pressants à sa
libération. Le directeur général de l’ONG Repor-
ters sans frontières (RSF), Christophe Deloire avait
annoncé dimanche son intention d’assister au pro-
cès des deux journalistes Omar Radi et Soulei-
man Raissouni et «soutenir les militants de la li-
berté de la presse». Dans un précédant communi-
qué, RSF considère les autorités marocaines com-
me responsables du sort de Raissouni, qualifiant
le refus de son hospitalisation par les autorités
marocaines d’«inhumaine» et d’«aberrante».

Le président du Conseil national
économique, social et environne-

mental (CNESE), Reda Tir a révélé
lundi à Blida que la Banque d’Algérie
(BA) a donné son accord pour la créa-
tion d’une banque d’import-export à
même de résoudre plusieurs problè-
mes rencontrés par les opérateurs
économiques et des exportateurs al-
gériens. «La demande formulée, jan-
vier dernier par le CNESE au Prési-
dent de la République, concernant la
création d’une banque d’import-export
a été approuvée par la BA, ce qui
constitue un acquis important pour
les exportateurs algériens», a indi-
qué M. Tir au terme des travaux d’une
rencontre sur le thème «Industrie

électrique: le marché des équipe-
ments électriques et les potentialités
d’exportation», organisée au siège de
la wilaya en présence d’opérateurs
économiques. «Suite à cet accord, il
y a lieu de relever que les proposi-
tions du Conseil sont en voie de con-
crétisation. Il ne reste que la création
de cette banque», a-t-il ajouté.

M. Tir a fait savoir que ses servi-
ces se dirigent vers la concrétisation
de la création d’une «Maison
d’export», une idée du Président de
la République.

La vision du CNESE en matière
d’économie vise à créer une banque
d’import-export s’intéressant au fi-
nancement des projets et la «Maison

d’export» ou «l’Agence nationale
d’exportateurs» qui s’intéresse au
volet logistique de l’exportation.

Cette démarche est intervenue car
les instances actuelles sont incapa-
bles d’exercer pleinement leurs mis-
sions et s’inscrit dans le cadre de
l’amélioration de la performance des
institutions.

Les participants aux travaux de la
rencontre à laquelle ont pris part plu-
sieurs partenaires, banques publi-
ques et des représentants de corps
diplomatiques accrédités en Algérie
ont plaidé notamment pour la révision
de la législation relative aux échan-
ges commerciaux qui constitue un
obstacle devant les investisseurs et

la création d’un fonds spécial desti-
né au financement des études.

Les participants ont appelé au dé-
veloppement d’infrastructures d’ex-
portation (transport et visas en parti-
culier) ainsi que la création d’un gui-
chet aux différents corps diplomati-
ques algériens à l’étranger en char-
ge d’aider les investisseurs algériens
outre la création d’un  groupe de tra-
vail chargé de suivre la mise en
œuvre de ces recommandations.

La rencontre a été une occasion pour
les acteurs de ce secteur pour présenter
des rapports sur l’activité de l’industrie
électrique et les perspectives de son
développement, notamment à travers l’ac-
cès au marché africain.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a souligné mardi le rôle

important des pays non-alignés dans les
efforts internationaux visant à résoudre le
conflit israélo-palestinien, réaffirmant le

soutien inconditionnel de l’Algérie à la lutte
du peuple palestinien jusqu’au recouvrement

de son indépendance.

points de vue du groupe au
sein du Conseil.

 Par ailleurs, le chef de la
diplomatie algérienne a ap-
pelé le Conseil de sécurité
de l’ONU et le Quatuor inter-
national (UE, Russie, Etats-
Unis, ONU) à renouveler leur
engagement dans une appro-
che fondée sur les droits, afin
de créer l’atmosphère et les
conditions appropriées pour
la reprise du processus de
paix, conformément aux ré-
solutions pertinentes de
l’ONU. «Il est manifestement
grand temps que la commu-
nauté internationale assume
ses responsabilités envers
le peuple palestinien», a-t-il
soutenu, se disant convain-
cu qu’il n’y aura «aucune

perspective de solution du-
rable à la question palesti-
nienne sans que la commu-
nauté internationale, en par-
ticulier le Conseil de sécuri-
té, ne prenne une position fer-
me et courageuse pour met-
tre fin à l’occupation des ter-
ritoires palestiniens et per-
mettre au peuple palestinien
d’exercer son droit inaliéna-
ble à l’autodétermination». A
ce propos, M. Boukadoum a
rappelé que le cœur du pro-
blème réside précisément
dans l’occupation des terri-
toires palestiniens ainsi que
dans le maintien du statut
d’impunité accordé de maniè-
re flagrante à la puissance
occupante (entité sioniste),
estimant que la tenue de cet-
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JM ORAN-2022

Diverses activités pour célébrer les 365 jours
restants du coup d’envoi de la 19ème édition

Des supports promotionnels pour promouvoir le tourisme

Le Comité d’organisation des
Jeux méditerranéens
(COJM) Oran-2022 a établi

un riche programme pour le lance-
ment, vendredi  prochain, du comp-
te à rebours de la 19e édition de
cette manifestation  sportive régio-
nale, a annoncé mardi le Comité.
La célébration de cet évènement,
organisé en collaboration avec les
différents partenaires du COJM,
aura lieu au niveau de l’esplanade
du  jardin Sidi M’hamed, non loin
de l’avenue de l’Armée de libéra-
tion  nationale (ex- front de mer),
a-t-on indiqué.

Un programme riche et varié a
été ainsi préparé pour la circons-
tance,  englobant, entre autres, les
volets sportif, culturel et patrimo-

nial, en  plus des activités de diver-
tissements, signale-t-on de même
source. Le coup d’envoi des festi-
vités sera donné le matin par une
«chasse au  trésor», une activité
organisée par l’association les
«Nomades Algériens»  en collabo-
ration avec le COJM et qui a pour
but la mise en valeur du  patrimoine
oranais mais aussi de la culture
sportive algérienne au profit  d’une
douzaine de jeunes participants qui
auront la chance de parcourir  plu-
sieurs sites d’»El Bahia».

Les jeunes participants suivront
des indications et des instructions
amusantes et pédagogiques qui
leur seront communiquées au fur et
à mesure  de leur parcours de chas-
seurs, précise-t-on.

Pour ce qui est du reste des acti-
vités, elles débuteront à partir de
16h00, en présence des autorités
locales et de toutes les parties  in-
tervenantes dans l’organisation des
JM, selon la même source. Cette
cérémonie, qui marque l’enclenche-
ment du chrono (J-365) du  rendez-
vous méditerranéen programmé du
25 juin au 5 juillet 2022, sera  ouver-
te par une troupe musicale.

Des expositions artisanales, ain-
si qu’une  exposition de voitures
antiques embelliront également les
lieux. Côté sportif, outre le tournoi
de basketball (3x3), qui sera ouvert
au  public et avec la participation de
32 équipes, plusieurs exhibitions se-
ront  données dans les disciplines
d’escrime et d’arts martiaux (lutte,
karaté,  judo, t’kwondo) en plus d’un
autre tournoi de tennis de table. En
donnant le coup d’envoi du compte
à rebours des JM, les organisateurs
de cet événement sportif que l’Algé-
rie va accueillir pour la deuxième
fois  de son histoire, après l’édition
1975 à Alger, espèrent impliquer le
citoyen oranais en particulier et l’Al-
gérien en général dans la réussite
de  l’événement sportif, car ces fes-
tivités s’inscrivent dans le cadre de
la  promotion des Jeux, souligne-t-
on encore de même source.

Le lieu des festivités a été
d’ailleurs bien choisi par les organi-
sateurs,  étant donné que le jardin
de Sidi M’hamed est très prisé par
la population  oranaise, surtout en
ce début de saison estivale. Cela
devrait permettre,  estime le COJM,
aux citoyens de se mettre dans l’am-
biance des JM.

Cette ambiance ne devrait toute-
fois pas faire perdre de vue l’’impé-
ratif de respecter les mesures pré-
ventives de lutte contre le coronavi-
rus, ont  insisté les organisateurs.
Pour rappel, la 19e édition des JM
était initialement prévue pour l’été
dernier, mais a été reportée à l’été
2022 en raison de la crise sanitaire
mondiale marquée par la propaga-
tion du coronavirus.

La direction du tourisme, de
l’artisanat et du  travail familial

de la wilaya d’Oran a élaboré un
guide et une carte  touristique pour
la promotion du tourisme à Oran
en prévision de la saison  estivale
2021, a-t-on appris mardi de cette
instance. Ces supports promotion-
nels regroupent toutes les données
touristiques  relatives aux établis-
sements hôteliers, restaurants,
agences de voyage et  de touris-
me, plages, sites et monuments
historiques, vestiges à caractère
touristique et cultuel, forêts et
autres établissements de loisirs et
de  détente, a indiqué le directeur
local du secteur, Kaïm Benamar
Belabbes. Grâce à cette carte tou-
ristique, l’estivant ou le touriste
aura une idée  globale sur les pla-
ges autorisées à la baignade au
niveau de la wilaya, au  nombre de
33, a-t-il souligné. Ce guide et cet-
te carte touristiques seront dépo-

sés au niveau du siège de  l’Office
du tourisme sis à la rue Khemisti
au centre-ville d’Oran. Ils  seront
également distribués à travers les
établissements hôteliers,  notam-
ment ceux situés au niveau des
communes côtières, a fait savoir le
même responsable.
Dans le cadre de la préparation de
la saison estivale 2021, il a été  pro-
cédé également en matière de con-
trôle, à l’inspection de 57  établis-
sements hôteliers de différentes ca-

tégories d’étoiles pour  s’enquérir
notamment de l’application du pro-
tocole sanitaire de prévention  con-
tre la Covid-19, selon la même sour-
ce. Cette opération que supervise la
commission mixte composée d’ins-
pecteurs  des directions du touris-
me, du commerce, de la santé, de
l’habitat et de la  protection civile,
permet d’assurer le contrôle de la
qualité des  prestations hôtelières
offertes, notamment durant la saison
estivale,  a-t-on relevé.

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

39 nouveaux cas du variant
britannique à Oran

Fethi Mohamed

Pas moins de 39 cas du va
riant britannique (variant al-

pha)  ont été découverts à Oran,
a annoncé l’institut  Pasteur d’Al-
gérie dans la continuité des acti-
vités de séquençage relatives à
la surveillance des variant du vi-
rus SARS-CoV-2, sur les prélè-
vements reçus des différentes wi-
layas. Notons que le variant
B.1.1.7 du coronavirus SARS-
CoV-2 est le nom scientifique du
variant britannique.

A l’instar de tous les virus, le
coronavirus Sars-Cov-2 se répli-
que. Le patrimoine génétique du
coronavirus est constitué d’une
longue séquence ARN de 30 000
nucléotides (chacun d’entre eux
est symbolisé par les symboles
A, U, G ou C). Pour se reprodui-
re, le Sars-Cov-2 doit réaliser une
copie de cette longue séquence.
Mais il arrive que des erreurs lors
de la copie se produisent : une
lettre peut être remplacée par une
autre (substitution), effacée (dé-
létion) ou encore ajoutée (inser-
tion). C’est ce que l’on appelle
une mutation.

Si les mutations semblent être
apparues tardivement au cours
de cette pandémie, c’est parce
que le Sars-Cov-2 est équipé d’un
système de correction des er-
reurs qui a ralenti la vitesse à la-
quelle celles-ci se sont produi-
tes. Dans l’immense majorité des

cas, ces mutations aléatoires n’ont
d’ailleurs pas d’effet majeur sur le
virus, elles sont inutiles pour lui,
voire néfastes.

Mais il arrive que ces mutations
modifient les protéines qui influent
sur la capacité de transmission, la
vitesse de réplication ou encore les
capacités du virus à contourner no-
tre système immunitaire. Dans ces
cas précis, le virus ayant bénéfi-
cié de ces mutations est alors avan-
tagé. Il est plus efficace que la
version “classique” du Sars-
Cov-2 et se répand plus facile-
ment dans la population. L’insti-
tut Pasteur à rappeler sans son
communiqué que «L’inventaire
des dif férents changements
(mutations) analysés jusque-là,
à partir des prélèvements posi-
tifs en PCR et adressés par l’en-
semble des structures sanitaires
du pays, montre que les différents
variants correspondants sont ceux
déjà déclarés à travers nos com-
muniqués publiés sur notre site
Web et page Facebook.

Tous les autres variants actuel-
lement en circulation dans le mon-
de (Variants Beta et Gamma), font
l’objet d’une étroite surveillance
par l’Institut. Rester vigilant et res-
pecter strictement les règles de
base stipulées dans le protocole
sanitaire (Port de masques de pro-
tection, distanciation physique et
lavage fréquent des mains) sont
garants pour limiter la propagation
du virus et par là ses variants».

CENTRE DE RECHERCHE EN ANTHROPOLOGIE CRASC
Le 3eme Séminaire «Quamat»

dédié à feu Ismet-Terki Hassaine
H.B

Dans le cadre de la série des
séminaires «Quamat», en

l’honneur des académiciens al-
gériens en sciences sociales et
humaines , organisé conjointe-
ment entre le centre de recher-
ches en anthropologie sociale et
culturelle -CRASC - et le centre
Faeloun , un séminaire en hom-
mage à feu Ismet Terki-Hassaine
a été organisé hier  après midi au
siège du CRASC. Le professeur
Ismet Terki-Hassaine  (1948-
2020) est une sommité et figure
incontournable de l’hispanisme
algérien. Il est question de retra-
cer le parcours  du défunt aussi
bien professionnel que personnel,
grâce notamment à des témoigna-
ges de personnes qui l’ont cô-
toyés de près (collègues, docto-
rant, amis, étudiants...etc). Cette
figure emblématique de l’hispa-
nisme a longtemps été chef de
département d’Espagnol à l’uni-
versité d’Oran entre 1987 et 1990
, ensuite de 1996 à 2008. Il a éga-
lement beaucoup travaillé sur
l’histoire de l’Algérie durant la pé-
riode ottomane à travers les ar-
chives Espagnoles et a participé
à de nombreux projets de recher-
ches au CRASC comme : ( l’Al-
gérie , histoire et société - un
autre regard - études des archi-

ves et témoignages en Algérie et à
l’étranger 2001), ( Analyse de la
Correspondance du consulat d’Es-
pagne d’Espagne à Alger « 1787-
1797» , conservée aux archives
historiques nationales de Madrid ,
2013). Les présents au séminai-
res d’hier étaient tous unanimes à
dire  que feu Ismet Terki-Hassaine
est un passionné d’histoire et sou-
cieux de transmettre son savoir.

Le Professeur Ismet Terki - Has-
saïne a également formé de nom-
breux doctorants aussi bien dans
le département d’Espagnol
d ’Oran mais aussi  d ’Alger ’
Mostaganem et Tlemcen. Si-
gnalons que les séminaires “ «
Quamat » sont organisées sous
le haut patronage du ministère
de l’enseignement supérieur et de
recherches scientifiques.
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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

Déficit de maturation
et précipitations

hasardeuses
La plage «Les Dunes» à Cap Falcon,  l’une des plus

grandes de la corniche oranaise, a depuis quelques temps
perdu de sa superbe et de son aura après le rétrécisse-
ment de sa superficie de sable suite à  la réalisation du
quai d’accostage de la navette maritime entre le port d’Oran
et la corniche. Mais ce n’est qu’après l’achèvement des
travaux de cet embarcadère, il y a maintenant près  de
trois ans que des voix, relayées par des associations de
préservation de l’environnement, se sont élevées pour crier
au scandale de la détérioration de ce site balnéaire très
prisé par les estivants. Beaucoup  aujourd’hui affichent
leur indignation et affirment, à juste titre, que ce quai d’ac-
costage aurait dû être réalisé dans une zone non fréquen-
tée par les baigneurs. D’autant plus que les espaces adé-
quats pour ce projet ne manquent pas. Mais comment
expliquer pourquoi cette flambée de critiques et de dé-
nonciation n’a pas eu lieu bien avant le lancement de ce
projet de liaison maritime entre Oran et Ain El Turck ? En
plus du rétrécissement de la plage, le site  est aujourd’hui
menacé de pollution par les rejets huileux et le carburant
dégagés par les moteurs des bateaux assurant la navet-
te. Comment ne pas avoir prévu que cet embarcadère
allait gravement défiguré cette belle plage et accentuer
les désagréments des estivants se baignant à quelques
mètres seulement du quai d’accostage ?  Il y a quelques
jours, des sources proches de la direction des Transports,
citées par un journal, avaient annoncé que la liaison ma-
ritime Oran /Aïn El-Turck, ne sera pas ouverte cette sai-
son. Cette décision, explique-t-on,  aurait  été prise suite à
une sortie d’inspection d’une commission qui a constaté
sur place que «le quai d’accostage de Cap Falcon n’était
pas prêt pour accueillir les navettes maritimes».  On se
souvient que l’été dernier, la navette maritime avait déjà
été suspendue à cause de la pandémie du Covid-19. Il
est par ailleurs utile de rappeler qu’une enveloppe de près
de 50 milliards de centimes a été dépensée pour la réali-
sation du quai d’accostage, dont 8 millions de DA pour
l’étude du projet confiée à la société étatique «Méditram».
Aujourd’hui, tout indique que ce projet de navette mariti-
me est au bord de l’échec consommé, malgré les efforts
et les initiatives des responsables et gestionnaires muni-
cipaux visant à assainir et éliminer quelque peu toutes les
contraintes liées à l’environnement, au fonctionnement et à
l’intégration harmonieuse de ce mode de transport dans le
cadre urbain. Ceux là même qui, hier, affirmaient que ce
projet allait contribuer à la promotion du Tourisme dans la
commune côtière d’Aïn El-Turck, et qu’il permettra également
de désengorger, la circulation automobile sur le réseau rou-
tier saturé durant la saison estivale, se rendent aujourd’hui
bien compte du manque de rigueur, du déficit de matura-
tion et de la précipitation hasardeuse de certains acteurs
incompétents chargés de gérer l’avenir collectif d’Oran et
de sa Région. Ainsi va Oran...

SAISON ESTIVALE

Le dispositif de la protection civile mis
en place à partir du 1er juillet

GRANDES CHALEURS

Renforcement du dispositif de lutte contre
les feux  de forêt

DIRECTION DE LA FORMATION ET  DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Installation d’une commission de wilaya
pour la formation des détenus et leur accompagnement

Une commission de wilaya
chargée de la formation  de

détenus et de leur accompagnement
dans la création de micro-entrepri-
ses  dans le cadre de leur réinser-
tion sociale et professionnelle a été
installée à Oran, a-t-on appris
auprès de la direction de la forma-
tion et  de l’enseignement profes-
sionnels. La commission, compo-
sée de représentants de la direc-
tion de la formation  et de l’ensei-
gnement professionnels, de la Cour
de justice d’Oran et de  l’Agence
nationale de soutien et de dévelop-
pement de l’entreprenariat, a  été

installée en mai dernier dans le
cadre d’un accord tripartite signé
en  2020 entre les ministères de la
Formation et de l’Enseignement
professionnels et de la Justice et
le ministère délégué auprès du Pre-
mier  ministre chargé des micro-
entreprises, a indiqué à l’APS le
chef de service  partenariat et for-
mation continue, Laïd Bouzid.

La commission, en coordination
avec les trois partenaires, prendra
en  charge les détenus afin de faci-
liter leur réinsertion sociale et  pro-
fessionnelle, en garantissant leur
formation au sein des établisse-

ments  de rééducation et en les
encourageant à pénétrer le mon-
de de  l ’entreprenariat après
avoir purgé leurs peines, en les
accompagnant par  l’Agence na-
tionale de soutien et de déve-
loppement de l’entreprenariat, dans
le but de créer leurs propres micro-
entreprises, a-t-on souligné.

L’opération de formation dans dif-
férentes spécialités sera prise en
charge  par des spécialistes qui dis-
penseront aux détenus, suivant un
programme,  des cours théoriques
et pratiques au sein d’ateliers, a
ajouté la même  source.

Fethi Mohamed

La saison estivale débutera
à Oran dans quelques
jours, et les différents ser-

vices de sécurité se préparent à
cet événement, qui va attirer des
mil l ions d’est ivants à Oran,

après une saison estivale diffi-
cile, l’année dernière, à cause
de la pandémie du  Covid-19.

La protection civile dans la wi-
laya d’Oran a préparé dans ce
cadre un dispositif qui sera ins-
tallé à travers les 33 plages auto-
risées à la baignade. Habituelle-

ment la 2ème ville du pays enre-
gistre le plus grand nombre d’es-
t ivants à travers le l i t toral du
pays.  Dans chaque plage autori-
sée à la baignade il y aura un chef
de centre de secours.

Durant la même période, 40
plongeurs ainsi que 750 saison-
niers seront mobilisés pour les
mois de juillet et août pour se-
courir les estivants en cas de
noyades, mais également les ac-
cidents de la route qui sont fré-
quents durant cette saison à cau-
se du flux important sur les route
menant vers le littoral, comme
celle des deux corniches infé-
rieure et supérieure.

Le dispositif de la protection
civile prévoit également 5 ambulan-
ces équipées avec des moyens de
réanimation, pour porter secours
aux estivants.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de lutte contre les feux de

forêts et la protection de l’envi-
ronnement, les services de la
conservation des forêts s’impli-
quent surtout tous les plans sur-
tout durant cette saison pour évi-
ter les incendies dans ces lieux.

Ainsi ils ont renforcé leur dis-
posit i f  pour affronter les inci-
dents .Dans le même cadre les
visiteurs des lieux doivent faire
preuve de plus de civisme en
évitant d’allumer des feux et de
faire des barbecues dans les fo-
rêts pour éviter les dégâts .Ils
doivent suivre la règlementation
mise en place en respectant les
consignes pour maintenir  les
l ieux en bon état et évi ter
d’agresser et de nuire à la natu-
re ce qui peut provoque des
dommages parfois ingérables et
qui détruisent le tissu forestier
surtout durant cette période de
grandes chaleurs avec l’ouver-
ture officielle de la saison esti-

vale le 1er juillet . A cet effet, ce
genre de comportement peut être
nuisible  à l’environnement et en-
traîner des problèmes tel que les
incendies dans les forêts qui
prennent et prolifèrent à grande
vitesse surtout durant cette pé-
riode de grandes chaleurs et de-
viennent immaîtrisables en pro-
voquant la destruction du tissu
forestier et la pollution de ces
endroits verts qui représentent
les poumons de la wilaya, ainsi
que des espaces de détente et
de relaxation pour les familles

qui viennent pour se reposer loin
du bruit de la ville et de la foule
durant les moments libres.

Ainsi pour maintenir ces fo-
rêts en bon état, ces services
s’ impl iquent durant cette sai-
son pour at te indre les objec-
t i fs v isés en mat ière de lut te
contre les incendies.

Tous les moyens humains et
ma té r ie ls sont déployés pour
mener à bien ce plan sur le ter-
rain et pour veiller à son applica-
tion comme il se doit pour lutter
contre les feux de forêt.

Avis

OUEST TRIBUNE 23/06/2021
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BAC 2021 / OUARGLA

Bénévoles et associations apportent
leur soutien aux candidats

De nombreux bénévoles et associations caritatives à travers la wilaya d’Ouargla
proposent leur soutien aux  candidats au baccalauréat, session juin 2021, en cette

période de canicule et de vents de sable, qui affecte la région

BATNA

L’association El Baraka d’Ain Touta prend
en charge les candidats au baccalauréat

des localités reculées

COVID-19 À CONSTANTINE

Plus de 100 malades hospitalisés dans les quatre hôpitaux

Des âmes bienfaitrices pro
posent ainsi gracieusement
un réconfort  psychologique

et un soutien matériel à travers une
prise en charge en  restauration et
en hébergement dans des lieux cli-
matisés pour les candidats  libres
venant de zones enclavées et éloi-
gnées, à l’instar des communes de
Hassi-Messaoud et El-Borma, ou
de zones d’ombre faiblement des-
servies par  le transport telles que
Frane et El-Bour.   Au centre d’exa-
men de Sidi-Amrane au quartier
Mekhadma (Ouargla),  l’association
“”Es-Saafa El-Khadra’’ offre depuis
le début des épreuves du  Bac ses
services aux candidats, en mettant
à leur disposition de l’eau  minérale
fraiche et des gâteaux.

Ceci, en plus de l’accueil des
candidats à  la mosquée Sid Abdel-
kader Djillani pour leur restauration
et de la  proposition d’une bienfai-
trice du même quartier d’offrir l’hé-
bergement aux  candidates. Au
quartier Bouamer, les membres de
l’association caritative éponyme
apportent leur aide aux candidats,
en coordination avec des bienfai-
teurs du  quartier, qui ont ouvert
leurs habitations pour l’accueil des
candidats  auxquels sont offerts re-
pas et eau fraiche. Le même cons-
tat est relevé devant le lycée
Mesrouk Hadj-Aissa, dans la  com-
mune de Ain El-Beida, où s’est dé-
ployée l’association caritative  “El-
Tebsira”’ pour s’enquérir des be-
soins des candidats, en leur propo-
sant,  outre de l’eau fraiche, des jus,
des gâteaux et des dattes, des ac-
cessoires  de prévention sanitaire
contre la propagation de la Covid-
19 (bavettes et  liquide désinfec-
tant). A Sidi-Khouiled (périphérie
d’Ouargla), l’association “”Sanaie
El-Maarouf’’ d’aide aux malades est
elle aussi de la partie et propose
aux  candidats, en coordination
avec l’association «El-Irchad», des
repas, de  l’eau fraiche et des lieux
de repos et de récupération.

Dans la même commune, l’asso-
ciation ”Djoussour El-Kheir’’ offre

des  services similaires aux candi-
dats, a affirmé son président, Rabie
Khelladi,  assurant “”avoir reçu des
dons appréciables de nombreux
bienfaiteurs, dès  le lancement d’un
appel via les réseaux sociaux à
apporter aide aux  candidats, ayant
permis de disposer de grandes
quantités d’eaux minérales,  de jus,
de fruits et légumes». Des femmes
au foyer ont, de leur côté, suggéré
de préparer les repas, et des ci-
toyens ont proposé l’ouverture de
leurs habitations pour accueillir  des
candidats, a-t-il assuré. Ce large
élan de solidarité est constaté à tra-
vers le suivi des réseaux  sociaux,
où fusent depuis le début de la se-
maine des propositions de  bienfai-
teurs d’assurer le couvert aux can-
didats, et même le gite pour ceux
issus de régions éloignées. Con-
tactée sur la page d’un groupe fé-
minin d’Ouargla, Mme Ilham, une
bienfaitrice, a expliqué avoir pris
l’habitude, depuis maintenant six
ans,  de reconvertir, pour la durée
des examens, son atelier de coutu-
re en local  pour l’accueil (couvert
et gite) des candidates composant
au niveau du  lycée Abdelmadjid
Boumada (Ouargla-ville), notam-
ment celles issues de  régions éloi-
gnées. Une trentaine de candidates
y sont accueillies chaque  jour.

Grande satisfaction
des candidats face

à ces gestes de solidarité
De nombreux candidats ont fait

part à l’APS de leur large satisfac-
tion face à ces honorables gestes
de solidarité et aux différentes aides
qu’ils  reçoivent que ce soit de la
part d’associations caritatives ou de
bienfaiteurs. Mohamed Makhloufi,
candidat libre (filière gestion et éco-
nomie) au centre  d’examen M’ba-
rek El-Mili (Ouargla), et qui passe
son bac pour la troisième  fois, a
déclaré : «C’est la première fois que
je perçois autant de  solidarité en-
vers les candidats, ce qui est la
meilleure preuve qu’il y a  encore
du bien dans ce bas monde, et que
l’action humanitaire et de  solidari-

té, une des valeurs de la société
algérienne, est toujours  présente’’.

D’autres candidats ont exprimé
leurs remerciements et leur entière
gratitude aux associations caritati-
ves et aux bienfaiteurs pour leurs
aides  durant toute la période des
examens. Ils sont rejoints par des
parents d’élèves, tout aussi recon-
naissants et  sensibles à ces ges-
tes de solidarité apportant récon-
fort et soutien aux  candidats, sur-
tout en cette période de l’année aux
rudes conditions  climatiques.

Des candidats libres, notamment
ceux issus de régions éloignées à
l’exemple des communes de Has-
si-Messaoud et El-Borma, lancent,
pour leur  part, un appel aux pou-
voirs publics en vue de prévoir à
l’avenir des  centres d’examen aux
candidats libres (Baccalauréat) au
niveau de leur  commune et leur
épargner les contraintes et désa-
gréments des longs  déplacements.
Des parents d’élèves sollicitent, via
les réseaux sociaux, les instances
concernées afin de revoir la pério-
de de déroulement de l’examen du
Baccalauréat, en tenant compte des
rudes conditions climatiques en
cette  période de l’année dans les
wilayas du Sud, qui, estiment-ils,
“”influent  négativement sur les taux
de réussite’’, en plus de prévoir des
moyens de  climatisation dans l’en-
semble des centres d’examen. La
wilaya d’Ouargla compte cette an-
née 10.310 candidats au Baccalau-
réat,  dont 5.041 candidats libres,
26 pensionnaires d’établissements
pénitentiaires, et huit (8) candidats
aux besoins spécifiques, répartis
sur  38 centres d’examen encadrés
par 2.820 personnes.

Elle compte aussi un  centre de
correction, selon les données de la
direction de l’Education  nationale.
Pour le respect du protocole sani-
taire, les services du secteur ont
mobilisé 40.520 bavettes, 202
thermomètres et une grande quan-
tité de  solution de désinfection des
mains, qui ont été répartis entre les
centres  d’examen.

Au total, 116 malades atteints de
coronavirus sont hospitalisés

à travers les quatre (4) hôpitaux de
la  wilaya de Constantine depuis la
reprise de la propagation de la Co-
vid-19, a  déclaré mardi à l’APS le
directeur de la santé et de la popu-
lation (DSP). Le plus grand nombre
des patients hospitalisés, soit 53
personnes, se  trouvent sous sur-
veillance médicale spécialisée au
sein du centre  hospitalo-universi-
taire (CHU) Dr. Benbadis, sis au
chef-lieu de wilaya, a  précisé à ce
propos Abdelhamid Bouchelouche.
Le reste des malades contaminés
par la Covid-19 est réparti sur les
établissements hospitaliers de la
commune de Didouche Mourad

(Nord de  Constantine) avec 22 cas,
la localité d’El Khroub (Sud de
Constantine) avec  21 cas, ainsi que
celui de la cité El Bir, au chef-lieu,
où sont  hospitalisés 20 autres pa-
tients, a-t-il détaillé. Le même res-
ponsable a ajouté que 17 malades
sont actuellement pris en  charge
dans le service de réanimation du
CHU Benbadis, premier hôpital de
référence à l’échelle locale. M.
Bouchelouche a relevé que le nom-
bre de cas hospitalisés dans cette
wilaya enregistre une augmentation
«remarquable « depuis le début du
mois  d’avril 2021, passant de 43
cas durant le mois de février à 116
personnes  dénombrées actuelle-
ment. «A Constantine la situation

épidémiologique exige en ce mo-
ment de tout  citoyen le respect des
mesures de précaution à l’instar de
la distanciation  physique et du port
du masque de protection», a-t-il dit,
insistant sur la  nécessité de l’ap-
plication des mesures de confine-
ment partiel décidées par  les auto-
rités publiques. Les différents ser-
vices réservés au traitement de
cette pathologie au CHU  Dr. Ben-
badis cumulant plus de 80 lits des-
tinés à la prise en charge des  per-
sonnes contaminées par le coro-
navirus affichent «complet», a fait
savoir  de son côté à l’APS le char-
gé de l’information et de la commu-
nication de  cet établissement de
santé, Aziz Kaâbouche.

Le bureau de la wilaya de Batna de  l’association nationale d’assis
tance aux personnes handicapées «El Baraka»  a ouvert son siège

dans la ville d’Ain Touta pour prendre en charge les  candidats au
baccalauréat, session de juin 2021, venus des localités et des  villa-
ges reculés. Le siège de l’association qui se trouve à la cité Emir
Abdelkader au  centre-ville a été aménagé et ouvert durant la pose,
entre les épreuves du  matin et de l’après-midi, aux candidats pour
reposer et prendre leur  déjeuner dans une ambiance bon enfant pen-
dant les cinq jours de l’examen, a  indiqué à l’APS Abdallah Boukhelfa,
coordinateur régional de l’association. «Nous avons recensé 50 can-
didats bénéficiaires de cette opération qui  reste ouverte aux autres
candidats que certaines circonstances pourraient  amener à se pré-
senter à nous», a ajouté M. Boukhelfa, assurant que  l’association a la
possibilité de prendre en charge 100 candidats par jour.

Deux espaces de repos, l’un pour les filles et un autre pour les
garçons,  ont été mis à la disposition des candidats pour se reposer et
récupérer au  niveau du siège de l’association, a ajouté la même sour-
ce, précisant que  des bénévoles de l’association préparent pour les
candidats au bac un  déjeuner chaud et complet. Cette initiative, a-t-il
ajouté, est menée en coordination avec la cellule  de proximité de
l’Agence de développement social à Ain Touta, et sous  l’égide du chef
de la daïra et du directeur de l’action sociale et de la  solidarité afin
d’offrir du repos aux candidats qui viennent de localités  éloignés pour
rejoindre quotidiennement les centres d’examen. Des mécènes, des
femmes au foyer et des enseignants ont participé à cette  initiative
saluée par les citoyens, notamment les parents d’élèves pour  les-
quels cette action est un exemple de l’entraide et la solidarité  inhéren-
tes à la société algérienne. L’idée remonte à l’année passée et avait
permis la prise en charge des  candidats libres venus de plusieurs
communes et daïras lointaines, a  rappelé M. Boukhelfa qui a ajouté
que cette initiative a été reproduite  cette année après l’écho favorable
qu’elle a suscité. «Nous £uvrerons à étendre cette initiative à d’autres
daïras et grandes  villes de la wilaya surtout que l’action caritative
suscite immanquablement  l’adhésion sociale», a promis le même
acteur associatif. Khadidja, Louiza, Tarek et Youcef qui passent pour
la première fois les  épreuves du baccalauréat ont salué cette initiative
qui leur a offert ainsi  qu’à d’autres candidats venus des villages des
communes de Maâfa, Ouled  Aouf et Béni Fhedala relevant de la daïra
d’Ain Touta, des conditions  idéales pour se reposer durant les jours de
l’examen qui se déroulent sous  des températures très élevées.

ALGER
L’épreuve des sciences naturelles insuffle

de l’espoir chez les candidats

Les candidats au Bac, session 2021, passent pour  la troisième journée consé
cutives les épreuves de sciences naturelles (pour  les branches scientifiques) et

de philosophie (pour les littéraires) qu’ils  qualifient d’»accessibles car dispensées
dans le programme scolaire» et  permettent d’obtenir de bonnes moyennes. Sillon-
nant quelques centres d’xamen, l’APS s’est rapprochée de certains  candidats en
sciences naturelles et de la vie à Alger-est, lesquels ont  jugé le sujet de sciences
«abordable mais long» et requiert beaucoup de  réflexion. Face à deux sujets au
choix, la majorité des candidats ont opté pour le  premier sujet abordant la formation
de la protéine, les enzymes et  l’immunité, alors que le second sujet a été axé sur
l’immunité, les  protéines et le système nerveux. Par ailleurs, les candidats en
lettres, notamment à Kouba, se sont  accordés à dire que les sujets de l’épreuve de
philosophie étaient  «abordables et dispensés dans le cadre du programme scolai-
re». A ce titre, les deux candidates Hanane et Yasmine ont affirmé que les deux
sujets de cette matière étaient axés sur les cours dispensés, en ce sens  que le
premier sujet a porté sur le thème «justice et égalité», alors que  le deuxième a traité
du thème «mémoire et sa nature». Quant au choix des sujets, Hanane a estimé que
le deuxième sujet était  plus facile, alors que Yasmine a opté pour le premier car
étant lié à la vie quotidienne. Estimant qu’il s’agit d’une matière principale, les
candidates Sarah, Loubna et Nesrine se sont montrées optimistes quant à la
réussite attendue, exprimant leur espoir de voir les questions de la matière du
«Français» à  la hauteur. Selon la fiche technique de l’Office national des examens
et concours  (ONEC), le nombre des candidats à passer cet examen prévu du 20 au
24 juin  courant, est de 731.723 dont 459.545 candidats scolarisés (180.833 garçons
et 278.712 filles) et 272.178 candidats libres (140.099 garçons et 132.079  filles).
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Les lauréats aux concours ramadanesques
d’El Inchad récompensés

HÔPITAL CHE GUEVARA

13 fonctionnaires suspendus et poursuivis en justice

CORRUPTION

2 ans de prison ferme pour le président de l’APC

Production prévisionnelle de plus de 100.000
quintaux de tomate industrielle

RELIZANE

Lancement de la campagne
de vaccination anti-Covid
dans les espaces publics

La direction de la santé et de la population  de la wilaya de Relizane
a lancé, lundi en coordination avec la direction  de wilaya de la

protection civile, une large campagne de vaccination contre  le corona-
virus (Covid-19) dans des espaces publics, a-t-on constaté. Cette cam-
pagne, dont le lancement a été donné par le wali de Relizane,  Attalah
Moulati, est venue renforcer la première phase effectuée durant le  mois
de février dernier avec un objectif de vaccination de plus de 15.000
personnes dont le personnel du secteur de la santé, les personnes
âgées et  les malades chroniques, selon la cheffe de service préven-
tion à la  direction de la santé et de la population, Khadidja Belaïd. La
campagne, lancée en coordination avec la direction de la protection
civile depuis la maison de la culture «frères Besseghir» de la ville de
Relizane et de la bibilothèque communale de Sidi M’hamed Benali,
s’étalera  sur plusieurs jours au profit des citoyens de différentes caté-
gories d’âge,  désireux se faire vacciner contre Covid-19, a-t-elle sou-
ligné. «La direction de la protection civile a mobilisé une équipe médi-
cale pour  la réussite de cette opération ainsi que l’installation de
chapiteaux au  niveau des espaces publics devant accueillir les ci-
toyens désireux de se  faire vacciner, dans de bonnes conditions, au
milieu d’une organisation  parfaite dans le strict respect du protocole
sanitaire de prévention, a  déclaré le directeur de l’unité principale de
ces services», le commandant  Lakhdar Merbah.

Cette opération de vaccination ouverte à travers les espaces pu-
blics, touchera mardi prochain dans une première phase, le jardin pu-
blic de la  commune de Hmadna et jeudi la bibliothèque de Zemmoura,
selon la même  source, précisant qu’il est prévu la généralisation de
cette opération  prochainement pour englober l’ensemble des daïras de
la wilaya et toucher  un plus grand nombre possible de citoyens.

TISSEMSILT

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

dans les espaces publics
Une campagne de vaccination contre la  Covid-19 a été lancée

mardi au niveau des espaces publics de la wilaya de  Tissemsilt,
a-t-on appris auprès de la direction de la santé et de la  population
(DSP). Organisée par la DSP, cette campagne comprend des équipes
médicales  itinérantes (mobiles) au niveau des places publiques dans
l’ensemble des 22  communes de la wilaya, a indiqué la même source.
Les équipes médicales ont procédé, au premier jour de la campagne, à
l’accueil des citoyens dont l’âge dépasse 50 ans et des malades chro-
niques,  au niveau des lieux publics des huit daïras de la wilaya.

Parallèlement à ces opérations, la DSP a lancé une large campagne
de  sensibilisation qui comporte des rencontres de proximité d’informa-
tion sur  les maladies chroniques, a-t-on fait savoir, signalant la mobi-
lisation de 5  équipes mobiles pour la vaccination anti-Covid-19 des
populations des zones  rurales enclavées, dans le cadre de l’élargis-
sement de l’opération. A rappeler, que la direction de la santé et de la
population a  réceptionné, par étapes, 14.669 doses de vaccins contre
la Covid-19 depuis  le début de l’année en cours.

20.000 hectares
de terres céréalières affectés
par les conditions climatiques

Pas moins de 19.430 ha de terres réservées  à la céréaliculture ont
été affectés par les conditions climatiques au  niveau de la wilaya

de Tissemsilt durant la saison agricole en cours,  a-t-on appris lundi
auprès de la direction des services agricoles (DSA). Le chef de servi-
ce maîtrise de la production végétale et animale à la DSA,  Maamar
Medjahed, a indiqué à l’APS que cette superficie, estimée à près de  40
% des terres réservées aux céréales durant cette saison, soit  globale-
ment 76.367 ha, a été endommagée à cause de la faible pluviométrie,
notamment dans la période allant de février à avril dernier, ainsi que les
vents chauds qui ont soufflé le mois d’avril dernier.

Les terres cultivées en céréales ont été touchées principalement au
nord  des régions du Nord-est et du sud de la wilaya, a-t-on fait savoir,
soulignant qu’il s’agit notamment de parcelles situées dans les com-
munes de  Layoune, khemisti, Tissemsilt, Ouled Bessam, Sidi Lantri,
Beni chaib et  Bordj Emir Abdelkader. Les récoltes affectées seront
exploitées pour l’aliment de bétail (ovin et  bovin), a relevé M. Medja-
hef, soulignant que cette situation dommageable  aura un impact sur la
production des céréales qui ne dépassera pas cette  saison les 347.000
quintaux contre 700.000 qx l’année dernière. La DSA a mobilisé des
moyens matériels importants pour la réussite de la  campagne mois-
son-battage qui a démarré dernièrement dont 284 moissonneuses  bat-
teuses, 1.981 tracteurs et 350 camions de transport et autres matériels.

Charef.N

Avant-hier dans l’après midi
, une cérémonie  a été orga
nisé à la maison de la cul-

ture « Ould Abderrahmane Kaki »
de Mostaganem par les directions
de la radio locales Dahra et des af-
faires religieuses , à l’occasion des
récompenses des lauréats aux con-
cours ramadanesques d’El Inchad
et des questions religieuses.

Le wali , le P/APW, le procureur
général , le secrétaire général de la
wilaya , les membres de la com-
mission de sécurité de la wilaya ,
la directrice de la radio Dahra , le
directeur des affaires religieuses,
des imams et des citoyens (es) ont
assisté a la dite manifestation . Ain-
si, quatre mounchid de Mascara,
Naâma, de Tizi –Ouzou et de Ma-
zagran (Mostaganem) lauréats au
concours d’El Inchad et quatre

autres lauréats au concours des
questions religieuses ont été ré-
compensés. Des attestations de
considération et d’honneur leur ont
été remises. Ces lauréats ont été
invités à passer au siége de la di-
rection de wilaya des affaires reli-
gieuses pour retirer des chèques.
Ces deux concours ont été organi-
sés par la radio locale en collabo-
ration avec la direction des affaires
religieuses et l’association Nor El
Mostefa que préside le mounchid
Belalia Bendehiba.

Les Imams qui avaient veillé au
bon déroulement du concours des
questions religieuses et ceux qui
animent l’émission radiophonique
« Estifiounaka fi din »  ont été ré-
compensés. Indiquons que c’est
durant le mois de ramadhan der-
nier que les deux concours se sont
déroulés. Aussi, le mounchid Bela-
lia Bendehiba, accompagné de son

groupe a merveilleusement chanté
la chanson « Angham El Djezair
(Mélodies de l’Algérie) du chahid
Ali Maâchi. Un groupe d’élèves (dix
filles et  trois garçons), d’une école
primaire, habillés tout de blanc ont
chanté, sous la conduite de leur pro-
fesseur, un guitariste, deux chan-
sons patriotiques. La voix des chan-
teurs était si belle que l’assistance
a été enthousiasmée. Indiquons que
cette manifestation animée par le
journaliste Bouatou, était diffusée en
direct sur les ondes de la radio Da-
hra. A rappeler que cette radio qui
joue un rôle important en matière
d’information de proximité, consti-
tuant un trait d’union entre les res-
ponsables, les collectivités locales
et les citoyens, à connu une évolu-
tion positive professionnelle grâce
à son personnel (direction, journa-
listes et techniciens) qui tend tou-
jours à l’amélioration.

Charef.N

L ’établissement public hospita
lier « Che Guevara » de Mos-

taganem qui est sévèrement con-
fronté à des problèmes financiers
(situation dont a héritée l’actuelle
directrice), vient d’être éclaboussé
par une affaire criminelle de cor-
ruption, de dilapidation de derniers
publics et d’infraction à la loi des
marchés. Treize fonctionnaires du
service économat dont l’économe,

de la commission des marchés sont
impliqués et poursuivis en justice.
L’affaire en question qui remonte à
quelques années est en cours d’ins-
truction. Informée officiellement par
la justice de l’implication des 13 dits
fonctionnaires dans l’affaire, la di-
rectrice les a suspendus avant-hier.
De retour à l’hôpital « Che Gueva-
ra », il y a prés d’une année, cette
directrice continue à subir les mau-
vais comportements de certains. Et
pourtant elle s’emploie à redresser

la situation en dépit des problèmes
financièrs qu’elle a hérités (147 mil-
liards de centimes de dettes non
payés à l’ENOPHARM, cumul de
diverses primes  à payer au per-
sonnel ….). Des appareils médicaux
vitaux de mauvaise  qualité ache-
tés par le passé par des responsa-
bles véreux tombent souvent en
panne, pénalisant les malades.  Pour
revenir  à l’affaire criminelle, elle
aura un impact sévère sur l’hôpital
et son personnel.

Le tribunal d’Aïn Tedles (Mosta
ganem) a  condamné mardi, le

président de l’Assemblée Populai-
re Communale (APC) de  Mostaga-
nem à deux ans de prison ferme et
à une amende de 200.000 dinars,
dans une affaire de corruption.
Comme indiqué lors de l’audience
du procès, le P/APC de Mostaganem
est  poursuivi pour les délits d’ «abus
de fonction» et de «dilapidation de  de-
niers publics confiés à un fonctionnai-
re en raison de sa fonction». Il  est
également poursuivi pour avoir «ac-
corder délibérément des privilèges
non justifiés lors de la signature
d’un contrat ou accord en violation

des  dispositions législatives et ré-
glementaires». Sept autres accu-
sés, des fonctionnaires de la com-
mune de Mostaganem  (membres
de la commission des marchés) ont
été aussi condamnés dans la même
affaire. Un accusé a été condamné
à un an de prison ferme et une amen-
de de  100.000 DA, alors que les
six restants ont écopé d’une peine
de 6 mois de  prison avec sursis,
assortie d’une amende de 50.000
DA. Ils avaient été reconnus cou-
pables d’avoir «accorder délibéré-
ment des  privilèges non justifiés
lors de la signature d’un contrat ou
accord en  violation des disposi-

tions législatives et réglementaires»
et pour «abus de  fonction». D’autre
part, le tribunal a innocenté les sept
accusés en ce qui concerne  le délit
de  «dilapidation de deniers pu-
blics», alors que quatre autres  ac-
cusés dans le cadre de cette affai-
re, en contrat avec la commune
(fournisseurs), ont été condamnés
à une année de prison ferme et une
amende  de 200.000 DA. En outre,
deux autres accusés ont été inno-
centés du délit d’abus de  fonction
et d’influence d’agents de l’Etat lors
de la signature d’un  contrat en vio-
lation avec les dispositions législa-
tives et  réglementaires.

La wilaya de Mostaganem pré
voit une  production de plus de

100.000 quintaux de tomate indus-
trielle pour la  saison agricole
2020-2021, a-t-on appris lundi de
la direction des services  agrico-
les (DSA). La cheffe de service
organisation de la production et
appui technique à la  DSA, Aoui-
cha Bouras a indiqué, à l’APS, que
la superficie cultivée cette  saison
a atteint 130 ha sur une superficie
agricole dédiée à cette filière  agri-
cole estimée à 160 ha.

Il est prévu que la production de
la campagne de collecte, qui dé-
butera  dans les tout prochains

jours et qui durera jusqu’à juillet
et août  prochain, 104.400 qx avec
un «bon» rendement , estimé à 800
quintaux/ha,  a-t-elle fait savoir. La
production de la tomate industriel-
le à Mostaganem a atteint moins
de  100.000 quintaux durant la cam-
pagne écoulée (2019-2020) en
l’absence  d’unités de transforma-
tion et d’unités industrielles loca-
les et du manque  de capacités des
unités pouvant aider à absorber la
production des wilayas  limitro-
phes. Mme Bouras a affirmé que
les agriculteurs qui ont bénéficié
du soutien de  l’Etat n’ont pas trou-
vé des difficultés au début de cet-

te année pour  orienter la quantité
produite vers les unités industriel-
les après la  signature des con-
ventions avec les nouvelles unités
spécialisées dans  l’industrie de
transformation qui se trouvent au
niveau de la zone de Sidi  Khettab
dans la wilaya de Relizane voisi-
ne. Cette récolte s’ajoute à la pro-
duction de la tomate sous serres
qui a  atteint cette saison plus de
250.000 quintaux jusqu’alors,
après avoir  réalisé un rendement
record confirmant ainsi les prévi-
sions du début de la  campagne de
plantation ayant touché 850 hecta-
res, a-t-on souligné.
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VIRUS

100.000 morts en Colombie, Cuba
vante l’efficacité de son vaccin

L’Amérique latine a vécu lundi une journée contrastée: la Colombie a franchi le seuil
des 100.000 morts liées à l’épidémie de coronavirus et Cuba a dévoilé des chiffres

élevés d’efficacité pour son candidat-vaccin Abdala, le premier de la région.

A lors qu’une embellie sanitai
re a permis à certains pays
dans le monde comme la

France et le Japon d’assouplir leurs
mesures anti-Covid, l’épidémie re-
double ailleurs, notamment en Rus-
sie, en Indonésie et au Brésil.

La Colombie, elle, a dépassé lun-
di le nombre de 100.000 morts et
enregistré un nouveau record de
décès en 24 heures avec plus de
600 morts, a indiqué le ministère de
la Santé. Proportionnellement à sa
population, le pays de 50 millions
d’habitants est le quatrième pays
déplorant le plus de décès dus à la
pandémie en Amérique latine et
dans les Caraïbes, et le sixième
avec le plus d’infections, selon un
décompte de l’AFP.

«Plus de 10.000 morts auraient
pu être évitées si nous n’avions pas
eu ces rassemblements au cours
des six ou sept dernières semai-
nes», a affirmé le président colom-
bien Ivan Duque dans une déclara-
tion publique, en référence aux trois
semaines de manifestations contre
son gouvernement.

A l’inverse, Cuba, l’un des pays
les moins touchés de la région avec
moins de 170.000 cas dont 1.170
décès pour 11,2 millions d’habitants,
s’est félicité lundi que son candi-
dat-vaccin Abdala affiche une effi-
cacité supérieure à 90% contre la
maladie. «Abdala, candidat-vaccin
de Cuba du CIGB, montre une effi-
cacité de 92,28% au bout de trois
doses», a annoncé sur Twitter le
groupe pharmaceutique d’Etat Bio-
CubaFarma, dont dépend le Centre
d’ingénierie génétique et biotechno-
logique (CIGB).

- Malgré l’embargo -
Abdala, en phase finale d’essais

cliniques, doit recevoir l’autorisa-
tion officielle des autorités cubai-
nes fin juin ou début juillet, mais la
vaccination d’une partie de la po-
pulation a commencé dès mi-mai.

La nouvelle a été annoncée en
personne au président Miguel Diaz-
Canel, qui s’est ensuite félicité sur
Twitter: «Frappés par deux pandé-
mies (le Covid et le blocus), nos
scientifiques de l’institut Finlay et
du CIGB ont surmonté tous les obs-
tacles et nous ont donné deux vac-
cins très efficaces: Soberana 2 et
Abdala». Samedi, l’institut Finlay de
vaccination avait annoncé 62% d’ef-
ficacité, après l’injection de deux
de ses trois doses, pour son candi-
dat Soberana 2, qui doit aussi rece-
voir le feu vert officiel d’ici peu.

Leur prochaine approbation fera
d’eux les premiers vaccins anti-
coronavirus développés et produits
en Amérique latine, malgré les diffi-
cultés dénoncées par les cher-
cheurs en raison de l’embargo
américain, en vigueur depuis 1962
et renforcé sous l’administration
Trump. Le gouvernement cubain,
qui veut vacciner d’ici août 70% des
habitants et la totalité avant la fin de
l’année, dit être en contact avec plus
de 30 pays au sujet de ses candi-
dats-vaccins.

Le pays, même s’il reste peu tou-
ché par la maladie, est confronté à
une forte résurgence de la maladie,
avec un nouveau record de cas quo-
tidiens lundi (1.561).

De son côté, l’Afrique du Sud a
annoncé lundi la première étape
pour doter le continent d’une capa-

cité de production de vaccins anti-
Covid, mais il faudra du temps pour
concrétiser le projet et en attendant
«les gens continuent de mourir», a
mis en garde le président Cyril Ra-
maphosa.

- L’Italie bientôt sans masques -
Par contraste, plusieurs pays

européens vivent désormais une
nette amélioration sur le front sani-
taire. Ainsi l’Italie, l’un des pays
européens les plus touchés par la
pandémie, s’apprête à mettre fin à
l’obligation de port du masque à l’ex-
térieur. «A partir du 28 juin, nous
mettons fin à l’obligation du port du
masque à l’extérieur», annoncé sur
son compte Facebook le ministre
de la Santé Roberto Speranza, en
précisant que cette décision s’ap-
pliquerait aux régions classées en
«zone blanche», où la propagation
du virus est la plus faible, soit ac-
tuellement toute l’Italie sauf la peti-
te Vallée d’Aoste, dans le nord.

Cette annonce est intervenue
après un avis favorable en soirée
du «Comité technico-scientifique»,
qui conseille le gouvernement sur
la pandémie, et alors que l’Italie a
enregistré lundi seulement 21 dé-
cès et 495 nouveaux cas de conta-
gion en l’espace de vingt-quatre
heures. Certaines régions n’ont en-
registré aucun mort.

Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a lui annoncé lundi la le-
vée le 1er juillet du couvre-feu noc-
turne et de celui appliqué la journée
du dimanche, son pays enregistrant
une baisse du nombre de cas et
accélérant la campagne de vacci-
nation. Mais alors que l’Europe a
décidé de rouvrir ses frontières aux
Américains, les Etats-Unis restent
eux barricadés et refusent de don-
ner le moindre calendrier sur une
éventuelle levée des interdictions
d’entrée, en vigueur souvent depuis
15 mois. «Nous sommes impatients
de voir les voyages transatlantiques
reprendre dès que la science le per-
mettra», mais «je ne suis pas en
mesure de préciser un délai car
cela dépendra en grande partie de
l’évolution épidémiologique» et des
«variants», a dit lundi le porte-pa-
role de la diplomatie américaine Ned
Price, interrogé par l’AFP.

L’Italie mettra fin le 28 juin au
masque obligatoire à l’extérieur

ABOU DABI
Les vaccins anti-COVID-19 gratuits pour les touristes
Les autorités d’Abou Dabi, capi-

tale des Emirats arabes unis, of-
frent désormais aux touristes une
vaccination gratuite contre le CO-
VID-19, privilège jusqu’ici réservé
aux citoyens et résidents perma-
nents de l’émirat. Les visiteurs dé-
tenteurs d’un visa délivré par le pays
ou de passeports éligibles à un visa
touristique pourront réserver leur
vaccin gratuit à leur arrivée.

Les voyageurs dont le visa aurait
expiré sont également éligibles à la
vaccination gratuite, a déclaré le
bureau des médias d’Abu Dhabi.

Rien n’indique que le changement
s’applique à Dubaï, l’émirat le plus

peuplé, ni aux cinq autres émirats
composant les Émirats arabes unis.

Le ministre de la Santé italien a annoncé, ce lundi, la fin du port du
masque obligatoire en extérieur dans le pays à partir du 28 juin.

L’Italie, l’un des pays européens les plus touchés par la pandémie de
Covid-19, mettra fin à l’obligation de port du masque à l’extérieur à
compter du lundi 28 juin, a annoncé lundi le ministre de la Santé.

«À partir du 28 juin, nous mettons fin à l’obligation du port du masque
à l’extérieur», annoncé sur son compte Facebook le ministre Roberto
Speranza, en précisant que cette décision s’appliquerait aux régions
classées en «zone blanche», où la propagation du virus est la plus
faible, soit actuellement toute l’Italie sauf la petite Vallée d’Aoste, dans
le nord. Cette annonce est intervenue après un avis favorable en soirée
du «Comité technico-scientifique» (Cts), qui conseille le gouverne-
ment sur la pandémie. Le comité a jugé que le masque n’avait plus lieu
d’être obligatoire en zone blanche, mais qu’il devait être toujours à
portée de main en cas de risque lié à un rassemblement.

Près de 16 millions d’Italiens vaccinés
Lundi 28 juin, toutes les régions italiennes devraient être classées

en zone blanche, selon les prévisions des experts. Ce lundi 21 juin,
l’Italie a enregistré seulement 21 décès et 495 nouveaux cas de conta-
gion en l’espace de vingt-quatre heures. Certaines régions n’ont enre-
gistré aucun mort.

L’Italie, tout premier pays en Europe a avoir connu un foyer de con-
tagion au premier trimestre 2020, a recensé 127.291 morts depuis le
début de l’épidémie avec 4,25 millions de personnes touchées par la
maladie.

Un total de 30% de le population âgée de plus de 12 ans est désor-
mais vaccinée, soit près de 16 millions de personnes. Plus de 46
millions de doses individuelles de vaccins ont déjà été administrées à
une population totale de 60 millions de personnes.

Peu d’option pour travailler
pour les Russes non vaccinés

L e Kremlin a prévenu mardi que les personnes ne disposant pas
d’une immunité contre le COVID-19 - qu’elle soit acquise par la

vaccination ou après une contamination par le coronavirus SARS-
CoV-2 - ne pourraient pas forcément se rendre sur leur lieu de travail et
seraient susceptibles d’être la cible de discriminations.

«La réalité, c’est que de telles discriminations sont inévitables. Les
personnes non
vaccinées ou non
immunisées ne
pourront pas tra-
vailler partout,
c’est impossible.

Cela menace-
rait les gens
autour d’eux», a
déclaré à la pres-
se le porte-parole
de la présidence
russe Dmitri Pes-
kov. Le président
Vladimir Poutine a prévenu lundi que la situation sanitaire s’aggravait
dans certaines régions russes et les autorités russes commencent à
plaider pour des rappels vaccinaux réguliers afin de tenter d’endiguer
une nouvelle flambée de cas de contamination imputée au variant Del-
ta, initialement découvert en Inde.

Le dernier bilan quotidien livré par les autorités russes fait état de
16.715 nouveaux cas d’infection par le coronavirus et 546 décès impu-
tés au COVID-19, ce qui représente une mortalité sur 24 heures sans
précédent depuis février. Alors que le Kremlin impute la récente pous-
sée des contaminations aux réticences à l’égard de la vaccination et au
«nihilisme», les autorités jouent à la fois de la menace et de la persua-
sion pour tenter d’accélérer la campagne vaccinale.

Pour inciter les Russes à se faire injecter l’un des quatre vaccins
autochtones autorisés (dont le Spoutnik V, qui a aussi été exporté dans
de nombreux autres pays), les autorités font miroiter la perspective de
gagner des voitures neuves ou des appartements, mais elles menacent
également les réticents de retenues de salaires ou de licenciement.
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EN TESTANT LA RÉSISTANCE
DE SON PORTE-AVIONS

La marine américaine provoque
un séisme en pleine mer

NEW YORK

Scrutin incertain pour désigner
le prochain maire, l’ex-policier Adams favori

C’est un scrutin historiquement incertain qui s’annonce mardi lors de la primaire
municipale démocrate à New York, d’où sortira le prochain maire, l’ancien policier

Eric Adams tenant la corde dans une ville préoccupée par l’insécurité.

A vec 86% de démocrates par
mi les New-Yorkais affiliés à
un parti, le vainqueur de la

primaire de mardi est quasiment
assuré de l’emporter le 2 novem-
bre, jour de l’élection générale, et
succéder à Bill de Blasio, en poste
depuis 2014 et extrêmement impo-
pulaire.

Après 16 mois de pandémie qui
ont fragilisé l’économie de la ville,
il appartiendra au nouvel édile de
relancer New York, qui s’interroge
sur son avenir.

Incarnation d’un renouveau, l’en-
trepreneur Andrew Yang a longtemps
fait la course en tête, avant d’être
devancé par l’ancien policier Eric
Adams, 60 ans, aujourd’hui prési-
dent du quartier de Brooklyn et Afro-
Américain. «Les New-Yorkais sont
préoccupés par la délinquance»,
relève Doug Muzzio, professeur à
l’université Baruch, «et s’ils votent
en fonction de leur perception,
Adams est avantagé.» Même si les
chiffres restent à des niveaux his-
toriquement bas, les fusillades sont
en hausse de 73% depuis le début
de l’année, et une série d’incidents
dans le métro a récemment fait mon-
ter la pression, avec l’appui des
chaînes locales et des tabloïds. Né
et élevé à New York, Eric Adams
est un self-made man, policier du-

rant 22 ans qui a oeuvré, durant sa
carrière de représentant de l’ordre,
contre les discriminations qui mi-
naient la police de New York.

Derrière le sexagénaire (28%
des intentions de vote dans un son-
dage Ipsos publié lundi), Andrew
Yang (20%) reste en embuscade,
de même que l’ancienne responsa-
ble municipale de la propreté
Kathryn Garcia (15%), qui fait figu-
re de synthèse entre l’aile modérée
et la branche progressiste du parti.

- Une élection «unique» -
Mais rien n’est joué, car New

York a adopté cette année, pour ses
primaires seulement, le vote dit pré-
férentiel («ranked-choice»), qui
permet de faire figurer jusqu’à cinq
noms sur un même bulletin, clas-
sés par ordre de préférence.

Lors du comptage, le candidat le
moins bien classé sur le total des
bulletins est éliminé et le deuxième
choix des électeurs qui l’avaient
placé en premier est désormais
comptabilisé. La mécanique se ré-
pète ensuite jusqu’à ce qu’un can-
didat atteigne 50% des suffrages.

Ce système par élimination, ajou-
té aux délais déjà traditionnellement
significatifs à New York pour le dé-
pouillement des bulletins par cor-
respondance, pourrait repousser à
mi-juillet l’annonce du lauréat de la

primaire.
Dans un pays historiquement

dominé par deux partis, le vote pré-
férentiel «ouvre le système politi-
que d’une manière favorable à la
démocratie», considère John Krins-
ky, professeur de sciences politi-
ques au City College de New York.

L’incertitude sur le taux de parti-
cipation, traditionnellement très fai-
ble (14% des démocrates avaient
voté lors de la dernière primaire de
2017) complique encore davantage
l’équation. L’absence de candidat à
plus de 30% dans les sondages et
le lancement de cette nouvelle mé-
thode de scrutin rendent cette pri-
maire «unique» dans l»histoire de
la ville», selon Doug Muzzio.

Encore loin dans les sondages il
y a quelques semaines seulement,
la candidate progressiste Maya
Wiley, avocate noire soutenue par
l’élue star au Congrès Alexandria
Ocasio-Cortez, talonne désormais
Kathryn Garcia (13% contre 15) et
reste en course.

Après le virage à gauche des lé-
gislatives locales de 2018 et les
avancées de 2020, le courant plus
radical, plus jeune et plus mélangé
que représente «AOC» espère en-
core une victoire.

«Je ne pense pas que les pro-
gressistes ont l’approche adéquate
pour des élections à l’échelle d’une
ville ou d’un Etat», explique John
Krinsky. Ils ne peuvent pas comp-
ter, notamment, sur le soutien mas-
sif des syndicats, très influents à
New York et qui se sont majoritai-
rement ralliés à Eric Adams, dit-il,
en partie pour miser sur le favori.
La préoccupation actuelle de nom-
bre de New-Yorkais quant à l’insé-
curité supposée pourrait aussi jouer
contre Maya Wiley, qui a proposé
de couper une partie du budget de
la police, comme l’ont réclamé nom-
bre d’activistes du mouvement né
après la mort de George Floyd.

APRÈS LES DÉCLARATIONS DE WASHINGTON
L’Iran accuse les Etats-Unis d’ingérence

après la présidentielle

En testant la résistance de son porte-avions à 10 milliards de dol
lars, l’US Navy a généré une très vive secousse au large de la

Floride, ce vendredi.
Les images sont impressionnantes : ce vendredi 18 juin, l’US Navy

a jeté plus de 18 tonnes d’explosifs au large de la Floride, à quelques
mètres de l’USS Gerald R. Ford. Objectif : tester la résistance de ce
gigantesque porte-avions, dont la construction a coûté plus de 10
milliards d’euros. Comme le relate le HuffPost, ce premier test a
entraîné une très vive secousse en pleine mer, provoquant un séisme
de magnitude 3,9 à 160 kilomètres de la côte, dans l’océan Atlantique.

D’après un communiqué de la marine américaine, un protocole a
bien été mis en place pour s’assurer de la sécurité des militaires et
des civils impliqués dans cette opération d’envergure. L’impact sur
l’environnement a également été pris en compte dans la zone d’essai.
L’idée de cette série de tests était de vérifier si le mastodonte serait
capable d’affronter des conditions difficiles lors d’une bataille en mer.
Pour l’heure, le navire va subir une période de six mois de modernisa-
tion, d’entretien et de réparation avant son utilisation opérationnelle.

Le plus grand porte-avions du monde
Avec 333 mètres de long, 40 mètres de large et près de 100 000

tonnes, l’USS Gerald R. Ford est l’un des plus grands porte-avions du
monde. En chantier depuis 2005, il a pu prendre la mer en 2017, soit
trois ans après sa date initiale de sortie. En cause : des défauts de
conception des circuits électriques ainsi que des problèmes d’ajuste-
ment du réacteur nucléaire. L’USS Gerald R. Ford, du nom du 38e
président des États-Unis, peut contenir 60 avions et dix à douze dro-
nes. En 2017, Donald Trump avait inauguré à Norfolk (Virigine) ce
onzième porte-avions de la flotte américaine et premier d’une nouvel-
le génération à propulsion nucléaire. « Quels que soient les horizons
où se rendra ce navire, nos alliés dormiront tranquilles, et nos enne-
mis trembleront de peur », avait déclaré l’ancien locataire de la Mai-
son-Blanche, tout en rendant hommage aux marins américains.

Russie et Birmanie s’engagent
à renforcer leurs liens

La Birmanie et la Russie se sont engagées lundi à renforcer leur
coopération en matière de sécurité et dans d’autres domaines à

l’occasion d’une rencontre à Moscou entre le chef de la junte birmane,
Min Aung Hlaing, et le secrétaire du conseil de sécurité russe, Nikolaï
Patrouchev.

Le général birman
est en déplacement
dans la capitale rus-
se depuis dimanche
dans le cadre d’une
conférence sur la
sécurité. Selon
l’agence Interfax, ci-
tant le porte-parole
du Kremlin, Dmitri
Peskov, le président
Vladimir Poutine n’a pas prévu de rencontrer Min Aung Hlaing.

Cette visite est cependant dénoncée par les associations de défen-
se des droits de l’homme. Elles estiment que la poursuite de relations
bilatérales et des contrats d’armements entre les deux pays contribue
à légitimer la junte, qui a pris le pouvoir le 1er février à la faveur d’un
putsch. La Russie insiste pour sa part sur sa relation de longue date
avec la Birmanie et elle a assuré en mars être profondément préoccu-
pée par le nombre croissant de morts signalés dans le cadre de la
répression contre les manifestants en Birmanie.

Les liens en matière de sécurité entre la Birmanie et la Russie se
sont renforcés ces dernières années. Moscou propose une formation
militaire et des bourses universitaires à des milliers de soldats bir-
mans et vend des armes à ce pays. La chaîne publique birmane MRTV
a consacré les 10 premières minutes de son journal télévisé du soir à
un reportage sur la visite de Min Aung Hlaing en Russie, le montrant
serrant des mains et échangeant des cadeaux avec des membres du
conseil de sécurité russe, avant d’assister à une cérémonie dans un
temple bouddhiste à Moscou.

L ’Iran a accusé mardi les États-
Unis d’ingérence après les dé-

clarations de Washington qui a jugé
que l’élection présidentielle de ven-
dredi n’était ni libre ni équitable, ont
rapporté les médias d’État iraniens.

Un porte-parole du département
d’État américain a déclaré lundi que
les États-Unis considéraient le pro-
cessus électoral qui a fait d’Ebra-
him Raïsi le président élu de l’Iran
comme «assez fabriqué».

«Nous considérons cette décla-
ration comme une ingérence dans
nos affaires intérieures, contraire au
droit international, et la rejetons», a
déclaré le porte-parole du gouver-
nement iranien, Ali Rabiei, cité par
les médias d’État.

«Le gouvernement américain
n’est pas en mesure d’avoir l’auto-
rité d’exprimer son point de vue sur

le processus des élections en Iran
ou dans tout autre pays», a-t-il ajou-
té. Ebrahim Raïsi, partisan d’une li-
gne dure qui fait l’objet de sanctions
américaines en raison de violations
des droits de l’homme, a remporté

l’élection présidentielle iranienne la
semaine dernière, à l’issue d’un
scrutin marqué par l’apathie des
électeurs face aux di f f icul tés
économiques et aux restrictions
politiques.
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Incapable de réaliser la moindre victoire en  championnat depuis plus
de trois mois, le NA Husseïn-Dey devra  impérativement relever la

tête à l’occasion du derby face à l’USM Alger,  alors que le CR Beloui-
zdad aura une belle opportunité de monter sur le  podium lors du
déplacement à l’Est pour défier le CS Constantine, dans le  cadre de la
mise à jour de la Ligue 1 de football, prévue mercredi. Premier reléga-
ble (17e, 22 pts), le Nasria n’aura d’autre alternative que  de l’emporter
face aux «Rouge et Noir», non seulement pour mettre fin à une  longue
période de disette (le dernier succès en championnat remonte au 26
février, ndlr), mais également amorcer sa mission de sauvetage. De
son côté, l’USMA (6e, 39 pts), qui reste sur une élimination sans
gloire en 1/2 finale de la Coupe de la Ligue professionnelle sur le
terrain  du NC Magra (2-1, a.p), abordera cette rencontre avec l’inten-
tion d’éviter  un deuxième faux-pas de suite. Le champion d’Algérie
sortant le CR Belouizdad (4e, 46 pts), sera en appel  à Constantine
pour croiser le fer avec le CS Constantine (6e, 39 pts), avec  pour
objectif d’aligner une quatrième victoire, et surtout rejoindre la JS
Saoura à la deuxième place au classement. Toutefois, le CSC, vain-
queur sur le fil vendredi en déplacement face à  l’AS Aïn M’lila (3-2),
ne compte pas l’entendre de cette oreille, puisque  les joueurs de
l’entraîneur Miloud Hamdi ne jurent que par la victoire, eux  qui aspi-
rent à s’approcher du podium. Le MC Alger (6e, 36 pts), retombé dans
ses travers après la défaite  concédée face au MC Oran (2-1), aura fort
à faire face à l’accrocheuse  formation du Paradou AC (10e, 34 pts),
qui reste tout de même sur une  mauvaise série de trois revers de
suite. L’historique des confrontations entre les deux clubs algérois
plaident  largement en faveur du «Doyen», qui n’a jamais perdu face au
Paradou, de  quoi permettre aux joueurs de l’entraîneur Nabil Neghiz
d’aborder ce  rendez-vous avec plus de sérénité, même si la donne
peut basculer à tout  moment.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS DE LA CAF:

L’Algérie conserve ses quatre
représentants

La Confédération africaine de football (CAF)  a annoncé que 12 pays
africains, dont l’Algérie, prendront part aux  compétitions inter-

clubs de la prochaine saison (2021/2022) avec deux  représentants en
Ligue des champions et autant en Coupe de la  Confédération. Outre
l’Algérie, les autres pays sont la Tunisie, l’Egypte, le Maroc, le  Sou-
dan, l’Afrique du Sud, la RD Congo, l’Angola, la Guinée, le Nigeria, la
Tanzanie et la Zambie. Les quatre représentants algériens en Ligue
des champions et Coupe de la  Confédération seront connus à l’issue
du championnat de Ligue 1 et de la  finale de la Coupe de la Ligue. Pour
rappel, la Confédération africaine de football a prolongé d’un mois  les
délais d’engagement des clubs pour les compétitions interclubs  2021-
2022. Désormais, les demandes doivent parvenir au secrétariat géné-
ral de la  CAF à travers le système CMS de l’instance continentale
avant le 30 juillet  prochain.

Les dates des 28es et 29es
journées fixées

La ligue de football professionnel (LFP) a  dévoilé lundi  les dates
des 28ème et 29ème journées de championnat de  Ligue 1. La 28e

Journée se déroulera le jeudi 1 Juillet et la 29e Journée le  dimanche
4 Juillet . Les horaires des rencontres de ces deux journées  seront
communiqués  prochainement, indique la même source. Quant à la
27e journée, elle aura lieu les 26 et 27 juin. Pour rappel, trois matchs
de mise à jour se joueront ce mercredi: CS  Constantine- CR Beloui-
zdad, MC Alger- Paradou AC et NA Hussein-dey- USM  Alger.

La victoire est impérative lors
des trois prochains matchs
pour quitter  la zone des re-

légables. Je suis persuadé que mon
équipe ne mérite pas la  place qu'el-
le occupe actuellement au classe-
ment au vu du potentiel énorme  dont
elle dispose aussi bien sur le plan
individuel que collectif», a-t-il  dit
dans une déclaration à la cellule de
communication de son club. Les
protégés de Sid Ahmed Slimani, qui

est le quatrième entraîneur à  driver
la formation de la «Mekerra», occu-
pent la 18e place au classement
avec 21 points. Ils sont du coup les
premiers potentiels relégables, tout
en accusant un retard de cinq uni-
tés sur le premier club non reléga-
ble, à  savoir le RC Relizane. L'USM-
BA a enregistré un réveil relatif lors
des précédentes journées, plus
précisément depuis l'arrivée de Sli-
mani, qui a déjà sauvé la même

équipe de  la descente il y a deux
saisons. Mais elle est revenue à la
case départ  après sa défaite lors
de la précédente journée sur le ter-
rain du NC Magra  (1-0). Cette dé-
faite est restée en travers de la gor-
ge de l'ex-coach du SKAF  Khemis
Meliana, d'autant que le but inscrit
par les locaux est intervenu  dans
les dernières minutes de la partie,
a-t-il déploré, appelant ses  poulains
à «ne pas baisser les bras». Il a, en
outre, souhaité davantage de sou-
tien «financier et moral» de la  part
des autorités locales, tout en sa-
luant «les efforts consentis par le
président du club, Abdelghani El
Hennani depuis son retour aux af-
faires de  l’USMBA». La formation
de l'Ouest du pays a traversé plu-
sieurs turbulences cette  saison, ce
qui lui a valu sa position actuelle au
classement. Plusieurs  grèves ont
été enclenchées par les joueurs
pour réclamer la régularisation  de
leur situation financière. Des con-
flits ont marqué aussi le quotidien
de  l'équipe entre le président du
club El Hennani et le directeur gé-
néral  Abbes Morsli, avant que ce
dernier ne rende le tablier il y a quel-
ques  semaines, rappelle-t-on.

L’ENTRAÎNEUR DE L’USM BEL-ABBÈS, SID AHMED SLIMANI

«Le maintien passe par un carton plein
lors des trois prochains matchs»

L'entraîneur de l'USM Bel-Abbès, Sid Ahmed  Slimani, a déclaré, mardi, qu'il misait
sur une mention complète lors des  trois prochains matchs pour permettre à son
équipe de s'extirper de la zone  rouge du classement de la Ligue 1 de football.

Le directeur sportif de la JS Ka
bylie (Ligue 1  algérienne de foot-

ball) Kamel Abdeslam, a révélé
mardi que la direction du  club a
demandé aux autorités une jauge
de 2000 supporters, en vue de la
demi-finale (retour) de la Coupe de
la Confédération face aux Camerou-
nais  de Coton Sport, dimanche au
stade olympique du 5-juillet (20h00).
«Nous avons essuyé un refus pour
la présence de 10.000 supporters,
selon  l’accord donné par la CAF.
Nous avons revu notre demande à
la baisse,  puisque une seconde de-
mande a été formulée aux autorités
pour une jauge de  2000 supporters,
une manière de faire plaisir à nos
sponsors et certains de  nos fans
désireux d’assister à cette rencon-
tre», a indiqué à l’APS  Abdelslam.
La JSK a fait un grand pas vers la
finale, en s’imposant dimanche en
déplacement, en demi-finale (aller),
disputé au stade Ahmadou Ahidjo à

Yaoundé (2-1). La CAF a donné son
accord vendredi pour la présence de
10.000 spectateurs  lors des demi-
finales de la Coupe de la Confédéra-
tion : Coton Sport - JSK    et Pyra-
mids FC - Raja de Casablanca.
«C’est vrai que nous avons réussi à
battre Coton Sport à deux reprises
lors de la phase de poules, mais ce
n’était pas évident de refaire le coup
dimanche dernier, car les matchs ont
tendance à changer. Dieu merci, les
joueurs ont su relever le défi et reve-
nir avec une victoire précieuse»,  a-
t-il ajouté.

 == «Lavagne d’accord pour
prolonger son contrat» ==

Ancien milieu offensif de la JSK
(1978-1991), Abdelslam (62 ans) a
cependant refusé de crier victoire
avant terme, appelant les joueurs à
«garder les pieds sur terre», pour
éviter toute mauvaise surprise. «Cer-
tes nous avons remporté la premiè-
re manche, mais rien n’est encore

acquis. Les surprises sont légions
en football, les joueurs doivent gar-
der  les pieds sur terre et aborder le
match retour avec sérieux et abné-
gation,  pour valider notre ticket pour
la finale. L’adversaire n’aura rien à
perdre, il va certainement jeter tou-
tes ses forces en attaque et se  dé-
couvrir, chose qui va nous permettre
de les surprendre», a t-il estimé.
Seule équipe de l’élite engagée jus-
que-là sur trois fronts : championnat
-  Coupe de la Ligue professionnelle
- Coupe de la Confédération, la JSK
est  en train de réaliser une saison
époustouflante, sous la houlette de
l’entraîneur français Denis Lava-
gne. Pour Abdeslam, la clé de la
réussite  réside dans deux atouts.
«Il y a la jeunesse d’un effectif ta-
lentueux et assoiffé de victoire, et
un entraîneur qui a su remodeler un
groupe pour en faire une équipe
conquérante. Aujourd’hui, les résul-
tats sont là, j’espère qu’on ira au
bout  de nos objectifs». Interrogé
sur l’avenir de l’entraîneur Lavagne,
arrivé sur le banc de la  JSK en
janvier dernier en remplacement de
Youcef Bouzidi, Abdeslam a  dé-
claré qu’il avait «accepté l’idée de
prolonger son contrat, mais sous
certaines conditions, dont la préser-
vation de l’ossature de l’équipe. La
succession des matchs sur les trois
fronts ne nous a pas donné l’occa-
sion  pour officialiser la signature de
son nouveau contrat. On n’est pas
prêts  de lâcher cet entraîneur qui
est en train de réaliser un excellent
travail», a-t-il conclu.

JSK-COTON SPORT :

«Nous avons demandé une jauge de 2000 supporters»

LIGUE 1 (MISE À JOUR)

Le NAHD sommé de réagir,
le CRB pour atteindre le podium

«
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EURO

La Belgique domine la Finlande
et s’offre un sans-faute

La Belgique, déjà qualifiée pour  les huitièmes de finale, est venue
à bout d’une vaillante équipe de la  Finlande 2 à 0 au terme d’un

match longtemps indécis, lundi à  Saint-Pétersbourg. Les Diables
Rouges, vainqueur de leur deux premiers matches ont dû puiser  dans
leur ressources pour pour forcer le verrou finlandais, qui a fini par
sauter à la 74e minute lorsque Vermaelen, a vu sa reprise de la tête
heurter la barre transversale avant d’être repoussée dans ses buts
par  Hradeky (74). Ensuite, Lukaku a fait le break d’une frappe puis-
sante en pivot pour  donner une ampleur plus conforme à la domina-
tion belge (81). Avec cette défaite, la Finlande longtemps recroque-
villée sur son camp, n’a  plus son destin en mains et devra attendre
pour savoir si elle doit accéder  aux huitièmes de finale comme l’une
des meilleures troisièmes.

Les Bleus déjà qualifiés,
avant le Portugal

L’équipe de France abordera mercredi son  match contre le Portu
gal avec une pression en moins: les Bleus sont déjà  sûrs de

rallier les huitièmes de finale en tant que meilleur troisième,  même en
cas de défaite face à la Seleçao à Budapest. Les hommes de Didier
Deschamps pourront remercier l’Autriche, la Belgique,  et le Dane-
mark: les résultats de lundi leur évitent d’inquiétants et  compliqués
calculs avant de défier les champions d’Europe à la  Puskas-Arena.
En tête du groupe F avec quatre points en deux rencontres (une
victoire  1-0 contre l’Allemagne à Munich puis un nul contre la Hon-
grie 1-1 à  Budapest), les Français savent qu’ils ne peuvent plus
terminer plus bas  qu’à la 3e place de groupe, un rang susceptible
d’être qualificatif pour le  tour final à condition de figurer parmi les
quatre meilleurs troisièmes. Or les matches de la dernière journée
des groupes B et C ont entrainé un  alignement  idéal pour les cham-
pions du monde. La victoire de l’Autriche contre l’Ukraine à Bucarest
(1-0) a d’abord acté  la 3e place des Ukrainiens avec seulement trois
points. Puis le succès  belge face à la Finlande (2-0) et la victoire
danoise contre la Russie  (4-1) ont maintenu les Russes et les Finlan-
dais à trois unités au  classement. Tous deux troisièmes de groupes
avec trois points, Autrichiens et  Finlandais sont certains de terminer
derrière les Bleus au classement des  meilleurs troisièmes, ce qui
validerait la qualification des Tricolores  même en cas de scénario
catastrophe. Mais la France, privée d’Ousmane Dembélé, blessé et
forfait pour la suite  de l’Euro, ne visera pas autre chose que la
première place de la poule. Celle-ci sera obtenue quoi qu’il arrive en
cas de succès face aux  partenaires de Cristiano Ronaldo.

COPA AMERICA

99% des tests réalisés négatifs au Covid-19
Plus de 99% des tests réalisés pour détecter  les cas de Covid-19

pendant la Copa America 2021 au Brésil se sont révélés  néga-
tifs, a annoncé lundi la Confédération sud-américaine de football, la
Conmebol. 15.235 tests ont été faits depuis le début de la compétition,
140 étant  finalement positifs, concernant principalement des em-
ployés et des membres  du personnel, selon un rapport de la Conme-
bol. «Le taux d’incidence du coronavirus a même baissé, ce qui est
un signe  clair que les mesures préventives et les protocoles sanitai-
res fonctionnent  comme espéré», a souligné l’organisation sportive
dans un communiqué, se  basant sur les statistiques du ministère de
la Santé du Brésil et de la  commission médicale de la Conmebol.
Une avalanche de critiques avait suivi l’annonce de l’organisation, en
urgence, de la Copa America au Brésil, deuxième pays le plus en-
deuillé du  monde par le Covid avec plus de 500.000 morts.

Le travail de récupération a
été effectué dès le retour
des joueurs à  l’hôtel en pre-

nant notamment un bain froid. Selon
le staff médical, aucun  joueur ne souf-
fre du moindre mal», a écrit l’instance
fédérale sur son site  officiel. Les Al-
gériens ont dû attendre le temps addi-
tionnel pour arracher la  victoire di-
manche, grâce à un but marqué par le
sociétaire de Valenciennes  (France)
Issam Bouaoune (90e+5) d’un tir puis-
sant dans la surface, après  avoir éli-

miné un adversaire.  Une victoire qui
a permis aux jeunes «Verts» de «se
réveiller dans la joie  et la bonne hu-
meur», selon la FAF, de quoi leur per-
mettre de préparer  sereinement le
deuxième match, prévu mercredi
(15h00) face à l’Egypte,  vainqueur
en ouverture du Niger (2-0), invité
d’honneur. Le président de la FAF
Amara Charaf-Eddine a assisté au
match face à la  Mauritanie, après
avoir rallié le Caire en provenance de
Djeddah (Arabie  Saoudite), où il a

assisté jeudi aux travaux de l’assem-
blée générale  ordinaire puis élective
de l’Union arabe de football (UAFA).
Seize nations prennent part à cette
compétition, où elles ont été scindées
en quatre groupes de quatre. Les deux
premiers de chaque groupe se  quali-
fient pour les quarts de finale. La pré-
cédente édition de la Coupe arabe
des nations des U20, disputée en
Arabie saoudite, avait été remportée
par le Sénégal, invité alors par les
organisateurs.

COUPE ARABE (U20) ALGÉRIE

Aucune blessure à déplorer
après le match de la Mauritanie

Aucune blessure n’est à déplorer au sein de  l’équipe nationale de football des moins
de 20 ans (U20), au lendemain de  la victoire décrochée face à la Mauritanie (1-0)
dans le cadre de la 1re  journée (Gr. A) de la Coupe arabe au Caire, a indiqué la

Fédération  algérienne, lundi.

L ’équipe algérienne de football
des moins de 20  ans (U20) sera

face à un véritable test révélateur,
en affrontant mercredi  son homolo-
gue égyptienne au stade internatio-
nal du Caire (15h00  algériennes),
dans le cadre de la 2e journée (Gr.
A) de la Coupe arabe des  nations
de la catégorie (20 juin - 6 juillet).
Vainqueur sur le fil lors de son pre-
mier match, dimanche face à la
Mauritanie (1-0), l’équipe nationale
sera cette fois-ci face à un  adver-
saire d’un tout autre calibre qui a
également réussi ses débuts dans
le tournoi en disposant facilement
du Niger, invité d’honneur (2-0).
Considérée comme l’un des favo-

ris pour le titre, l’Egypte va cher-
cher  certainement à sceller sa qua-
lification pour les quarts de finale
face à  une équipe algérienne qui
compte jouer son va-tout jusqu’au
bout dans ce  derby nord-africain et
tenter de créer l’exploit. Sur le plan
de l’effectif, le sélectionneur natio-
nal Mohamed Lacet va  bénéficier
de l’ensemble de ses joueurs, ce
qui va lui permettre d’aligner  un
Onze conquérant et compétitif pour
essayer de décrocher un bon ré-
sultat  face aux «Pharaons». En
revanche, l’Egypte sera privée de
son milieu de terrain offensif Salah
Bacha (Udinese/ Italie), victime
d’une fracture de la clavicule lors

du  match face au Niger. Le joueur,
opéré lundi, a déclaré forfait pour la
suite de la compétition.  Dans l’autre
match du groupe A, le Niger et la
Mauritanie s’affronteront  avec com-
me objectif commun de se relancer
dans cette poule, eux qui ont  dé-
marré la compétition du mauvais
pied. Seize nations prennent part à
cette compétition, scindées en qua-
tre  groupes de quatre. Les deux
premiers de chaque groupe se qua-
lifient pour  les quarts de finale. La
précédente édition de la Coupe arabe
des nations des U20, disputée en
Arabie saoudite, avait été rempor-
tée par le Sénégal, invité alors par
les  organisateurs.

GROUP A - 2ÈME JOURNÉE

L’Algérie à l’épreuve de l’ogre égyptien

La Fédération anglaise de foot
ball a annoncé  mardi que ses

joueurs Mason Mount et Ben
Chilwell ont été confirmés comme
«cas contacts de l’Ecossais Billy
Gilmour», qui a été testé positif au
coronavirus, et devront donc s’iso-
ler jusqu’au lundi 28 juin courant,
par  mesure de précaution. Une si-
tuation qui privera les deux joueurs
de participation au match de ce
mardi soir contre la République tchè-
que, pour le compte de la troisième
journée du groupe «D». Mount et
Chilwell pourraient même rater les
huitièmes de finale de cet  Euro 2021,
si leur équipe, déjà qualifiée, ne finit
pas première de son  groupe. Ce-
pendant, malgré l’isolement «les

deux joueurs vont continuer à  s’en-
traîner individuellement, dans des
zones privées du camp d’entraîne-
ment  anglais de St George’s Park»,
ajoute la même source. Lundi matin,
la fédération écossaise avait an-
noncé que son jeune milieu de  ter-
rain (20 ans) avait été testé positif
au Covid-19 et qu’il devait  s’isoler
pour 10 jours. Ce qui lui fera rater le
match décisif pour la  qualification
en huitième de finale contre la Croa-
tie à Glasgow ce mardi  (21h00) et
un éventuel huitième de finale, quel-
le qu’en soit la date. Aucune autre
mesure n’avait été prise côté écos-
sais, mais en soirée,  l’équipe an-
glaise a décidé d’isoler Mount et
Chilwell, équipiers de Gilmour  à

Chelsea, «par précaution» après le
match qui avait opposé les deux
sélections à Wembley, vendredi (0-
0). Malgré deux tests négatifs, di-
manche et lundi, la fédération a dé-
cidé, en  coordination avec les auto-
rités sanitaires britanniques, de ne
prendre  aucun risque et de prolon-
ger leur isolement jusqu’à lundi in-
clus. Actuellement deuxième de son
groupe avec quatre points, l’Angle-
terre est  assurée de jouer les huitiè-
mes de finale de l’Euro en terminant
au pire  parmi les meilleurs troisiè-
mes. Si elle bat la République tchè-
que et finit première, elle jouera son
huitième de finale le mardi 29 juin à
Wembley, et les deux joueurs se-
raient  disponibles.

ANGLETERRE

Mount et Chilwell isolés jusqu’à lundi

«

JEUX OLYMPIQUES-2020

Les Indiens contestent les règles sanitaires
imposées  par les organisateurs

Le Comité olympique indien aurait formellement  protesté auprès
des Japonais contre les restrictions et mesures sanitaires  déci-

dées par les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-
8  août 2021) ainsi que les nouvelles règles imposées à onze pays
dont l’Inde,  le Pakistan, l’Inde et le Royaume-Uni, a rapporté mardi le
média NHK.  Ces nouvelles règles et restrictions prévoient notam-
ment que les athlètes  de ces pays, les plus touchés par le virus,
soient isolés des autres  délégations du village pendant les trois
premiers jours.  « C’est injuste», a estimé l’instance indienne qui a
envoyé un courrier  officiel au comité d’organisation, où elle conteste
l’obligation pour les  athlètes de séjourner au village seulement cinq
jours avant leurs épreuves,  mais en passant les trois premiers jours
en isolement.
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre assurance sereine atti-
re à vous des amitiés spontanées et
des confidences. Le regain de dyna-
misme qui s’annonce vous permettra
de tout mettre en route pour attein-
dre vos objectifs, vous vous dirigerez
dans la bonne direction.

Taureau 21-04 / 21-05

Variables et changeantes,
vos humeurs seront le reflet de vos
hésitations intérieures. Vous faites
preuve de plus de raison dans vo-
tre façon de vous dépenser
aujourd’hui, un retour à davanta-
ge d’équilibre s’amorce.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous ne vous embarras-
serez pas de craintes du qu’en-dira-
t-on... Vous avez besoin de vous
exprimer librement aujourd’hui.
Vous serez plus réceptif à l’eau, l’hu-
midité, les bactéries, restez précau-
tionneux envers vous-même, res-
tez au chaud.

Cancer 22-06 / 22-07

Des rencontres amicales
sont en vue. Une belle trêve avant
de retourner dans les batailles du
quotidien. Vous aurez plus facile-
ment l’occasion de vous occuper
de votre forme. Vous avez besoin
de détente mentale.

Lion 23-07 / 23-08

Il faudra parler librement
de ce qui vous préoccupe. Vous
repartirez sur des bases plus claires
! Une rage de vivre vous prend et
vous aidera à surmonter des obs-
tacles qui n’étaient pas si terribles.
La preuve.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous ne manquez pas
d’idées neuves. Ne mettez pas la
charrue avant les bœufs, structu-
rez vos projets. Vous avez besoin
de vous reconnecter avec vos va-
leurs pour retrouver la pleine for-
me, prenez du temps pour vous.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez irrésistiblement
besoin de vibrer pour ce que vous
faites, prenez des initiatives et met-
tez de côté votre réserve inutile...
Tout ce que vous pouvez entre-
prendre est très favorisé, il faut agir
librement.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous disposez de l’appui
et de l’affection de vos proches,
des personnes que vous connais-
sez depuis longtemps et qui ne vous
tournent pas le dos, même si de
votre côté, vous les aviez un peu
oubliées.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous saurez utiliser à vo-
tre avantage les circonstances in-
solites que vous allez croiser sur
votre route. Votre activité vous fait
négliger des moments importants
de détente.

Ne tirez pas trop sur la corde.
Vous risqueriez de le regretter !

Capricorne 22-12 / 20-01

Le ciel vous rend ingénieux
et vous pousse à renouveler vos
idées. Vous intégrez ce qui vous
dépassait et vous adoptez une vi-
sion élargie sur le monde.

Profitez de cette tendance pour
sortir des cadres et oser la nou-
veauté !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez bien du mal à
garder votre sérieux, vous risquez
de parler trop vite...

Votre énergie se canalisera plus
volontiers dans les échanges avec
l’entourage, c’est ainsi que vous
retrouverez vos marques.

Poissons 19-02 / 20-03

Recentrez-vous sur vos
priorités, c’est le moment d’agir en
direction de vos objectifs.

Vous auriez besoin d’un bon tour
de cadran de sommeil pour vérita-
blement recharger vos batteries.
Malgré cela votre forme est excel-
lente.
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dirait du marbre !3. Ni pour, ni contre.4. Survenu après
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virtuose.7. En bas de gamme. Aller bien.8. Passages
dans la ville. Grande quantité.9. Est en tête. Sucrin à
table.10. Élément pour enzyme. Réduit au silence.
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1. Frapper fort.  Seulement à moi.2.

Mammifère domestique. Durs et tranchants.3.
Pêche sur la poire ! Première page.4. Qui a reçu le
feu vert.5. En bataille.6. Époque du funboard. Avant
nu.7. Habitudes ancrées. Manques de
détermination.8. Engin de serrage. Dite de vive
voix.9. Mot échangé entre potes. Pilé au Ghana. Près
de la.10. Degré de la hiérarchie. Parmi les hommes.
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GENRE DE
VIPÈRE

FRANGIN

SUE,
CONNUE

OMETTRE
DÉLAISSER

POIL AUX
PAUPIÈRES

QUI EST
EN L'AIR

DÉSAGRÉ-
GER

ESSEULÉ

TELLE UNE
SOMME
JOUÉE

AU PMU

INVITÉ

COUPE
FINEMENT

RADINS

QUATRE
DE

ROMAIN

EXPRIMES
TA BONNE
HUMEUR

MER EN
GRÈCE

RÉPARE
GROSSIÈ-
REMENT

CRUS ET
GRIVOIS

IIIe siècle
229 : Sun Quan se proclame empereur
(dynastie des Wu occidentaux).
XIIe siècle
 1101 : prise d’Ankara par les troupes lom-
bardes, lors des croisades de secours.
 1180 : première bataille d’Uji, au Japon.
XIVe siècle
1305 : traité d’Athis-sur-Orge.
1314 : bataille de Bannockburn.
XVIe siècle
1520 : communion côte à côte des deux
rois, de France François Ier et d’Angleter-
re Henri VIII, dans une chapelle improvi-
sée en une nuit, près du Camp du drap
d’or1.
1528 : François Ier assiste au feu parisien
de la veille de la saint-Jean, fasciné,
comme tous les spectateurs, par les bonds
que font les chats qu’on a enfermés dans
un sac jeté au cœur du brasier, mais
n’aimant pas cette vaine cruauté, lui le
grand chasseur de cerfs, de sangliers...
voire d’hérétiques protestants2.
1565 : chute du fort Saint-Elme, lors du
siège de Malte.
XVIIIe siècle
1757 : bataille de Plassey.
XIXe siècle
1894 : création du Comité international
olympique.
XXe siècle
1915 : début de la première bataille de
l’Isonzo.
1961 : entrée en vigueur du traité sur l’An-
tarctique.
1974 : création du canton du Jura, 26e
canton de la Confédération suisse.
1988 : devant les sénateurs américains, le
climatologue en chef de la NASA, Ja-
mes E. Hansen, révèle le réchauffement
climatique par effet de serre3.
1991 : couronnement de Harald V comme
roi de Norvège.
1997 : création du 325px-L’Anse-Saint-
Jean flag.png Royaume de L’Anse Saint-
Jean, dissous 3 ans plus tard.
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 Des racines et des ailes
 La bonne épouse

20:05
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 Juste la fin du monde

Notre Sélection
20.05  Anne Roumanoff à l’Olympia :
Tout va bien !

Rencontres sur Internet, règne du politiquement correct,
cookies qui nous espionnent, #Metoo... Tout va bien vraiment
? Qu’elle nous parle des femmes divorcées, d’Emmanuel Ma-
cron ou du web 2.0, Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mor-
dante que dans ce nouveau spectacle. A travers une galerie de
personnages hauts en couleurs - une coach en humour politi-
quement correct, une bouchère qui explique le fonctionne-
ment des cookies sur Internet.

20:05

20:05

En Alsace, en 1967. Paulette Van Der Beck, directrice d’un

école ménagère, enseigne aux jeunes filles à tenir leur foyer

et se plier au devoir conjugal sans moufter. Mais son veuva-

ge soudain et le vent de liberté qui commence à souffler

font vaciller ses certitudes.

Euro 2020 - Groupe F. Cette affiche entre les champions d’Eu-

rope en titre et les champions du monde sonne comme une

finale les deux formations qui s’opposent pour le compte du

groupe F, qualifié de «groupe de la mort» tant il renferme de

potentiel lauréat à la compétition, ont des allures de finalistes

! Cette confrontation pourrait bien sonner l’élimination défini-

tive des perdants.
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Un jour
Une Star

  En Dordogne, Fanny Van-Tornhout recherche des paysa-

ges et des vi llages authentiques qu’elle propose ensuite

aux cinéastes du monde entier. Parmi les plus spectaculai-

res, Hautefort et son étonnant château.

 Cavalaire. Pascale et Patrick, ensemble depuis 32 ans, ont fait

appel au chef Philippe Etchebest pour qu’il les aide à trouver un

nouveau souffle. Propriétaires à Cavalaire d’un restaurant en bord

de mer qui avait l’habitude de bien fonctionner, ils constatent que,

depuis quelques années, ils perdent de l’argent.

A Brest, le pied d’une jeune femme est retrouvé à proximité de la
mer. Alma Schneider, flic fraîchement débarquée de Paris, mène
l’enquête. Elle ne peut compter que sur le soutien de César d’Istria,
médecin légiste et archéologue passionné. Ensemble, ils retrou-
vent le lieu où la victime aurait été enterrée. Mais le corps qu’ils
exhument est celui d’un homme, probablement un marin.

Rouge sang

Louis, écrivain à succès, sent que sa fin est très proche. Le

jeune homme traverse le monde en avion pour retrouver

son pays natal et annoncer la terrible nouvelle à sa famille.

Mais, à peine arrivé chez les siens qu’il n’a pas vus depuis

douze ans, Louis sent que l’atmosphère est particulièrement

électrique.

Safy Boutella est un composi-

teur, arrangeur, musicien et

metteur en scène algérien,

diplômé du Berklee College

of Music de Boston. On lui

doit notamment l’album

Kutché, avec Cheb Khaled, co-

produit par Safy Boutella et

Martin Meissonnier, l’album

jazz Mejnoun (en), plus de

soixante-dix musiques de

film et la réalisation de 5

fresques musicales. Safy

Boutella est aussi le père de

la danseuse et comédienne

Sofia Boutella. Danseuse

Hip-Hop atypique et égérie

de Nike depuis 2005, elle a

notamment dansé pour

Madonna lors des tournées

Confession Tour en 2006 et

Sticky & Sweet Tour en 2008,

et pour Michael Jackson en

2009. Elle a tenu des rôles

dans plusieurs films inter-

nationaux comme Kingsman :

Services secrets (2015), Star

Trek : Sans limites (2016) ou

La Momie (2017). Il est

également le père d’Azad

Boutella, comédien de

théâtre et de cinéma,

notamment dans Young

Blood (2016), Au nom du père

(2017), The State (2017),

Informer (2018).

20:05

 Cauchemar en cuisine

 Portugal / France
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ORAN ENSOLEILLÉ ALGER

Min 14°C
Max 29°C

Min 19°C
Max 26°C

Min 17°C
Max 26°C

EnsoleilléEnsoleillé Ensoleillé

Félicitations
A l’occasion de

l’obtention de sa
cinquième avec brio, les
familles Boukhari et
Boumelah, à leurs têtes le
papa Sofiane et la maman
Hayat, félicitent leur fille
Boukhari Djihane et lui
souhaitent d’autres succès dans
sa vie scolaire.

Mostaganem

Un noyé repêché et recherche pour retrouver
une autre personne portée disparue en mer

Tunisie/Covid-19

80 nouveaux décès
et 2.478 nouvelles

contaminations
en 24 heures

Pas moins de 80 nouveaux décès

et 2478 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 8378 analy-

ses effectuées ont été enregistrés en 24 heures, a fait savoir, lundi soir,

le ministère tunisien de la santé. Dans son bulletin quotidien sur la

situation sanitaire dans le pays, le ministère a indiqué que le nombre

de décès totalisés depuis l’apparition de l’épidémie en Tunisie en mars

2020, a atteint 14.118 morts. Le nombre total de guérisons s’est élevé, du

2 mars 2020 au 20 juin 2021, à 336.652 personnes après le rétablissement

de 3690 malades, alors que celui des cas confirmés a atteint, au cours de

la même période, 385.428 personnes, ajoute la même source. Par ailleurs,

le ministère a fait savoir que le taux quotidien de positivité des tests

Covid-19 a atteint, le 20 juin courant, 29,58%.

RUSSIE

VAGUE DE CHALEUR À MOSCOU

U
ne vague de chaleur

s’est abattue cette

semaine sur Moscou,

égalisant le record

vieux de 120 ans, a indiqué

mardi le service météo russe,

qui pointe les effets du chan-

gement climatique. Lundi, la

température dans la capitale

russe a atteint 34,7 C, selon

l’agence Rosguidromet, le re-

cord de chaleur pour un mois

de juin établi en 1901. Jeudi et

vendredi, le mercure pourrait

dépasser par endroit 35 C. «La

hausse des températures que

nous avons enregistrée à Mos-

cou ces jours-ci est sans précé-

dent depuis 120 ans», a relevé

Marina Makarova, une météo-

rologue chez Rosguidromet.

«Cela s’explique par le chan-

gement climatique mondial, et

entraîne des records de chaleur

dans la capitale», a-t-elle ajou-

té. La Russie relève les tempé-

ratures depuis 1881. Le record

absolu dans la capitale russe,

plus de 38 C, remonte au mois

de juillet 2010, lorsqu’une lar-

ge partie occidentale du pays

était confrontée à une canicule

et des incendies monstres.

Saint-Pétersbourg, deuxième

ville du pays et située quelque

600 km plus au nord, fait égale-

ment face à une canicule ce

mois-ci, et connaît des tempé-

ratures qui n’avaient pas été

ressenties depuis 1998, avec des

pics à 34 C. Selon de nombreux

scientifiques, la Russie, en par-

ticulier la Sibérie et l’Arctique,

sont parmi les plus exposées

au monde au changement cli-

matique. Elle a enregistré ces

dernières années des records

de chaleur, mais aussi de gigan-

tesques et inhabituels incen-

dies. En juin 2020, la Russie a

relevé au-delà du cercle arcti-

que une température de 38 de-

grés à Verkhoïansk, niveau le

plus élevé enregistré depuis le

début des mesures à la fin du

XIXe siècle. La fonte du pergéli-

sol menace également des in-

frastructures et risque d’entraî-

ner le relâchement dans l’at-

mosphère d’immenses volumes

de gaz à effet de serre. Mais le

réchauffement implique aussi

des avantages économiques

pour la Russie avec l’exploita-

tion des ressources naturelles

de l’Arctique et le développe-

ment d’une route maritime à

la faveur du recul de la ban-

quise, devenues des priorités.

Les unités de la protection

civile ont repêché, mardi

un corps sans vie d’un noyé

et poursuivent leur recherche

pour retrouver une autre per-

sonnes portée disparue à la

plage de Sidi El Mejdoub à

Mostaganem, a-t-on appris

de la direction de wilaya de

ces même services. Dans un

communiqué dont une copie

a été remise à l’APS, il est in-

diqué qu’une équipe de

plongée relevant de la pro-

tection civile a repêché le

corps d’un noyé à la plage de

Kharouba, connue sous l’ap-

pellation de plage de Sidi El

Mejdoub. Le corps sans vie

de la victime âgée de 19 ans,

issue de la wilaya de Reliza-

ne a été déposé à la morgue

de l’établissement hospita-

lier «Ernesto Che Guevara» de

Mostaganem, a-t-on ajouté

de même source.

D’autre part, la même équi-

pe de plongée poursuit ses

opérations de recherche

après un porté disparu de-

puis trois jours dans la même

plage, avec un renfort de

plongeurs de wilayas limi-

trophes et d’une équipe pé-

destre constituée d’agents

de la protection civile de re-

cherche sur la terre ferme.

La protection civile a reçu,

dans la soirée du samedi der-

nier, un appel SOS, selon le-

quel un jeune âgé de 25 ans,

originaire de la wilaya de

Relizane a disparu au niveau

de cette plage.

Des opérations de recher-

che ont été alors déclen-

chées en dépit de la difficul-

té de la région et de l’état de

la mer agitée et les vents vio-

lents qui soufflaient, a rap-

pelé la même source.

T rois personnes ont été tuées lundi dans une fusillade dans la

ville d’Arvada, dans l’Etat américain du Colorado, selon les autori-

tés. Le département de police de la ville a tweeté à midi qu’une fusilla-

de avait éclaté dans le quartier de Olde Town, dans le centre-ville. Il l’a

décrite comme une «situation active» et une «scène à très grande échel-

le». Un policier a été tué sur la place près de la bibliothèque, et son

identité sera divulguée après que sa famille aura été informée, a indi-

qué KUSA-TV, une chaîne de télévision affiliée à NBC, citant le chef

adjoint du département de police d’Arvada, Ed Brady. La police a déclaré

que le suspect a été abattu par les forces de l’ordre. Arvada, dont la

population est estimée à 120.000, est située à environ 16km du centre-

ville de Denver, selon le site officiel de la ville.

Etats-Unis

Trois morts dans une fusillade au Colorado

Des toiles d’araignées recouvrent
une région australienne

Une invasion d’araignées a laissé des pans entiers de la région

du Gippsland, dans le sud-est de l’Australie, couverts de toi-

les, ces animaux cherchant à s’installer en hauteur pour échapper

aux inondations. Une mer de soie a envahi ce secteur de l’Etat de

Victoria, frappé par des inondations plus tôt en juin, en raison de

toiles tissées par des araignées qui vivent normalement sur le sol

et cherchaient un abri, selon l’universitaire Dieter Hochuli.

Un candidat libre à l’examen du baccalauréat placé en détention provisoire pour fraude

Le juge correctionnel près le

tribunal d’El Aouinet (wilaya

de Tébessa) a ordonné, lundi,

le placement en détention pro-

visoire d’un candidat libre à

l’examen du baccalauréat (ses-

sion juin 2021), pour fraude, lit-

on dans un communiqué de

presse rendu public par la

même juridiction. Selon la

même source, un cas de fraude

a été enregistré durant le pre-

mier jour du baccalauréat 2021

impliquant un candidat libre

(B.H) durant l’épreuve de lan-

gue arabe (filière lettres et

philosophie) au niveau du cen-

tre d’examen du Lycée Mekhaz-

nia Mabrouk dans la commune

d’El Ouanza (est de Tébessa).

Après contrôle par les sur-

veillants et le chef du centre,

un téléphone portable a été

saisi sur le candidat qui avait

photographié le sujet de l’exa-

men pour sa diffusion sur une

application, précise la même

source qui ajoute que les ins-

tances sécuritaires et judiciai-

res ont dressé par la suite un

procès verbal de fraude à l’en-

contre du candidat.

Après la procédure de l’ins-

truction préliminaire, le mis en

cause a été déféré devant le

procureur de la République

près le tribunal d’El Aouinat

pour «diffusion et fuite de su-

jets et de réponses d’examens

finaux par télémessagerie». Le

juge correctionnel a décidé le

report de l’affaire à l’audience

du 28 juin en cours et ordonné

le placement du mis en cause

en détention provisoire.

Tébessa


