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CHANEGRIHA À OUARGLA
L’Algérie «n’acceptera aucune

menace, quelle que soit
la partie qui la profère»

Sonatrach a réalisé 12,6
milliards de dollars à l’export
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FORÊTS ET COUVERT VÉGÉTAL

L’Algérie perd une moyenne annuelle
de 34 000 hectares

L’Algérie perd une moyenne annuelle de 34 000 hectares de forêts en dépit des efforts déployés par les autorités pour
restituer le couvert végétal et forestier. La déforestation est accélérée par les changements climatiques et le manque de

pluviométrie.

COVID-19
Boukadoum
appelle à un rôle
accru du G20
pour assurer un
accès équitable
aux vaccins

SNTF

Reprise «totale» du trafic suite à un accord
entre la direction et le syndicat

Le transport ferroviaire de voya-
geurs a repris «totalement» pour

toutes les dessertes reliant Alger et
sa périphérie après un accord con-
clu entre la direction et le syndicat
qui a observé la veille une grève ino-
pinée, a-t-on appris mardi auprès de
la Société nationale du transport fer-
roviaire (SNTF).

«Le trafic ferroviaire a repris tota-
lement lundi soir suite à la signature
d’un Accord collectif du travail entre
la Direction générale et la Fédération
nationale des cheminots (FNC) en
présence des représentants du mi-
nistère de tutelle», a indiqué à l’APS
le directeur de la Communication,
Djamal Challal. «Les grandes lignes
liant Alger à d’autres wilayas ont con-
tinué à fonctionner lundi normalement
malgré le débrayage observé. S’agis-
sant des lignes entre Alger et sa péri-
phérie, elles ont enregistré durant la
journée de lundi une perturbation», a
signalé le même responsable. L’im-
pact de ce mouvement de grève, qua-
lifié «illégal» et «sans préavis», sur

le trafic ferroviaire a été atténué, se-
lon M. Challal, par les mesures pri-
ses par la direction de la SNTF pour
assurer le service minimum.

La reprise du trafic a été assurée à
la suite de la conclusion d’un accord
à l’issue des négociations menées
par la direction et le syndicat, portant
notamment sur l’application du décret
présidentiel fixant le SMIG à 20.000
DA sur le solde du mois de juin 2021,
a indiqué un communiqué de la
SNTF. Il a été décidé également l’en-
tame de négociations avec les repré-
sentants de la Fédération nationale
des Cheminots à compter du 1er
juillet 2021 pour l’harmonisation et la
réajustement de la grille des salaires
sur la base du point indiciaire de la
valeur de 82 DA, applicable sur sol-
de du mois de juillet.

Aussi, les deux parties ont discuté
sur les modalités de mandatement
des rappels par échéancier dans l’Ac-
cord collectif. Les autres points re-
vendiqués exprimés par les tra-
vailleurs et figurants sur le commu-

niqué de la FNC du 26 juin 2021 se-
ront débattus ultérieurement entre la
direction et la FNC en présence des
représentants du ministère de la tu-
telle, a précisé la direction de la
SNTF. Selon M. Challal, la direction
«reste ouverte au dialogue et à toute
proposition formulée par le syndicat
dans le cadre des capacités de la
Société». Dans ce contexte, il a sou-
ligné le SNMG fixé à 20.000 dinars
est appliqué à compter de juin 2021
qu’en application du décret présiden-

tiel 21-137 du 7 avril 2021, fixant le
salaire national minimum garanti
(SNMG) et conformément aux dispo-
sitions de l’article 52 de la conven-
tion collective de la société.

Concernant l’effet rétroactif de cette
augmentation à compter de juin 2020,
le même responsable a rappelé que
le partenaire social a été invité à la
table des négociations, en mai der-
nier, pour la mise en place d’un
échéancier de versement des rappels
aux travailleurs.

Samir Hamiche

L es chiffres liés à ce
phénomène observé
un peu partout dans le

monde ont été détaillés, hier,
par le directeur général des
forêts, Ali Mahmoudi, lors de
son intervention sur les on-
des de la chaîne III de la Ra-
dio nationale. «La déforesta-
tion est l’une des causes
majeures du réchauffement
climatique ; plus on réduit la
couverture végétale, plus on
réduit la possibilité de créa-
tion de microclimats ainsi que
tous les éléments qui provo-
quent la chute de pluies, en-
tre autres», a-t-il déclaré
d’emblée.

Pour M. Mahmoudi, l’Algé-
rie n’est pas en marge de ce
qui se passe dans le monde,
précisant que le pays «perd
une moyenne de 34 000 hec-
tares et ce malgré tous les
efforts déployés en matière
de reconstitution du couvert».
Regrettant le fait que l’Algé-

rie «ne pourra jamais récu-
pérer ce qui a été perdu en
termes de couvert», le DG
des forêts évoque aussi
l’avancement continu de la
désertification vers le Nord
du pays. Il a affirmé que les
résultats obtenus par le bar-
rage vert, qui a pu produire
300 000 hectares de forêts,
sont insuffisants pour freiner
l’avancée de la désertifica-
tion. «Ce résultat demeure
insuffisant, puisque la super-
ficie qui devait être plantée à
cette époque-là était évaluée
à 3 millions d’hectares, puis-
que la superficie dédiée à ce
projet se mesurait à 1500 ki-
lomètres de largeur sur une
profondeur de 20 kilomètres»,
a-t-il détaillé.

M. Mahmoudi a affirmé que
des instructions ont été don-
nées par le président de la
République au ministère de
l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural pour reprendre
le barrage vert. Il a indiqué
qu’à l’époque de sa réalisa-

tion, le barrage vert était
constitué seulement du pin
d’Alep, précisant que désor-
mais il est prévu que les cul-
tures de plantation soient di-
versifiées en vue de sa re-
lance. «À l’époque nous
n’avions pas le choix hormis
le pin d’Alep qui était facile à
produire dans les pépiniè-
res», a-t-il affirmé.

Il a affirmé qu’une étude,
lancée par le Bureau natio-
nal d’études pour le dévelop-
pement rural pour la réhabili-
tation du projet, a prévu «la
prise en considération de
tous les volets, à commen-
cer par le côté écologique et
le volet socio-économique».
M. Mahmoudi a précisé que
«il y’aura des plantations fo-
restières là où nous devrions
introduire la forêt et il y’aura
des plantations pastorales là
où il y’a de l’élevage en plus
des plantations rustiques»,
affirmant qu’il s’agit «de tou-
te une panoplie d’espèces qui
va être introduite».

Pour ce qui est de la lutte
contre les incendies de fo-
rêts, un phénomène qui par-
ticipe à la déforestation et la
destruction du couvert végé-
tal, M. Mahmoudi a affirmé
que l’Algérie a enregistré,
depuis le 1er juin 2021, un
total de 120 départs de feu.
Ces 120 départs de feu «ont
consumé 450 hectares dont
Sétif avec 98 h, suivie de
Béjaïa (75 h), Tébessa (51h),
Bouira (43h) et enfin Tizi-
Ouzou avec (27 h)», a affir-
mé le DG des forêts, préci-
sant qu’il s’agit «d’une moyen-
ne de 4 départs de feu par
jour et une moyenne de 3,7
hectares par foyer».

Interrogé pour savoir si les
moyens de lutte contre les
feux de forêts ont été renfor-
cés, l’invité de la chaîne III a
indiqué que «l’Etat n’a jamais
lésiné sur les moyens en
mobilisant les moyens de la
Protection civile et ceux de
la direction des forêts».
«Comme chaque année, les

conservations des forêts or-
ganisent, en collaboration
avec nos partenaires de la
Protection civile et autres
représentations de la socié-
té civile des campagnes de
sensibilisation adressées au
grand public», a-t-il déclaré,
précisant que «avec la sé-
cheresse que connaissent
plusieurs régions du pays,
cette année nous devons re-
doubler de prudence».

 M. Mahmoudi a annoncé
l’acquisition de 80 véhicu-
les de première interven-
tion, ainsi que l’acquisition
de 15 camions citernes. Il
a précisé que «la DGF re-
haussera, ainsi le niveau
opérat ionnel par le dé-
ploiement de 30 colonnes
mobiles d’intervention cou-
vrant la totalité de la région
du Nord du pays de maniè-
re à appuyer les wilayas
les plus affectées par les
incendies de forêt ; notam-
ment Tizi-Ouzou avec 3
colonnes, Jijel, Bejaia et
Bouira».

L
e ministre des Affaires
étrangères, Sabri

Boukadoum, a appelé,
mardi, le G20 à jouer un
rôle plus important pour
assurer l’accès équitable
des pays aux vaccins anti
covid-19, indiquant que
sans une vaste campagne
vaccination, les
économies africaines
continueront d’être
affectées négativement.
«J’appelle le G20 à jouer
un plus grand rôle pour
assurer un accès
équitable aux vaccins
entre les pays en
fournissant des vaccins,
en partageant les
connaissances et
l’expertise, et en
soutenant les initiatives
régionales, telles que
l’Africa Vaccine
Acquisition Task Team
(AVATT)», a déclaré le
chef de la diplomatie
algérienne au cours de
son intervention à la
réunion des ministres des
affaires étrangères du
G20 qui se tient à Matera
en Italie.

 «La pandémie de
Covid-19 a révélé de
nombreuses lacunes et
faiblesses du système
international, notamment
un manque de solidarité
qui entraîne actuellement
des inégalités et des
disparités dans l’accès
aux vaccins contre la
Covid-19", relève-t-il.
«Les pays africains sont
directement exposés à ce
préjudice. Sans une vaste
couverture vaccinale, les
économies africaines
continueront d’être
affectées négativement
par les contraintes et les
restrictions», ajoute le
ministre. Par conséquent,
«les niveaux de pauvreté
et d’insécurité
alimentaire en Afrique
devraient augmenter
considérablement, créant
un climat présentant un
fort potentiel d’instabilité
et de conflit», met-t-il
en garde.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Le congé annuel, «un droit garanti par la Loi»
Le ministère de la Santé, de la Population et de  la Réforme hospitalière a

affirmé, mardi, que le congé annuel «est un droit  garanti par la Loi»,
démentant «toute correspondance ou instruction  adressée à ce propos».
«Suite aux informations relayées par certains quotidiens nationaux et sur  les
réseaux sociaux au sujet de la réduction du congé annuel des  profession-
nels de la santé à deux semaines au maximum», le ministère a  tenu, dans un
communiqué, à «démentir cette information dénuée de tout  fondement», sou-
lignant que «le congé annuel est un droit garanti par la Loi  et qu’il n’a adressé
aucune correspondance ou une instruction à ce sujet».
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Par Abdelmadjid Blidi

Une illusion
médiatique

Le Proche Orient donne l’impression
de connaître un certain répit dans la vio-
lence qui l’assaille depuis plus d’une di-
zaine d’années. Mais ce n’est là, malheu-
reusement, qu’une impression, car la
vérité est bien plus dramatique que ce
que l’on peut croire.

En effet, la paix n’avance toujours pas
dans cette partie du monde, et la violen-
ce est toujours là. Sauf qu’elle se banali-
se, elle n’attire pas assez les lumières.
Des conflits comme celui du Yémen con-
tinue de tuer des dizaines de personnes,
sans qu’on en parle vraiment, car on s’y
est habitué dans un conflit qui dure sans
que pointe aucun début de solution. Les
différents protagonistes de cette terrible
tuerie à ciel ouvert, campent chacun sur
sa position et personne ne veut reculer
d’un pouce. L’Arabie Saoudite et l’Iran qui
ont fait des terres yéménites, le théâtre
de leur guerre par procuration continuent
de tirer les ficelles de ce jeu macabre et
ne s’émeuvent nullement de la liste tou-
jours longue des victimes de cette guer-
re fratricide. Une guerre qui tue toujours
mais qui a tendance à tomber dans
l’oubli. Et c’est là le grand drame du peu-
ple du Yémen qui n’intéresse pas beau-
coup de monde et qui voit ses terres de-
venir le champ de bataille des puissan-
ces régionales, mais aussi des différents
groupes terroristes qui continuent de sé-
vir dans toute la région.

Car même si l’Etat islamique a été vain-
cu en Irak et en Syrie, sa force de frappe
est toujours là. Même s’il n’a plus
aujourd’hui des frontières et n’est plus cet
Etat qu’a voulu édifier son émir el Ba-
ghdadi. Qu’il a volé en éclats. Il a été une
chimère, certes, mais une chimère nour-
rie, il ne faut pas être dupe, par les pays
occidentaux, qui dans leur quête d’en fi-
nir avec le régime de Bashar el Assad,
ont armé tous les groupes extrémistes
de la région, dont bien sur Daech, qui a
fini par voler de ses propres ailes et jeter
toute la région dans une sombre période
d’horreurs et de drames.

Croire qu’aujourd’hui cette région du
monde a trouvé cette paix tant recher-
chée c’est se leurrer, car la paix est enco-
re et restera encore lointaine, tant que le
dossier palestinien n’a pas été traité sé-
rieusement et tant que le peuple palesti-
nien ne jouit pas de sa liberté, de ses
terres et de son indépendance totale et
complète. La paix est loin tant que Ryadh
et Téhéran continuent leurs différentes
guerres par procuration. La paix est loin
tant que cette région est encore le grand
terrain de jeu et d’influence des grandes
puissances mondiales que sont les Etats-
Unis et la Russie.

CORONAVIRUS
389 nouveaux cas,

243 guérisons
et 9 décès en 24 heures

Trois cent quatre-vingt-neuf (389) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus (Co-

vid-19), 243 guérisons et 9 décès ont été en-
registrés 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.

AUX 5 PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE EN COURS

Sonatrach a réalisé 12,6 milliards
de dollars à l’export

La production a augmenté entre 2020 et 2021. Ce qui dément les allégations qui font état d’une baisse
des volumes d’hydrocarbures exportés par l’Algérie. On retiendra à ce propos une hausse de 17% des

produits commercialisés.

Anissa Mesdouf

Les exportations des hydro-
carbures réalisées par la
Sonatrach ont rapporté

12,6 milliards de dollars aux cinq
premiers mois de l’année en
cours. Pour le P-dg de la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures, Toufik Hakkar, qui a ani-
mé, hier, une conférence de pres-
se au siège de l’entreprise, ce
chiffre représente une hausse
nette de 45%, comparativement
à la même période de l’année
dernière.

En valeur il faut savoir que les
prix de l’or noir oscillait entre le
1er janvier et le 31 mai dernier
de 53 à 70 dollars. A la même
période de l’année dernière, les
cours avaient connu une courbe
baissière en tombant de 58 à 41
dollars. A l’époque Sonatrach
avait vendu pour l’équivalent de
8,7 milliards de dollars. La re-

montée des prix enregistrée les
cinq premier mois de l’année en
cours a largement contribué à
l’embellie constatée sur les chif-
fres du commerce extérieurs
rendus public récemment.

Laquelle embellie est partie
pour se confirmer pour les deux
mois qui suivent, puisque les prix
du pétrole ont pris plus de 4
points depuis fin mai, pour se sta-
biliser autour des 74 dollars le
baril, avec un pic à plus de 76
dollars.

Cette performance a été ren-
due possible grâce à un volume
d’hydrocarbures exportées esti-
mé à 41 millions de tonnes équi-
valant pétrole (MTEP) à fin mai
2021 contre 33 MTEP à fin mai
2020, a souligné Boutaleb Moha-
med Rachedi, directeur gestion
de la performance au sein de la
compagnie nationale. Ce qui dé-
ment les allégations qui font état
d’une baisse des volumes d’hy-

drocarbures exportés par l’Algé-
rie. On retiendra à ce propos une
hausse de 17% des produits com-
mercialisés.

Evalué à 67 MTP d’hydrocar-
bures durant les cinq premiers
mois de 2021, les quantités ex-
portées étaient de l’ordre 58
MTEP à fin mai 2020. «Le volu-
me de production commercialisé
sur le marché national a atteint
27 MTEP contre 25 MTEP en
2020», explique le même respon-
sable. Il signale à ce propos que
«la production primaire d’hydro-
carbures réalisée durant les 5
premiers mois de l’année a été
de 78 MTEP, contre 75 MTEP
durant la même période en 2020
(+4%), à raison de 22% de pétro-
le brut, 68% de gaz naturel, 5%
de GPL et 5% de condensât».

Concernant l’activité de raffi-
nage, celle-ci a porté sur 12,2
MTEP durant la même période
contre 11,8 MTEP en 2020.

«Quant aux importations des pro-
duits raffinés, Sonatrach a réus-
si à les réduire sensiblement: el-
les sont passées de 668 MTEP à
112 MTEP au cours de la même
période de référence», précise
M.Boutaleb. Face à la presse, le
P-dg de Sontrach s’est réjoui de
ces résultats en soulignant qu’ils
ont été réalisés «malgré la pan-
démie et ses impacts».

Et M.Hakkar d’ajouter : «En
plus du chiffre d’affaires à l’ex-
portation qui a dépassé 20 mil-
liards de dollars en 2020, le grou-
pe a réussi à renforcer ses parts
de marché à l’international, en
renouvelant les contrats avec ses
partenaires. Il a également réduit,
voire arrêté, l’importation du ma-
zout, depuis août 2020». Autant
de points positifs à mettre à l’actif
de la première compagnie pétro-
lière d’Afrique. Sonatrach demeu-
re ainsi, le principal pilier de
l’économie nationale.

GAZ

Sonatrach toujours apte à assurer l’approvisionnement de l’Espagne

ELECTRICITÉ

Une capacité additionnelle de 1868 MW mise en place
pour sécuriser l’approvisionnement du pays

La compagnie Sonatrach sera toujours
apte à assurer l’approvisionnement de

l’Espagne en gaz naturel via le gazoduc
Medgaz et grâce aux capacités de liquéfac-
tion de l’Algérie, a affirmé mardi à Alger le
PDG de Sonatrach, Tewfik Hakkar. «Nous
avons pris toutes les dispositions néces-
saires en cas de non renouvellement du
contrat d’excellence du gazoduc concerné»,
a assuré M. Hakkar, lors d’une conférence
de presse animée en marge de la présenta-
tion des bilans d’activités de Sonatrach, en
réponse à une question sur la possibilité de
non renouvellement du contrat d’excellence
du gazoduc Maghreb-Europe reliant l’Algé-
rie à l’Espagne via le Maroc. «Même en cas
de non renouvellement de ce contrat qui
prend fin en octobre prochain, l’Algérie pour-
ra fournir l’Espagne, mais également répon-
dre à une éventuelle demande supplémen-

taire du marché espagnol sans aucun pro-
blème», a souligné le PDG de Sonatrach.
Interrogé au sujet de l’engagement de So-
natrach au niveau des projets de dessale-
ment d’eau de mer à travers le territoire na-
tional, M. Hakkar a fait savoir que quatre
projets de réalisation de stations de dessa-
lement ayant un «caractère urgent» ont été
confiés à Sonatrach pour faire face au man-
que de précipitations. Sonatrach est enga-
gée sur les 11 stations de dessalement d’eau
de mer, dont 9 activent à une capacité de
100 %, selon le PDG de la compagnie natio-
nale. Questionné sur la loi sur les hydrocar-
bures, M. Hakkar a fait savoir que «d’ici la
fin du mois de juillet prochain» tous les tex-
tes d’application seront publiés, estimant que
cette loi est «attractive» et «très flexible».
S’agissant du développement des énergies
renouvelables (EnR), le premier responsa-

ble de la compagnie nationale des hydro-
carbures a affirmé que «Sonatrach s’inscrit
dans le processus de développement des
EnR». A ce propos, il a expliqué que les
hydrocarbures continueront à jouer un rôle
«important jusqu’à 2050», tout en soutenant
que «les hydrocarbures ne constitueront pas
moins de 50 % du mix énergétique mondial
jusqu’en 2050 (...) et que l’hydrogène ne sera
compétitif qu’à partir de 2050 notamment en
Europe». Au sujet des raisons du retrait de
la compagnie British Petrolium (BP) de l’Al-
gérie, M. Hakkar a expliqué que cela est dû
à la stratégie globale de la compagnie bri-
tannique qui s’était orientée vers les EnR
en quittant graduellement le secteur des hy-
drocarbures. «Il y aura un autre partenaire
qui remplacera BP au niveau des projets
concernés au terme des contrats qui arrive-
ront à expiration en 2027», a-t-il rassuré.

Une capacité additionnelle de
production d’électricité de

1868 MW, 50 ouvrages de trans-
port d’électricité et 767 postes de
moyenne tension et basse ten-
sion (MB/BT) ont été mis en ser-
vice pour sécuriser l’approvision-
nement du pays en électricité
durant la période estivale, a indi-
qué mardi un communiqué du
ministère de l’Energie et des mi-
nes. «Pour cette année, il s’agit
principalement de la mise en ser-
vice d’une capacité additionnelle
de production d’électricité de
1868 MW, de 50 ouvrages de
transport d’électricité tous types
de tensions confondus (postes et
lignes) et de 767 postes MT/BT
et 2 704 km de lignes MT & BT
(réseaux de distribution). Ces

nouvelles infrastructures vien-
nent s’ajouter à un parc impor-
tant déjà existant de plus de
22 000 MW et qui a été fiabilisé
grâce à des opérations de main-
tenance régulières», a précisé la
même source. Ces infrastructu-
res et ouvrages électriques «prio-
ritaires» ont été réalisés pour
sécuriser l’approvisionnement
du pays en électricité, a souligné
le ministère tout en rappelant que
«chaque année, il est mis en pla-
ce au niveau du secteur de l’éner-
gie, un plan spécial passage été».
«Des investissements importants
sont consentis par Sonelgaz pour
permettre la couverture de la de-
mande en électricité de la popu-
lation et des infrastructures so-
cio-économiques avec le mini-

mum de contraintes et garantir la
mission de service public qui lui
est dévolue», a ajouté le commu-
niqué. Selon le ministère, les pré-
visions de la puissance maxima-
le appelée pour l’été 2021 seront
de 15 500 MW pour des tempéra-
tures saisonnières (normales) et
16 500 MW pour des températu-
res exceptionnelles (caniculai-
res), soit en augmentation de 6%
par rapport à celle enregistrée
durant l’été 2020. Aussi, pour le
passage de l’été 2021, le minis-
tère a rassuré quant à «la dispo-
nibilité des unités de production
qui garantiront aisément la de-
mande électrique attendue durant
cette période». Il en est de même
pour les régions du sud et du
grand sud du pays, où des dispo-

sitions ont été prises pour renfor-
cer la puissance installée notam-
ment par le transfert des turbines
à gaz mobiles du nord vers le sud
de manière à garantir la satisfac-
tion de la demande avec une ré-
serve suffisante. En dépit des
plans d’actions et dispositions
mis en place pour garantir une
meilleure qualité de service, le
ministère n’a pas exclu des inci-
dents «aléatoires» pouvant affec-
ter «les ouvrages et les matériels,
notamment lors des conditions
climatiques extrêmes, atteintes
tiers, surcharge ou autres, à
l’exemple de la canicule qui a tou-
ché le sud-est du pays ou les
vents de sable violant qu’a con-
nu la région de la Saoura, durant
ce mois de juin».
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SÛRETÉ NATIONALE

Plus de 600 kg de stupéfiants saisis à Alger depuis janvier

CHANEGRIHA À OUARGLA

L’Algérie «n’acceptera aucune menace,
quelle que soit la partie qui la profère»

Le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Saïd Chanegriha, a affirmé,
mardi depuis la 4e Région militaire (RM) à Ouargla, que l’Algérie «n’acceptera aucune menace, quelle que soit la

partie qui la profère», réitérant son engagement à «soutenir» le retour de la stabilité dans les pays du voisinage, indique
dans un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

ENVENIMEMENT SCORPIONIQUE

Nécessaire coordination intersectorielle pour prévenir le phénomène

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

40 décès
et près de

1500
blessés en

une semaine
Les accidents de la

circulation ne cessent de

causer des dégâts
humains et matériels,

etce, en dépit des

différentes campagnes
de sensibilisation

menées par les services
de sécurité.

Ainsi, la protection

civile a indiqué hier dans
communiqué, que ses

services ont effectué,
durant la semaine

passée, 2140
interventions suite à

1235 accidents de la

circulation, ayant causé
40 décès 1425 blessés.

Ces derniers ont été
traités et évacués vers

les structures
hospitalières. Le bilan le

plus lourd, précise-t-on,

a été enregistré au
niveau de la wilaya

d’Alger avec 9 décès et
115 blessées pris en

charge par les secours

puis évacuées vers les
structures hospitalières

suite à 128 accidents de
la route.

Concernant les secours
à personnes, les

éléments de la PC ont

effectué 14362
interventions, qui ont

permis la prise en charge
de 13937 blessés et

malades traités par les
secours médicalisés sur

les lieux d’accidents et

l’évacuation vers les
structures sanitaires.

En outre, les secours
de la PC ont effectué

2363 interventions pour

procéder à l’extinction de
1792 incendies urbains,

industriels et autres.
Aussi, 10182

interventions ont été
effectuées durant la

même période pour

l’exécution de 9088
opérations d’assistance

aux personnes en danger
et opérations diverses.

A propos des activités
de lutte contre la

propagation du

coronavirus, les unités
de la protection civile

ont effectué durant la
même période, 218

opérations de

sensibilisation à travers
le territoire national

portant sur la pandémie.
Les unités de la PC ont,

aussi, effectué 197
opérations de

désinfections générales

à travers le territoire
national. Ces opérations

ont, précise-t-on, touché
l’ensemble des

infrastructures et
édifices publics et privés,

quartiers et ruelles, ou la

DGPC à mobilisé pour les
deux opérations 948

Agents de la PC et 167
ambulances et 99 engins

d’incendies.

Noreddine.O

Noreddine O

Les services de sûreté de la wi-
laya d’Alger ont saisi plus de 600

kg de stupéfiants et d’importantes
quantités de drogues dures et de
comprimés psychotropes, lors des 5
premiers mois de l’année en cours.

A l’occasion à la célébration de la
Journée internationale de lutte con-
tre l’abus et le trafic de drogues, cé-
lébrée le 26 juin, le service de wilaya

de la police judiciaire (PJ) a présen-
té le bilan des cinq premiers mois de
l’année en cours concernant le trai-
tement des affaires relatives à la dé-
tention et à la consommation de stu-
péfiants, faisant état de la saisie de
531 kg et de 742 grammes de canna-
bis, de 413 gr de cocaïne et de 384 gr
d’héroïne.

En effet, les services de la sûreté
nationale ont indiqué dans un com-
muniqué qu’il a été procédé, durant

cette période à la saisie de pas moins
de 1532.75 comprimés de drogues
dures, de 110.204 de comprimés psy-
chotropes et d’un flacon d’anesthé-
siant.

Dans le cadre de la célébration de
la journée internationale de lutte con-
tre ce fléau, les services de la sûreté
de la wilaya d’Alger ont intensifié
leurs campagnes de sensibilisation
au profit des différentes franges, à tra-
vers l’organisation de rencontres et

de journées d’information au profit des
jeunes, en coordination avec les dif-
férents acteurs de la société.

A rappeler que durant le mois de
mai passé, les éléments de la sûreté
de wilaya d’Alger, ont traité 1 861 af-
faires impliquant 1 921 personnes et
saisi 11,161 kg de résine de canna-
bis, 24 627 comprimés psychotropes,
2,22 grammes de cocaïne, 2,34 gram-
mes d’héroïne, 0,01 gramme d’opium
et 28 flacons de produit psychotrope.

Le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière a mis en avant, mardi,

l’impérative «mise en place d’un cadre de coordi-
nation intersectorielle pour prévenir l’envenime-
ment scorpionique, notamment dans les régions
du Sud et des Hauts-Plateaux». S’exprimant lors
d’un colloque scientifique organisé, par visiocon-
férence, par le ministère de la Santé au profit des
directeurs de la Santé et de la Population des wi-
layas du Sud et des Hauts-Plateaux sur le pro-
gramme national de lutte et de prévention contre
l’envenimement scorpionique, le secrétaire géné-
ral du ministère, Abdelhak Saihi a indiqué qu’il
«est important dans le cadre de la lutte et de la

prévention contre l’envenimement scorpionique,
qui doit être considéré comme une menace ma-
jeure pour les régions concernées, de mettre en
place un cadre de coordination intersectorielle».
M. Saihi a expliqué que ce cadre de coordination
devrait «inclure, outre le ministère de la Santé, les
ministères de l’Habitat, de l’Environnement, des
Collectivités locales et de la Solidarité nationale».
Parmi les autres mesures à prendre dans ce cadre,
l’intervenant a cité, «la mise en place de bureaux
communaux d’hygiène, en tant que points focaux
dans la lutte et la prévention contre l’envenimement
scorpionique, l’intensification de la lutte contre les
habitats inadaptés et précaires, l’éclairage public

et le bitumage des routes dans les zones à risque,
et développer les opérations de collecte de scor-
pions en recourant à de nouvelles interventions et
mécanismes, avec l’implication de la société civi-
le». Par ailleurs, M. Saihi a précisé que l’enveni-
mement scorpionique est «un véritable problème
de santé publique en Afrique du Nord», et que pas
moins de 50.000 piqures sont enregistrées annuel-
lement en Algérie», soulignant que la situation épi-
démiologique nationale de l’envenimement scorpio-
nique «est marquée par un taux stable de cas de
piqures scorpioniques, et une diminution régulière
du nombre de décès grâce à l’amélioration de la
qualité de la prise en charge et des soins».

«P artant de sa position
de pays- pivot dans
la région, l’Algérie a,

de tout temps, œuvré à sou-
tenir toutes les initiatives in-
ternationales, visant à res-
taurer la sécurité et la stabi-
lité dans les pays du voisi-
nage. En outre, l’Algérie n’ac-
ceptera jamais de menace,
quelle que soit la partie qui la
profère ni se soumettra à qui-
conque, quelle que soit sa
puissance», a déclaré le Gé-
néral de Corps d’Armée, lors
d’une visite de travail et
d’inspection, entamée mardi
dans la 4e RM. La visite
«s’inscrit dans le cadre de la
clôture de l’année de prépa-
ration au combat 2020-2021,
afin d’évaluer le degré d’exé-
cution des programmes de
préparation au combat, en
particulier s’agissant de l’ap-
préciation du niveau de dis-
ponibilité opérationnelle des
unités de l’ANP déployées le
long de nos frontières». Elle
a été entamée à partir du Sec-
teur Opérationnel Sud-Est
Djanet, où après la cérémo-
nie d’accueil, le Général de
Corps d’Armée, en compa-
gnie du Général-major, Omar
Telemçani, Commandant de
la 4e RM, a rencontré les ca-
dres et personnels et adres-
sé une allocution d’orienta-
tion, suivie par les person-
nels de toutes les unités de

cette RM, précise la même
source.

 «Nous mettons en garde
ces parties et toute personne
poussée par son esprit ma-
ladif et sa soif de pouvoir,
contre l’atteinte à la réputa-
tion, la sécurité et l’intégrité
territoriale de l’Algérie. Qu’ils
sachent tous que la riposte
sera féroce et résolue et que
l’Algérie, forte de sa vaillan-
te armée et de son peuple
révolutionnaire et combattant
à travers les temps, ancrée
grâce à sa glorieuse histoi-
re, est plus noble pour qu’el-
le soit ébranlée par des alié-
nés et des téméraires», a
ajouté M. Chanegriha. Et de
poursuivre: «Cette détermi-
nation et cette volonté à con-
sentir davantage d’efforts au
service de l’intégrité de la
nation s’accroitront quand le
militaire prendra conscience
des menaces et des dangers
entourant son pays et qui sont
le résultat de la situation sé-
curitaire délétère et chroni-
que laquelle s’exacerbe, de
plus en plus, en raison de la
course internationale pour
l’hégémonie ainsi que des
ingérences militaires exogè-
nes». Ce qui, déplore-t-il,
«aggrave la situation sécuri-
taire régionale, déjà détério-
rée, induisant par conséquen-
ce, des contextes qui impac-
tent notre sécurité, notam-

ment en favorisant les condi-
tions idoines pour alimenter
le terrorisme et ses ramifica-
tions, à l’image de la crimi-
nalité organisée multiforme et
transfrontalière». «A cet effet
précisément, je tiens à souli-
gner que l’ANP se doit, plus
que par le passé, tant en ter-
ritoire de cette Région mili-
taire sensible que dans tou-
tes les autres RM, de redou-
bler de détermination afin de
consentir davantage d’ef-
forts, en particulier au regard
de la conjoncture sécuritaire
instable que vit notre région,
afin d’atteindre les plus hauts
degrés de disponibilité opé-
rationnelle des unités dé-
ployées en territoire de com-
pétence et de s’acquitter con-
venablement des missions
assignées», a-t-il recomman-
dé. Ceci, a-t-il précisé, «
aussi bien dans la poursuite
du mode d’anticipation des
menaces émanant de notre
entourage direct, que dans le
cadre du renforcement et de
l’ajustement continu des dis-
positifs opérationnels en
charge de la protection et de
la surveillance de nos vas-
tes frontières», avant de plai-
der pour la «mise en échec
des opérations d’infiltration
d’armes et de terroristes, pour
la lutte contre les différentes
formes de trafic qui ronge
l’économie nationale ainsi

que contre la criminalité or-
ganisée et l’émigration clan-
destine». «Dans cette opti-
que, apparaît la nature des
défis qu’il vous appartient de
relever, vous les cadres et
personnels de la 4e RM, voi-
re tous les personnels de
l’ANP, en œuvrant inlassa-
blement et avec plus de dé-
termination à assimiler les
exigences de s’adapter effi-
cacement à toutes les évolu-
tions et les changements mi-
litaires accélérés, à caractè-
res géostratégique et géopo-
litique.

Ce sont là des objectifs
suprêmes qui requièrent de
nous tous, que nous conti-
nuions à consentir davanta-
ge d’efforts soutenus et cons-
tants sur tous les plans, afin
de pouvoir réaliser les atten-
tes de notre armée et notre
pays, à savoir principalement
l’exécution scrupuleuse voi-
re exemplaire, en toute cir-
constance, des nobles et sen-
sibles missions assignées à
nos forces armées, confor-
mément à la politique de dé-
fense nationale et l’exigence
du renforcement de ses ba-
ses et ses fondements», a
encore souligné le Général
de Corps d’Armée. «Je tiens
également à vous transmet-
tre, vous qui êtes déployés
en territoire de la 4e RM, les
remerciements et la recon-

naissance du Président de la
République, Chef Suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, pour
les incommensurables ef-
forts laborieux consentis par
les personnels de l’ANP et
les différents services de
sécurité, lors de la sécurisa-
tion de l’organisation des der-
nières élections législatives,
qui se sont déroulées dans
un climat empreint de quiétu-
de et de sérénité, ce qui a
permis au peuple algérien de
s’acquitter de son devoir
électoral en toute liberté et
démocratie et a réussi à po-
ser une autre pierre impor-
tante sur le parcours de l’édi-
fication de l’Algérie nouvel-
le», a ajouté M. Chanegriha.
A la fin de la rencontre et à
l’approche de la célébration
du 59e anniversaire de la fête
d’indépendance et de la jeu-
nesse, le Général de Corps
d’Armée a présenté ses sin-
cères félicitations aux per-
sonnels de la Région et, à tra-
vers eux, à l’ensemble des
personnels de l’ANP, et ex-
primé ses vœux de bonheur
pour l’Algérie et davantage de
prospérité dans la sécurité et
la stabilité, tout en les exhor-
tant à honorer avec constan-
ce le serment des ancêtres
et prendre en exemple nos
vaillants Chouhada», conclut
le MDN.
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26 quintaux de cuivre
saisis par les gendarmes

MDN

Sortie de 5 promotions à l’Ecole
supérieure de l’administration militaire

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES D’ORAN

50 étudiants au concours  «USTO-up»
des projets innovants

Près de 50 étudiants de l’uni
versité des  sciences et tech-

nologies Mohamed Boudiaf
d’Oran participent à la première
étape du nouveau programme de
motivation pour les étudiants
concernant  l ’ innovation et la
créativité intitulé «USTO-up», a-
t-on appris des  organisateurs
de l’initiative. La première édi-
tion du concours est organisée
par l’espace de travail  commun
«Générat ion Chal lenge» de
l’université USTO pour motiver
les  étudiants à présenter des
projets scientif iques capables
d’être une valeur  ajoutée à l’éco-
nomie nat ionale, a indiqué à
l’APS Nabil Aliouat,  gestionnai-
re de cet espace.

Ce programme, qui est avant
tout entrepreneurial, accompa-
gne les étudiants  porteurs de
projets pour une durée de six
mois et leur procure soutien et

aide technique à travers les cinq
étapes du programme, à com-
mencer par  l’étape du laboratoi-
re d’idées, lors de laquelle les
porteurs de projets  exposent
leurs idées.

Les mei l leurs projets sont
choisis dans l’étape  suivante, en
l’occurrence celle du développe-
ment des idées choisies par des
spécialistes, puis l’étape de con-
crétisation des plans d’exécution
des  projets et enfin, l’étape d’étu-
de de la faisabilité, du début jus-
qu’à la  création de la start-up.

Depuis le lancement de l’ap-
pel à participation au concours
le 17 juin en  cours, ce program-
me a enregistré près de 150 de-
mandes de l ’universi té des
sciences et de la technologie Mo-
hamed Boudiaf d’Oran, dont 50
de  différentes facultés sélection-
nés ayant présenté des idées de
projets  innovants, a-t-on indiqué.

Après avoir franchi les cinq éta-
pes, les dix meilleurs projets en-
treront  en compétition entre le
16 et le 23 décembre prochain,
pour le prix du  meilleur projet,
a relevé Nabil Aliouat.

L’espace de travai l  commun
«Générat ion Chal lenge» de
l’USTO mettra en  place un envi-
ronnement de soutien total, en-
courageant les étudiants à  l’in-
novation et à la créativité, à tra-
vers des programmes et des ses-
sions  de formation gratuites en-
cadrées et supervisées par des
experts et des  animateurs dans
différents domaines et prodiguant
le soutien nécessaire aux  étu-
diants pour la concrétisation de
leurs idées et leurs projets.

Cet espace a été ouvert le 16
juin par le recteur de l’universi-
té des  sciences et de la tech-
no log ie  Mohamed Boud ia f
d’Oran, a-t-on rappelé.

Le directeur central de l’in
tendance au  ministère de
la Défense nat ionale

(MDN), le général Bousseldja
Hadj, a  présidé, dimanche soir
à Oran, la cérémonie de sortie
de cinq promotions au  titre de
l’année scolaire 2020-2021 à
l’Ecole supérieure de  l’adminis-
tration militaire «moudjahid feu
Hadj Moussa Akhamokh» rele-
vant de  la 2e Région militaire.
Les promotions sortantes bapti-
sées du nom du chahid Korichi
Ibrahim, dit  Abdelhak, sont la
première promotion des cours de
commandement et  d’état-major,
de la 73e promotion des cours
de perfectionnement des  offi-
ciers, de la 10e promotion des
cours de spécialité en adminis-
tration  militaire, de la 18e pro-
motion de la session de forma-
tion spéciale et de la  11e pro-
motion des élèves officiers d’ac-
tive de licence LMD.

La cérémonie de sortie, à la-
quelle ont assisté des officiers
supérieurs et  des membres de
la famille du chahid, a débuté par
l’inspection des  formations di-
plômées par le directeur central

de l’intendance au MDN, le  gé-
néral Bousseldja Hadj. Dans une
allocution prononcée à cette oc-
casion, le commandant de l’Eco-
le  supérieure de l’administration
militaire, le général Gharbi Ah-
med a évoqué les grands axes
de la formation militaire et prati-
que dispensée aux élèves  et sta-
giaires par des instructeurs spé-
cialisés et enseignants compé-
tents  leur permettant d’assumer
leurs nobles missions avec pro-
fessionnalisme, les  appelant à
ne ménager aucun effort dans la
défense de la souveraineté, de  la
sécurité et de la stabilité du pays.

Il a rappelé l’intérêt accordé par
le Haut Commandement de l’ANP
au  secteur de la formation, sa-
luant la discipline et la persévé-
rance des  stagiaires des pays
frères et amis. Après la presta-
tion du serment par les diplômés
et la remise des grades  aux ma-
jors de promotions, le général
Bousseldja Hadj a donné son aval
pour  que cette promotion soit
baptisée du nom du chahid Kori-
chi Ibrahim, dit  Abdelhak.

La cérémonie a été ponctuée
par des parades militaires des

diplômés. Le Directeur central de
l’intendance au ministère de la
Défense nationale,  accompagné
du Commandant de l’école, a ho-
noré la famille du chahid Korichi
Ibrahim, dit Abdelhak.

Né en 1926 à Aïn Fekan (W. Ma-
sacara), Korichi Ibrahim dit «Ab-
delhak» a  rejoint en 1956 l’Ar-
mée de libération nationale (ALN)
où i l  étai t   responsable des
liaisons. Egalement responsable
des missions secrètes, il a en-
couragé plusieurs  habitants de
sa région à rejoindre la guerre de
libération, à l’instar de  Ferkouk
Fateh, Hadji Djilali, Adda Aïssa
et Midoune Abdelkader.

Korichi Ibrahim a été emprison-
né plusieurs fois par les autorités
coloniales entre 1959 et 1960.
Après sa sort ie de prison, i l  a
intensifié son action entre les ré-
g ions  de   S ig  e t  d ’E l  Merd ja
dans la wi laya de Saïda où i l
procédait à la répart i t ion  des
armes e t  des  prov is ions  aux
soldats. Korichi Ibrahim dit «Ab-
de lhak» es t  tombé au champ
d’honneur le 19 mars 1962 dans
une embuscade aux environs de
la commune de Sig.

POUR L’OBTENTION DE PERMIS DE CHASSE

Formation prochaine
de plus de 400 chasseurs

Pas moins de 420 chasseurs à Oran bénéficieront  pro
chainement d’une formation pour l’obtention de permis

de chasse, a-t-on  appris dimanche auprès de la Fédéra-
tion locale des chasseurs algériens. La session de forma-
tion devant être lancée dans dix (10) jours, vise 420  chas-
seurs adhérents  à 17 associations de chasse activant à
Oran, a indiqué  le président de la Fédération, Benahmed
Abdelkader. La session de formation aura lieu au sein du
Centre de formation professionnelle de haï «El-Badr» et
interviendra au titre de la convention  signée, dernière-
ment, entre la Fédération des chasseurs algériens et le
Centre de formation professionnelle de haï «El-Badr», sous
la supervision  de la Conservation des forêts d’Oran, a fait
savoir M. Benahmed, relevant  que cette convention est
valable une année renouvelable et que le Centre de  forma-
tion met à la disposition des stagiaires les classes et les
moyens  pédagogiques.

Dispensée pour la première fois à travers les centres de
formation, cette  session de formation  vient en application
de la correspondance de la  Conservation des forêts, se-
lon M. Benahmed qui a rappelé que 373 chasseurs  ont été
formés entre 2018 et 2020 et que la formation a été gelée
en raison  de la pandémie de Covid-19. La session de for-
mation aura lieu par étapes pour une durée ne dépassant
pas un mois, à raison de 70 chasseurs par semaine et 35
par classe, dans le  respect des mesures de prévention
contre le Coronavirus, a précisé le  président de la Fédé-
ration locale de chasseurs algériens.

Devant être encadrée par des agents de la Conservation
des forêts, la session de formation sera couronnée par la
délivrance d’un certificat  ouvrant droit à l’obtention de
permis de chasse, selon M. Benahmed.

H.B

Les éléments de la gendar
merie nationale  ont réus-

si un joli coup où ils ont mis
la main sur une quantité de
cuivre estimée à 26  quintaux
de câbles au niveau de Ain El
Bia,  apprend-on hier d’une
source judiciaire.

En effet, dans le cadre de
la lutte contre la criminali té
dans toutes ses formes sur-
tout cel le l iée à l ’at teinte à
l’économie nationale, et sui-
te à des informations parve-
nues aux éléments de la bri-
gade de la recherche  faisant
état de l’existence d’un indi-
vidu activant dans le vol des

câbles de cuivre, une enquête
a été ouverte et  a conduit  à
l ’ ident i f icat ion et  la local isa-
tion du mis en cause, résidant
dans un village dans la locali-
té de Ain El Bia.

Munis d’un mandat de perqui-
sit ion délivré par monsieur le
procureur  de la  Républ ique,
les enquêteurs se sont  rendus
au domici le du mis en cause
où ils ont découvert la quantité
du cuivre dissimulée dans le
garage de la maison.

Le mis en cause va être pré-
senté  devant le parquet dans
les jours à venir pour répondre
aux chefs d’accusation de vol
qualifié, recel, et  destruction
volontaire des biens de l’État.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:48

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:54

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........22:03

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Réticence au progrès
et au changement

Selon les services de la wilaya d’Oran, la direction des
Transports a été une nouvelle fois interpellée par le pre-
mier responsable local pour accélérer les procédures de
mise en service du nouveau plan de circulation. Selon les
mêmes sources, le wali d’Oran, M. Djari, a insisté auprès
des gestionnaires de ce dossier  pour qu’ils mettent rapi-
dement en place ce nouveau plan de transport afin  de
mettre fin à l’anarchie qui règne sur le trafic routier à Oran.
D’autant plus, précise-t-on, que la ville s’apprête à ac-
cueillir, dans tout juste un an, le fameux événement spor-
tif des Jeux méditerranéens de 2022. Une manifestation,
qui a certes son importance, mais qui est toujours «pla-
cée à toutes les sauces» pour expliquer l’urgence ou la
priorité de bon nombre de projets et d’opérations en cours.

On sait, depuis longtemps, que la saturation du réseau
routier central et la congestion du trafic ont atteint un seuil
devenu insupportable pour les conducteurs et les usa-
gers du transport public. Notamment dans certains axes
routiers, tels ceux de la cité Djamel et El Bahia et de nom-
breux carrefours sur le tissu urbain central. Malgré l’en-
trée en service du tramway, et avec l’absence de grandes
aires de stationnement périphériques, la saturation du
réseau s’est aggravée de jours en jour, tant il est vrai que
la «culture de l’utilisation du véhicule privé» est encore
bien enracinée dans les moeurs et les pratiques des ci-
toyens pour qui le vélo, la trottinette, le co-voiturage ou
même la marche à pied serait plutôt «dégradant» ou indi-
gne du statut social.

Toujours est-il que la capitale oranaise est encore loin,
bien loin d’acquérir les premiers jalons d’une refonte bé-
néfique de tout son système de transport et de circulation.
Un système obsolète, gangrené par des improvisations
et des décisions conjoncturelles qui, loin d’organiser et
de structurer les flux de circulation, créent des vagues
de protestation et de mécontentement des transpor-
teurs et taxieurs ciblés par tel ou tel réajustement. Des
acteurs, en majorité  réticents à toutes mesure de chan-
gement et de progrès, et qui préfèrent vivre et activer
dans l’anarchie et la médiocrité des prestations. Fata-
lement, le nouveau plan de transport évoqué, étudié
et réétudié depuis déjà plus de trente ans, risque de ne
pas voir le jour rapidement.

OUEST TRIBUNE 30/06/2021

P U B L I C I T É

SONELGAZ

Campagne de sensibilisation des citoyens
pour éviter l’excès de consommation

Bekhaouda Samira

Une vaste campagne de sen
sib i l isat ion et  d ’ in forma-

tions est lancée par les servi-
ces de Sonelgaz sur  l ’usage
adéquat de l’énergie électrique
durant cet été .

A cet effet, les éléments qui
chapotent cet évènement con-
seillent et orientent les citoyens
sur la conduite à tenir et l’utili-

sat ion avec modérat ion de
l’électricité. Ainsi  ils sont priés
d’éviter de régler le climatiseur
à fond pour ne pas consommer
beaucoup d’électr ic i té durant
cette période de grandes cha-
leurs et par la suite se retrou-
ver avec une facture assez éle-
vée .Les clients auront l’occa-
sion de soumettre à ceux qui
chapotent la campagne leurs
préoccupations diverses con-

cernant le secteur de l’énergie
électrique et sur le mode d’em-
ploi des appareils qui fonction-
nent  à base de l’électricité.

Pour éviter la surcharge du-
rant cette période de grandes
chaleurs où les c l imat iseurs
sont en grande partie allumés et
régler h24 à un niveau élevé
pour un max de fraîcheur,  les
éléments de ces services four-
n issent  tous les  e f for ts  pour
c o n v a i n c r e  l e s  c i t o y e n s  d e
suivre les conseils  pour con-
sommer moins d’énergie élec-
t r i que  e t  a l l ége r  su r tou t  les
factures et éviter les surcharges
.Ainsi des dépliants d’informa-
tion et de conseils sont distri-
bués aux citoyens.

Dans le même cadre les élé-
ments des services de la Sonel-
gaz  s’impliquent sur le terrain
pour répondre aux besoins des
cl ients en cas  d e  p a n n e  o u
aut res prob lèmes rencont rés
dans ce secteur  pour  ar r iver
n o t a m m e n t  à  p a s s e r  un été
tranquille à l’abri des coupures
d’électricité.

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE À ORAN

Trois nouveaux projets
approuvés

Fethi Mohamed

Pas moins de 3 nouveaux pro
jets pour le renforcement de
l’approvisionnement en eau

potable à Oran ont été approuvés
récemment par le Ministre des res-
sources en eaux, lors de sa der-
nière visite à Oran, a annoncé hier
le directeur de la Seor, Oussama
Helali. Il s’agit du projet de la réali-
sation d’une nouvelle station de
dessalement à Ain El Kerma et le
renouvellement de la conduite Che-
liff Gargar sur une distance de 13
km pour faire face au problème de
la coloration d’eau à Oran.

«Nous avons demandé une en-
veloppe financière de 1 milliard de
dinars pour ce projet. Alors que les
installations et les resevoirs de la
nouvelle station de dessalement à
Ain El Kerma vont nécessiter 13.5
milliards de dinars, comme il s’agit
de la réalisation de 03 réservoirs
et 40km de conduite» dira- t-il lors
d’un point de presse organisé con-
cernant les préparatifs de la Seor
en prévision de la saison estivale.
Parmi les nouveaux projets accor-
dés figure également le renforce-
ment de la localité de Tafraoui en
approvisionnement d’eau potable à
partir de la conduite du MAO d’El
Araba qui desserve Oued Tlelat.  A
propos de l’approvisionnement en
eau potable à Oran. Le programme
actuel restera inchangé. «Le pro-
gramme restera le même avec 90%
quotidiennement et 10% un jour sur
deux. Nous avons enregistre une
baisse de l’approvisionnement ces
derniers jours, à cause de travaux
de maintenance et de réparation de

deux fuites à Hassi Ben Okba, qui
ont procédé de deux jours, les tra-
vaux de maintenance entamé avant-
hier durant 24h à la station de des-
salement d’El Maktaa.

Tout est rentré dans l’ordre main-
tenant, nous avons envisagé des
scénarios pour faire face à toute
perturbation, c’est cela la mission
d’un gestionnaire» dira le directeur
de la SEOR. Notons q’un plan a
été mis en place par la SEOR pour
renforcer l’approvisionnement en
eau durant la saison estivale avec
des travaux  sur le réseau à Bous-
fer, Arzew, Boufatis, les Amandiers,
le nouveau pole urbain Ahmed Za-
bana, Bir El Djir, Ras El Ain. Et
dans le cadre de la lutte contre la
déperdition d’eau.

6486 fuites on  été réparées par
la SEOR depuis le début de l’an-

née parmi eux 4418 sur les bran-
chements individuels. Dans le vo-
let de l’assainissement, 80 nouvel-
les pompes ont été acquises pour
renforcer les stations de relevage
dont 11 stations situées sur le litto-
ral. Une opération de nettoyage
des bassins de ces stations a été
également entamée pour aug-
menter la capacité de stockage
de ces stations.

La nécessité de rationaliser
l ’eau potable a été également
abordée lors de ce point de pres-
se. Il est à rappeler qu’un robinet
qui goutte fait perdre 35 000 litres
d’eau par an, une fuite de chasse
d’eau fait perdre 220 000 l i t res
d’eau par an. Prendre une dou-
che en 4 minutes et oublier le
bain permet une économie de
130 litres d’eau à chaque douch.
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CONSTANTINE

Cinq structures des secteurs
de la culture et la jeunesse et des sports

réservées à la vaccination anti-Covid

Cinq (5) structures relevant
des secteurs  de la culture
et de la jeunesse et des

sports viennent d’être réservées
dans la wilaya de Constantine, pour
intensifier le programme de vacci-
nation  anti- Covid, a-t-on appris
mardi auprès de la Direction de la
santé et de  la population (DSP).

Il s’agit des centres culturels
des communes de Hamma Bouzia-
ne et El  Khroub, les salles omnis-
ports des cités Daksi Abdeslam et
Filali du  chef-lieu de wilaya, ainsi
que la Maison de jeunes implantée
dans la ville  Ali Mendjeli, a préci-
sé à l’APS le directeur local de la
santé, Abdelhamid  Bouchelouche.
«L’opération a pour objectif de ren-
forcer le réseau des structures
mobilisées à travers différentes
communes de la wilaya afin d’as-
surer la  vaccination contre le co-
ronavirus qui a enregistré, encore
une fois, une  nette augmentation,
actuellement», a indiqué M. Bou-
chelouche. La décision, a-t-il affir-

mé, est inscrite dans le cadre des
procédures  prises par les servi-
ces du secteur local de la santé,
visant à éviter  d’éventuelles con-
taminations, notamment parmi les
personnes âgées et des  malades
chroniques, à l’instar des diabéti-
ques, des insuffisants rénaux et
des personnes atteintes de mala-
dies cardiovasculaires.

Le directeur local de la santé a
également souligné que des équi-
pes  pluridisciplinaires composées
de médecins généralistes et de
spécialistes,  des infirmiers, des
agents paramédicaux et des psy-
chologues ont été  mobilisées par
le secteur de la santé afin de veiller
au bon déroulement et  à l’exécu-
tion de ce programme intense.

Dans la wilaya de Constantine,
la campagne de vaccination anti-
Covid se  fait de manière réguliè-
re, à travers également 22 polycli-
niques et 16  centres de médecine
du travail relevant de diverses
structures sanitaires  de la wilaya,

a déclaré dans ce contexte la
même source. La campagne de
vaccination enregistre en cette
période une «affluence  moyenne»
des citoyens à travers l’ensemble
des localités, a estimé le  repré-
sentant local du secteur, rappelant
que le dernier quota de vaccin
contre le coronavirus reçu par le
secteur de la santé dans la wilaya
de  Constantine est constitué de
18.800 doses de vaccin Sinovac.

Dans le volet sensibilisation, des
actions d’information autour des
dangers du virus et des méthodes
de prévention contre cette pandé-
mie ont  été élargies à travers no-
tamment les villes enregistrant une
augmentation  démographique, des
lieux de regroupement, des places
et marchés publics à  forte fréquen-
tation, et ce, en étroite collabora-
tion avec l’Association des  oulé-
mas musulmans, des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) et des
clubs de  jeunes , a-t-on noté
auprès des services concernés.

OUARGLA

Plus de 320 jeunes soudeurs
homologués formés depuis 2013
Plus de 320 jeunes soudeurs homologués ont  été formés au centre

de formation en soudage de pipelines d’Ouargla depuis  2013, a-t-
on appris mardi auprès de cet établissement de formation. Ils se répar-
tissent sur huit (8) promotions composées d’une quarantaine de  sta-
giaires chacune, ont indiqué des cadres de cet établissement de  for-
mation la professionnelle, en marge d’une cérémonie symbolique de
remise  de diplômes aux stagiaires promus.

Pour une durée de six (6) mois, les jeunes stagiaires ont bénéficié
d’un  encadrement pédagogique (théorique et pratique) dans différents
matières  liées au domaine de la soudure-pipes, a ajouté la source.
L’ouverture du centre, dont la gestion est confiée à l’Institut algérien  de
pétrole (IAP) relevant du Groupe Sonatrach, vise à répondre au mieux
aux  besoins du marché local de l’emploi, en matière de main d’£uvre
qualifiée  dans les métiers liés à l’industrie pétrolière et gazière, ont-ils
souligné. Cette formation qui intervient en application d’une conven-
tion de  partenariat signée entre Sonatrach et la direction de la forma-
tion et de  l’enseignement professionnels (DFEP) de la wilaya d’Ouar-
gla, est destinée  aux jeunes de la région ayant un niveau scolaire de
4ème année moyenne,  ont-t-il encore fait savoir.

Occupant une superficie totale de plus de 340 m2, le centre de
formation  en soudage d’Ouargla, dont l’encadrement pédagogique est
pris en charge par  des enseignants-formateurs spécialisés dans le
domaine, dispose de  l’ensemble des moyens et installations néces-
saires permettant d’offrir une  bonne formation aux jeunes et les aider
à affronter le monde du travail,  a-t-on signalé. Des stagiaires, appro-
chés par l’APS, ont exprimé leur satisfaction quant à  ce parcours de
formation spécialisée couronné par un diplôme d’Etat, avant  de mettre
l’accent sur la nécessité de lever les difficultés de recrutement  au sein
des compagnies pétrolière opérant dans la région.

PORT DE DJEN DJEN

Exportation de 1,5 million de tonnes
de marchandises depuis le début de l’année

TIPASA

Quatre suspects arrêtés
pour tentative d’homicide

Un volume global de marchan
dises de l’ordre de  1,5 million

de tonnes a été exporté depuis le
début de l’année en cours à  partir
du port de Djen Djen (Jijel), a indi-
qué lundi le président-directeur  gé-
néral de cette entreprise portuaire,
Abdeslam Bouab. Depuis début
2021, le volume des exportations a
atteint 1,5 million de  tonnes sur un
total de 3 millions de tonnes
d’échanges de marchandises, a
précisé à l’APS M. Bouab en mar-
ge d’une rencontre économique or-
ganisée par  cette entreprise en di-
rection de producteurs, exportateurs
et acteurs dans  le domaine de l’ex-
portation. Le volume des exporta-
tions a égalé celui des importations
durant cette  même période, a rele-
vé M. Bouab qui a estimé que l’en-
trée en phase  d’exportation du com-

plexe sidérurgique de Bellara (El
Milia) a eu un  «impact positif» sur
l’augmentation de la valeur des ex-
portations. La capacité du port
à recevoir les grands navires
a permis de relever le  volume
des échanges vers l’Asie, a affirmé
également son Pdg.

Selon la même source, l’objectif
de la rencontre est d’évaluer les
opérations d’exportation effectuées
à partir du port de Djen Djen,  no-
tamment en matière de matériaux
de construction, à travers trois axes
dont le premier consiste à débattre
de la situation du marché mondial
et  ses besoins, les capacités loca-
les à investir ces marchés et d’évo-
quer les  entraves rencontrées par
les exportateurs et les solutions à
apporter. Le deuxième axe concer-
ne les questions liées aux opéra-

tions logistiques  relatives au port
et au transport (maritime, aérien et
par voie  ferroviaire) en y propo-
sant des solutions, tandis que le troi-
sième axe est  consacré aux ban-
ques, aux assurances, aux Doua-
nes et à l’explication des  facilités
accordées aux exportateurs par
l’Etat. De leur côté, les intervenants
au cours de la rencontre, notam-
ment ceux  représentant les cimen-
teries, ont mis l’accent sur «la né-
cessité pour le  port de Djen Djen
de se mettre au diapason des évo-
lutions enregistrées en  matière
d’embarquement des marchandises
permettant de réduire les délais
d’attente des navires», précisant
que cette attente se répercute  né-
gativement et directement sur le
coût du produit et sa compétitivité
sur  les marchés internationaux.

Pour Tarek Samoudi, directeur
commercial de la Société «Biskria
Ciment»,  la lenteur de l’embarque-
ment ajoute des charges supplé-
mentaires à  l’entreprise, souli-
gnant, dans ce contexte, que «le
chargement du clinker  sur un navi-
re dure six jours alors que ce délai
n’excède pas deux jours  dans les
ports internationaux».

De son côté, Hocine Aouchiche,
représentant de la Société de ci-
ment  «Lafarge», a estimé que l’ac-
quisition de gros chargeurs de na-
vires est  devenue «une nécessité
pour faciliter les opérations d’em-
barquement et  réduire les délais
d’attente des navires».

Cette rencontre a regroupé plus
d’une centaine d’opérateurs écono-
miques et  d’exportateurs, de re-
présentants des Douanes, du sec-
teur du commerce et des  Sociétés
d’assurances notamment.

Quatre personnes suspectées d’être impliquées  dans une tentati
ve de meurtre d’un jeune homme (30 ans) à l’aide d’un fusil  de

chasse ayant causé des blessures graves à la victime, ont été arrê-
tées  par la brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra
de  Koléa (Tipasa), ont indiqué lundi dans un communiqué, les servi-
ces de la  sûreté de wilaya. Les quatre personnes ont été interpellées
suite à des investigations  menées par la sûreté de wilaya de Tipasa et
seront présentées devant le  Parquet près le tribunal de Koléa, est-
il souligné dans le communiqué qui a  annoncé la saisie, dans le
cadre de cette même affaire, d’une arme à feu de  catégorie 5 (un
fusil de chasse de calibre 16mm). Il s’agit, selon la même sour-
ce, d’une tentative de meurtre dont a été  victime, la semaine
écoulée, un jeune originaire de Koléa, suite à une  altercation violente
durant laquelle les prévenus ont fait usage d’une arme  à feu, avant
l’intervention des services de sécurité.

Le jeune homme a été atteint de blessures graves à la jambe et au
bassin,  ayant nécessité la réalisation de deux interventions chirurgi-
cales. L’arme à feu utilisée dans ce crime (un fusil de chasse), 29
cartouches de  calibre 16mm, un fusil à air comprimé et des balles, un
couperet, et une  bombe lacrymogène de grand format, ont été égale-
ment saisis dans le cadre  de cette affaire, est-il précisé de même
source. Les suspects ont été présentés devant le procureur de la Ré-
publique près  le tribunal de Koléa, avant le transfert du dossier de
l’affaire au juge  d’instruction à l’issue de la finalisation du dossier de
procédure  judiciaire relatif à une «tentative d’homicide volontaire avec
préméditation, avec usage d’une arme à feu». Les suspects, originai-
res de Koléa, âgés de 30 à 50 ans, sont des  récidivistes dans des
affaires de droit commun, a-t-on indiqué.
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HÔPITAL DE MOSTAGANEM

Renforcer le service
de chirurgie infantile
Charef. N

Un médecin spécialiste en
chirurgie infantile a été muté

à l’établissement public hospita-
lier d’Ain Tedeles au début de ce
mois, et un autre à l’EPH de Sidi
Ali, alors que ces deux infrastruc-
tures sanitaires sont dépourvues
de services de chirurgie infantile.
On continue d’évacuer des en-
fants nécessitant des interven-

t ions chirurgicales des deux
dits hôpitaux à celui de Mosta-
ganem. Il sera donc utile pour
la direction de la wilaya de la
santé de muter les deux mé-
decins spécial istes en ques-
tion au service de chirurgie in-
fanti le de l ’hôpital de Mosta-
ganem pour renforcer le person-
nel médical, actuellement ré-
duit. Agir de la sorte c’est faire
preuve de bonne gestion.

ESTA

Sortie de la 27ème promotion des officiers
et des officiers élèves d’active

SÛRETÉ DE BAB EL OUED
782 individus impliqués

dans des affaires de stupéfiants
arrêtés en mai et juin

Les services de la circonscription  administrative de Bab El Oued
ont arrêté 782 individus impliqués dans des  affaires de stupéfiants,

durant les mois de mai et juin 2021, a indiqué  mardi un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Dans le cadre de la lutte contre ce fléau, les services de la sûreté de
la  circonscription administrative de Bab el Oued ont mis en place un
plan  sécuritaire visant à lutter contre les repaires de criminalité, préci-
se la  source. Ce plan repose notamment sur l’action de proximité et la
mise à  contribution des imams et des associations à caractère éduca-
tif et  culturel, indique la même source ajoutant que les mêmes services
ont  procédé, durant la même priode, à l’arrestation de 74 toxicomanes
et de 68  dealers et à la saisie de 453,12 grammes de cannabis, 1.373
comprimés  psychotropes et 5,41 grammes de drogues dures.

BECHAR

Plus de 14 qx de drogue
saisis durant les cinq premiers

mois de 2021
Une quantité de plus de 14 quintaux de kif  traite et 6.223 comprimés

de psychotropes et hallucinogènes ont été saisis  par les brigades
et unités de lutte anti-drogue de la sureté de wilaya de  Bechar durant
les cinq premiers mois de 2021, a rapporté mardi la cellule  de commu-
nication de cette institution. Ces saisies ont été opérées au cours de 62
affaires de trafic illégal de  kif traité et 52 autres liées au trafic de
psychotropes et autres  hallucinogènes, impliquant 143 individus. El-
les sont le résultat des efforts déployés sur le terrain par les  éléments
des brigades et unités policières spécialisées dans la lutte  anti-dro-
gue, au titre de la stratégie de la direction générale de la sureté  natio-
nale (DGSN) en la matière, a-t-on souligné.

Outre ces opérations de lutte anti-drogue, la sureté de wilaya de
Bechar  mène des actions de prévention et d’information du public sur
les méfaits  tant sur la santé physique que mentale des drogues, et ce
à travers des  campagnes de sensibilisation organisées et animées par
les éléments de la  cellule de communication et d’orientation de la
sureté de wilaya. Ces actions sont menées à travers différents forums
et établissements  publics, notamment scolaires et universitaires, et ce
dans le cadre de la  prévention des risques très dangereux induits par
la consommation des  différents types de drogues sur la santé et la
société, a-t-on fait savoir.

BATNA

Sortie de six promotions de l’Ecole supérieure
de l’arme blindée

MASCARA

L’ENAP détient 60% des parts de marché national
L’Entreprise nationale des pein

tures (ENAP)  détient près de
60 % des parts de marché national,
a-t-on appris lundi du  directeur de
l’’unité de Sig (wilaya de Mascara)
de cette entreprise  publique, Djel-
loul Benahmed. Dans une déclara-
tion à la presse en marge d’une jour-
née d’études,organisée par l’ENAP
à Mascara, en collaboration avec
la Chambre de  commerce et d’in-
dustrie «Beni Chougrane», M.
Benahmed a indiqué que  l’entre-
prise détient actuellement 60% des
parts de marché national et  ambi-

tionne d’augmenter ces parts
d’autant qu’elle a investi dans
l’amélioration de la qualité de la
production. Il a souligné que
l’ENAP comprend six (6) unités de
production répartis  sur le territoire
national dont une unité une implan-
tée dans la zone  industrielle de Sig
dans la wilaya de Mascara qui pro-
duit 220.000 tonnes de  peintures et
dérivés dont 50.000 tonnes de pro-
duits semi-ouvrés.

Pour sa part, le président de la
Chambre de commerce et d’indus-
trie «Beni  Chougrane», Miloud

Kouchache a insisté sur l’importan-
ce de rechercher des  débouchés
pour exporter les produits de
l’ENAP qui sont de très bonne  qua-
lité et concurrentiels en terme de
prix mais aussi de profiter des  con-
ventions de libre échange avec des
marchés arabes et africains. Ont
pris part à cette journée d’étude, des
représentants d’entreprises  spécia-
lisées dans la construction et les
travaux publics et des bureaux
d’études qui ont mis l’accent sur la
qualité du produit et les moyens
adaptés aux attentes des clients.

Le commandant de la 5ème ré
gion militaire, le  général-major

Noureddine Hambli, a présidé lun-
di la sortie de six  promotions de
l’Ecole supérieure de l’arme blin-
dée (ESAB) chahid Mohamed  Ka-
dri, à Hamla-3 dans la commune de
Oued Chaaba (wilaya de Batna).
Baptisées du nom du chahid Bra-
him Benchadi, ces promotions in-
cluent la  58ème promotion des of-
ficiers de maîtrise, la 25ème pro-
motion des officiers  d’applica-
tion spécialité blindés, la 1ère
promotion de la formation de
base  commune des officiers, la
27ème promotion d’aptitude pro-
fessionnelle  militaire (2ème de-
gré), la 50ème promotion d’apti-
tude professionnelle  militaire (1er
degré) et la 36ème du certificat pro-
fessionnel militaire  (2ème degré).

Le général-major Noureddine
Hambli a inspecté les promotions
sortantes au  début de la cérémo-
nie, tenue en présence d’officiers
supérieurs, de proches  du chahid
Brahim Benchadi et de représen-
tants des familles des élèves  mé-

ritants. Le commandant de l’ESAB,
le général Belkacem Kessissa, a
indiqué dans son  allocution que les
promotions sortantes ont reçu une
formation militaire  théorique et pra-
tique conforme aux plus récentes
méthodologies  pédagogiques.

Cette formation, a-t-il ajouté, con-
crétise les directives du  Haut-com-
mandement de l’Armée visant à for-
mer des cadres de grande  compé-
tence qui renforcent l’arme blindée,
et améliorer les performances  pour
agir et réagir en toute cohésion au
cours de leurs opérations  décen-
tralisées de lutte contre le terroris-
me. La cérémonie a également don-
né lieu à la prestation de serment,
la remise  de diplômes et de gra-
des, ainsi que la baptisation des
promotions sortantes  du nom du
chahid Brahim Benchadi, avant
d’être clôturée par des exhibitions
militaires et d’arts martiaux par les
soldats sortants.

Le commandant de la 5ème Ré-
gion militaire a suivi, dans le cadre
des  portes ouvertes sur l’ESAB,
des explications sur la zone péda-

gogique, les  méthodes et moyens
utilisés par cette institution de for-
mation militaire.

Il a également visité le musée de
l’école qui témoigne de son évolu-
tion  depuis sa création en 1963,
avant d’honorer les proches du cha-
hid Brahim  Benchadi. Né le 14 jan-
vier 1932 à Batna, Brahim Bencha-
di a fréquenté l’école des  indigè-
nes (Emir Abdelkader actuelle-
ment) avant de rejoindre en 1952
l’université Zeitouna en Tunisie,
mais il interrompt ses études pré-
cocement  pour rejoindre la Révo-
lution libératrice. Le chahid a été à
l’origine de plusieurs actions de Fi-
daiyine à Batna,  dont l’explosion
du garage de Citroën près de la cité
La gare, où il avait  récupéré plu-
sieurs appareils de communica-
tions et de matériel de la Société
des ponts et chaussées. En 1958,
le chahid Benchadi a rejoint le grou-
pe des commandos jusqu’à sa  mort
en compagnie de deux autres mou-
djahidine en 1959 dans l’explosion
d’une mine à Djebel Refaâ dans la
région de Hidoussa.

Le commandant des forces aé
riennes, le  général-major
Mahmoud Laraba a présidé

mardi à Alger la cérémonie de sor-
tie  de la 27ème promotion des offi-
ciers et des élèves officiers à l’Eco-
le  supérieure des techniques aé-
ronautiques (ESTA), Moussa Re-
hali. Après avoir passé en revue
les différentes formations, le com-
mandant des  forces aériennes a
procédé à la remise des grades aux
lauréats et à la  distinction des ma-

jors de promotions. Il s’agit de la 4e
promotion des officiers de Master,
la 7è promotion des  officiers de
spécialité et la 8e promotion des
officiers de Licence.

A cette occasion, le commandant
de l’Ecole, le général Abdenaceur
Amira a  évoqué dans les grands
axes de la formation et les connais-
sances  scientifiques et militaires
acquises dispensées par des ca-
dres et des  enseignants compé-
tents leur permettant d’accomplir

leurs missions avec  professionna-
lisme», appelant «à davantage d’ef-
forts pour défendre la  souveraine-
té, la sécurité et la stabilité du
pays». Le général Amira a salué
également les efforts des stagiai-
res des pays  amis et frères. Après
prestation du serment par les pro-
motions sortantes et la remise des
grades et diplômes aux majors des
promotions, le commandant des for-
ces  aériennes a donné son aval
pour baptiser la promotion sortante
du nom du  chahid «Mohamed Sa-
leh Bourenane», décédé avec trois
autres moudjahidine à  Guelma en
1959. La cérémonie a été clôturée
par des exhibitions sportives qui
reflètent le  haut niveau d’instruc-
tion et de formation des stagiaires,
un volet de  grande importance pour
le Commandement de l’Armée na-
tionale populaire  (ANP). En marge
de la cérémonie, le général-major
Mahmoud Laraba a suivi des  expo-
sés de projets de fin d’études. Au
terme de la cérémonie, la famille du
chahid Bourenane a été honorée.

BATNA
Récupération de pièces

archéologiques protégées
Les éléments de la brigade mobile de la police  judiciaire (Batna-

1), ont récupéré des pièces archéologiques protégées par  la loi, a
indiqué lundi la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Il
s’agit de deux épées de grande et de moyenne taille, une lampe à
huile  en terre, une médaille circulaire en métal jaune et une statue
en métal  jaune représentant un hippocampe, a ajouté la même
source. L’opération a été menée suite à des informations faisant état
de la  possession de deux individus de pièces archéologiques qu’ils
tentaient de  vendre, selon la même source qui a indiqué que l’ex-
ploitation judicieuse de  ces informations a conduit à l’arrestation
des deux mis en cause, âgés de  37 ans. Originaires d’une wilaya
voisine, les deux mis en cause étaient à bord  d’une voiture touris-
tique avec en leur possession les pièces archéologiques  récupé-
rées, a ajouté la même source qui a souligné que les procédures
légales ont été prises à leur encontre dans cette affaire.
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COVID-19

Trois milliards de doses de vaccins
administrées dans le monde

Plus de trois milliards de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées
dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP ce mardi

à 9h à partir de sources officielles.

A lors que le premier milliard
avait été atteint 20 semaines
après le début des premiè-

res campagnes de vaccination de
masse en décembre et le deuxième
milliard en 6 semaines, il a fallu
moins de 4 semaines pour attein-
dre ce troisième milliard.

Quelque 40% des doses admi-
nistrées dans le monde (1,2 mil-
liard) l’ont été en Chine. L’Inde (329
millions) et les Etats-Unis (324 mil-
lions) complètent le podium. Mais
rapporté à la population, parmi les
pays de plus d’un million d’habitants,
c’est au Proche-Orient que se trou-
vent les champions de la vaccina-
tion: les Emirats arabes unis (153
doses pour 100 habitants), le Ba-
hreïn (124) et Israël (124). Ces pays

approchent ou dépassent les 60%
de population complètement vacci-
née. Suivent dans le peloton de tête
le Chili (118 doses pour 100 habi-
tants), le Royaume-Uni (113), la
Mongolie (111), l’Uruguay (110), la
Hongrie (107), le Qatar (107), les
Etats-Unis (98).

Ces pays ont complètement vac-
ciné environ la moitié de leur popu-
lation (entre 46% et 54%).

50% de la population de l’UE
avec au moins injections

Quant à l’Union européenne, elle
a administré 357 millions de doses
à 50% de sa population. Quelque
32% des habitants du bloc sont com-
plètement vaccinés.

Malte, plus petit pays de l’Union,
est de très loin le plus avancé, avec

plus de 70% de sa population com-
plètement vaccinée. Les pays les
plus peuplés de l’UE - Allemagne,
France, Italie, Espagne - gravitent
autour de la moyenne, avec envi-
ron un tiers de leur population com-
plètement vaccinée.

Toujours des inégalités
Si la plupart des pays pauvres

ont désormais commencé à vacci-
ner, principalement grâce au méca-
nisme Covax (OMS, alliance Gavi
et coalition Cepi), la vaccination
anti-Covid reste marquée par de
fortes inégalités: les pays à «reve-
nu élevé» (au sens de la Banque
mondiale) ont administré en moyen-
ne 79 doses pour 100 habitants,
contre un seule dose dans les pays
à «faible revenu». Cinq pays n’ont
toujours pas démarré leur campa-
gne: la Tanzanie, le Burundi,
l’Erythrée, Haïti et la Corée du Nord.

Malgré les polémiques dont il a
fait l’objet, le vaccin d’AstraZene-
ca/Oxford, administré dans près de
80% des pays et territoires qui vac-
cinent (au moins 171 sur 216), est
le plus diffusé dans le monde, de-
vant ses concurrents élaborés par
Pfizer/BioNTech (au moins 102,
47%), Sinopharm et Moderna (au
moins 48 pays, 22%), Spoutnik V
(au moins 41, 19%), Johnson & Jo-
hnson (au moins 31, 14%) et Sino-
vac (au moins 24, 11%).

BRÉSIL
Le président Jair Bolsonaro éclaboussé

 par un scandale de vaccins surfacturés

Des sénateurs brésiliens ont de
mandé lundi l’ouverture d’une

enquête contre le président Jair Bol-
sonaro, accusé d’avoir fermé les
yeux sur des soupçons d’irrégula-
rités dans l’achat de vaccins anti-
Covid, un scandale aux conséquen-
ces potentiellement explosives.

La demande a été déposé à la
Cour suprême. Trois sénateurs bré-
siliens ont demandé lundi l’ouver-
ture d’une enquête contre le prési-
dent Jair Bolsonaro, accusé d’avoir
fermé les yeux sur des soupçons
d’irrégularités dans l’achat de vac-
cins anti-Covid, un scandale aux
conséquences potentiellement ex-
plosives. La procédure pourrait en-
traîner la destitution du chef de l’État,
même si ce scénario est jugé peu
probable par les analystes.

Élu en promettant d’éradiquer la
corruption

Mais le scandale pourrait causer
des dégâts politiques considérables
pour un président d’extrême droite
élu en promettant d’éradiquer la
corruption, et dont l’image a déjà
été fortement ternie par sa gestion
chaotique de la crise sanitaire qui a
fait plus d’un demi-million de morts
au Brésil. «J’ai déposé une deman-
de d’ouverture d’enquête à la Cour
suprême à cause de la grave dé-
nonciation selon laquelle le prési-
dent de la République n’a pris aucu-

ne mesure après avoir été prévenu
d’un gigantesque réseau de corrup-
tion au sein du ministère de la San-
té», a déclaré dans une vidéo Ran-
dolfe Rodrigues, le vice-président
d’une commission d’enquête du
Sénat (CPI) sur les «omissions» du
gouvernement Bolsonaro durant la
pandémie. «La prévarication est un
délit prévu par le code pénal», a-t-il
rappelé. Cette demande repose sur
le témoignage vendredi d’un fonc-
tionnaire du ministère de la Santé
et de son frère député qui ont fait
l’effet d’une bombe lors d’une
audience devant cette commission.

Ce fonctionnaire, Luis Ricardo
Miranda, responsable des importa-
tions médicales au ministère, a vu
atterrir le 18 mars sur son bureau
une facture suspecte de 45 millions
de dollars pour trois millions de
doses du vaccin Covaxin du labo-

ratoire indien Bharat Biotech.
Un faisceau de signaux intrigants

alertent alors Luis Ricardo Miranda
qui refuse d’autoriser le paiement.
Aucun vaccin n’avait été livré et le
Covaxin n’avait pas reçu l’homolo-
gation des autorités sanitaires.

De plus, le contrat, d’un montant
total de 300 millions de dollars, ne
mentionnait nulle part Madison Bio-
tech, la firme singapourienne qui
avait envoyé la facture et semblait
être une société-écran. Une tran-
saction d’autant plus étonnante que
le président avait par le passé reje-
té des offres de vaccins moins chers
et plus efficaces. Selon le journal
O Estado de S.Paulo, Bharat Bio-
tech avait initialement proposé le
vaccin à 1,34 dollar par dose. Mais
le Brésil a accepté de payer 15 dol-
lars, soit plus que pour tout autre
vaccin qu’il n’ait jamais acheté.

SELON UNE ÉTUDE
Les vaccins Pfizer et Moderna produisent

une immunité pendant plusieurs années

Les vaccins contre le Covid-19 fabriqués par Pfizer et Moderna pro
duisent une forte réaction immunitaire dans le corps qui protègerait

contre le virus pendant plusieurs années. Déjà réputés pour être les
vaccins les plus efficaces contre le coronavirus, les vaccins de Pfizer
et Moderna protègeraient également
plus longtemps contre la maladie.
Selon une récente étude publiée
dans la revue scientifique Nature,
les vaccins contre le Covid-19 de
Pfizer et Moderna sont suscepti-
bles d’offrir une protection durable
contre le virus. L’étude évaluée par
les pairs révèle que ces deux vac-
cins pourraient déclencher dans l’organisme une réaction immunitaire
permettant d’assurer une protection contre le SRAS-CoV-2 pendant
plusieurs années. Des dernières découvertes qui viennent s’ajouter
aux preuves de plus en plus nombreuses qui suggèrent que les person-
nes qui ont reçu un vaccin à ARN messager n’ont pas besoin d’un
rappel vaccinal. L’étude a été menée sur 14 personnes ayant bénéficié
de deux doses de ces vaccins. Les chercheurs ont prélevé des échan-
tillons de ganglions lymphatiques des sujets à 5 reprises entre 3 et 15
semaines après la première dose. Dans 100% des cas, le nombre de
cellules mémoires, ces cellules qui permettent d’identifier puis de le
combattre le virus, n’avait pas diminué, même 15 semaines après l’ad-
ministration de la première dose. «Habituellement, au bout de 4 à 6
semaines, il ne reste plus grand chose», précise Deepta Bhattacharya,
immunologiste à l’Université d’Arizona au New York Times. Mais avec
les vaccins à ARN messager, «elles sont toujours actives des mois
plus tard et avec peu de déclin chez la plupart des gens.»

Une augmentation des anticorps capables
de neutraliser les variants

Des précédentes études relayées par Yahoo Actualités révélaient
que l’immunité pouvait durer plusieurs années chez les personnes
infectées par le virus puis vaccinées par la suite, mais aucune d’entre
elles n’avaient réussi à démontrer que la vaccination seule pouvait
protéger de manière aussi durable. L’auteur principal de l’étude, le Dr
Ali Ellebedy, a déclaré que les résultats étaient «un bon signe pour la
durabilité de notre immunité contre ce vaccin.» L’immunologiste à l’Uni-
versité de Washington à Saint-Louis a confié au New York Times que
si le vaccin fabriqué par Johnson & Johnson n’a pas été pris en compte
dans cette étude, il s’attend à ce que la réponse immunitaire soit moins
durable que pour les vaccins à ARN messager.

Les résultats de cette étude montrent également que la grande majo-
rité des personnes ayant bénéficié de ces vaccins seront protégées à
long terme contre les variants déjà existants du Covid-19. Les scienti-
fiques ont en effet noté une augmentation des anticorps capables de
neutraliser les variants Alpha, Beta et Delta, bien que ces deux der-
niers soient connus pour être plus résistants aux vaccins. Cependant,
les personnes âgées, celles qui ont un système immunitaire faible et
celles qui prennent des traitements immunosupresseurs pourraient avoir
besoin d’une troisième dose de rappel.

DANS L’ESPOIR DE SE FAIRE VACCINER

Des Pakistanais envahissent un
centre de vaccination anti-Covid

Des centaines de Pakistanais ont envahi lundi un centre de vaccina-
tion public à Islamabad pour réclamer d’être vaccinés, alors que le

pays est confronté à un manque de sérums disponibles, même si le
nombre de contaminations par le Covid-19 est en baisse. La plupart de
ces personnes réclamant d’être vaccinées étaient des Pakistanais tra-
vaillant à l’étranger, surtout dans les pays du Golfe comme l’Arabie
saoudite. Elles ont besoin de l’être avec le vaccin AstraZeneca, difficile
à trouver au Pakistan, pour être autorisées à se rendre dans ces pays.

«Nous avons une capacité très limitée ici, mais ces derniers jours le
centre a été submergé de gens voulant voyager à l’étranger», a déclaré à
l’AFP un haut responsable de la police, Farooq Amjad Buttar. Près de 12
millions de Pakistanais ont été vaccinés au moins une fois sur une
population de 220 millions d’habitants, essentiellement avec les vaccins
chinois Sinopharm et Sinovac. La plupart des pays du Golfe, toutefois,
exigent que les travailleurs étrangers soient vaccinés avec les vaccins
AstraZeneca ou Pfizer, que le Pakistan a beaucoup de mal à se procurer.
Des millions de Pakistanais travaillent à l’étranger et l’argent qu’ils ren-
voient chez eux est une part essentielle de l’économie nationale et des
réserves en devises du Pakistan.

Lundi, des centaines de personnes ont envahi un centre de vaccina-
tion de la capitale, brisant les portes vitrées pour entrer. «Cela n’était pas
une manifestation, ni une attaque», a cependant tenté de minimiser Fa-
rooq Amjad Buttar. «Les officiels saoudiens disent qu’ils ne nous laisse-
ront entrer que quand nous aurons été vaccinés», a déclaré Muhammad
Shehzad, qui était venu de Mardan (nord) à Islamabad dans l’espoir
d’être vacciné avec l’AstraZeneca.
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NÉPAL

Ces alpinistes étrangers qui prennent
de l’oxygène et occupent

des lits d’hôpital
Au Népal, la saison des ascensions, qui voit d’avril à juin, des centaines de touristes

étrangers grimper sur le toit du monde, a eu des conséquences inattendues
sur la gestion de l’épidémie de Covid-19.

A  l’image de l’Inde frontalière,
le Népal est durement touché
par le Covid-19 depuis trois

mois et le variant Delta y fait des
ravages.
Mais cela n’a pas découragé les
nombreux touristes étrangers à ten-
ter l’ascension des sommets de l’Hi-
malaya.
Après une année 2020 confinée, le
pays a en effet ouvert la saison d’al-
pinisme comme si le virus n’exis-
tait pas.
Pour la période réglementée qui
s’étend d’avril à juin, 408 alpinistes
ont par exemple obtenu un permis
de l’Etat pour grimper en haut de
l’Everest.
Mais ce tourisme, nécessaire à la
relance de l’économie du pays, a
eu deux conséquences sur la ges-
tion de la pandémie.
D’abord, grimper sur le toit du mon-
de requiert des bouteilles d’oxygè-
ne. Selon le site spécialisé
Altitude.news, chaque client étran-
ger s’attaquant à l’un des six som-
mets de plus de 8.000 mètres con-
somme en moyenne cinq bouteilles
d’oxygène, leurs sherpas un peu
moins.
De l’oxygène dont les hôpitaux ont
pourtant besoin pour les respira-
teurs des services de réanimation.

Des centaines de bouteilles
d’oxygène réservées aux

alpinistes étrangers
Le fait qu’une partie non négli-

geable des bouteilles d’oxygène ait
été réservé aux alpinistes étrangers
en début de saison a contribué à
engendrer une pénurie à l’échelle
du pays en mai, expliquait le Nepali
Times début mai.

Le gouvernement a dû comman-
der 40.000 bouteilles d’oxygène,
notamment à la Corée du Sud, et a
bénéficié d’un don de la Chine de
800 bouteilles… alors qu’environ
mille bouteilles étaient stockées
dans les hautes vallées de l’Hima-
laya, à destination des touristes. Le
pays a aussi été sauvé par l’initiati-
ve inédite d’une ONG, les Nepal
Ventilator Services, créés par des
médecins locaux.

Ces derniers ont imaginé une
«banque» de respirateurs qui loue
aux hôpitaux publics des appareils
à moindre frais. L’ONG, grâce à des
dons, a pu acquérir un parc de 85
respirateurs qu’il fait tourner selon
les besoins de chaque établisse-
ment. Grâce à cette initiative, le
nombre de cas a drastiquement
baissé, à environ 1.900 cas ces
derniers jours après un pic de 9.000
nouveaux cas mi-mai.

Deux Islandais montent en haut
de l’Everest... avec le Covid-19
Deuxième conséquence de la

présence de touristes étrangers en
Himalaya : l’apparition supposée de
clusters dans les refuges et camps
de base. Plusieurs cas de corona-
virus ont été rapportés courant mai
parmi des grimpeurs étrangers et
plusieurs évacuations et/ou hospi-
talisations ont été nécessaires. Le
gouvernement népalais se refuse
toutefois à ce stade de parler de
flambée des cas de Covid-19 sur
l’Everest et continue à autoriser la
progression vers le sommet.

Les autorités ont été contredites
par le récit de deux Islandais qui
ont réussi à conquérir l’Everest en
dépit d’une contamination avérée au
Covid-19. Fin mai, les deux grim-
peurs aguerris, Sigurdur Sveinsson
et Heimir Hallgrímsson, ont com-
mencé à tousser et suspecté une
infection au Covid-19 à proximité
du sommet à plus de 7.000 mètres
d’altitude, selon un message qu’ils
ont publié le 27 mai, où ils racon-
tent leur retour difficile jusqu’au
camp de base. «À ce moment et à
cet endroit, il n’y avait aucune pos-
sibilité de se faire tester», ont sou-
ligné les deux Islandais dans cette
publication sur le site d’Umhyggja,
une organisation caritative pour les
enfants atteints de longues mala-
dies pour laquelle ils collectaient
des fonds. Les deux amis avaient
pourtant été testés négatifs avant
l’ascension vers le «toit du mon-
de», dont ils ont finalement atteint
le sommet. Ils sont parvenus à ren-
trer sains et saufs au camp de base
mercredi, où un test au Covid-19
est venu confirmer leur infection.
Tous deux suspectent avoir attrapé
le coronavirus en haut, dans l’un
des camps de base fréquentés par
d’autres étrangers.

La Russie rongée par le variant
Delta,qui contrarie la levée
mondiale des restrictions

La Russie a annoncé lundi de nouveaux records de décès quoti-
diens dus au coronavirus à Moscou et Saint-Pétersbourg, une

ville hôte de l’Euro de foot où des supporters ont été contaminés,
tandis que le variant Delta poursuit son essor planétaire, éloignant
encore les perspectives de retour à une vie normale. Selon les don-
nées officielles, la capitale russe a enregistré 124 morts et Saint-
Pétersbourg 110 ces dernières 24 heures, dépassant les records que
les deux plus grandes cités russes avaient déjà battus au cours du
week-end. Et ce malgré l’introduction progressive de mesures sani-
taires, telles que le retour du télétravail obligatoire pour une partie des
employés et la vaccination obligatoire des salariés du secteur des
services. Selon le maire de Moscou Sergueï Sobianine, près de 2000
personnes sont hospitalisées chaque jour à cause du Covid-19 dans
cette ville de plus de 12 millions d’habitants et environ 75% des lits
disponibles sont occupés. Un confinement général, comme au prin-
temps 2020, n’est toutefois pas envisagé pour l’heure afin de préser-
ver l’économie. Quant à Saint-Pétersbourg, le quart de finale de l’Euro
de foot, qui opposera la Suisse à l’Espagne, y aura bien lieu vendredi
en dépit de la flambée épidémique, ont déclaré lundi les organisateurs
à l’AFP. Et ce, alors que près de 300 supporters de retour en Finlande
après avoir assisté à l’Euro dans cette ville ont été testés positifs au
Covid-19. Ils avaient été présents lundi pour le match entre leur pays
et la Belgique. La campagne de vaccination russe est à la traîne
depuis décembre, sur fond de méfiance généralisée de la population
et malgré les appels répétés du président Vladimir Poutine.
La Russie est, avec 133.893 morts recensés par le gouvernement, le
pays européen le plus endeuillé et un des plus durement touchés du
monde. L’agence des statistiques Rosstat, qui a une définition plus
large des décès liés au Covid-19, a comptabilisé quelque 270.000
morts fin avril.

Nouveaux confinements dans le monde
Identifié pour le première fois en Inde, le variant Delta, plus conta-

gieux, est désormais présent dans au moins 85 pays, selon l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), faisant craindre, malgré les cam-
pagnes de vaccination, de nouvelles vagues de la pandémie. Il a

contraint certains Etats à revoir leurs stratégies. Le Bangladesh, qui a
recensé dimanche 119 morts, un record quotidien, a fermé lundi la
quasi-totalité de ses transports publics, obligeant des milliers d’em-
ployés de la capitale Dacca (20 millions d’habitants) à se rendre à pied
au travail, avant un confinement strict jeudi. En Australie, de nouveaux
cas imputés au variant Delta, apparus à la suite de failles dans les
dispositifs de quarantaine des voyageurs en provenance de l’étranger,
ont été enregistrés lundi dans plusieurs villes. Sydney est confinée
pour deux semaines, Darwin jusqu’à vendredi et les règles de distan-
ciation ont été renforcées dans d’autres régions. L’Indonésie voisine, le
pays actuellement le plus touché par le Covid-19 en Asie du Sud-Est, a
enregistré dimanche un nouveau record quotidien de contaminations
(plus de 21.000 nouveaux cas), à un moment où les hôpitaux sont
débordés, faisant craindre une défaillance généralisée du système de
santé. L’Afrique du Sud, le pays le plus touché du continent africain et
qui subit de plein fouet une troisième vague de la pandémie due au
variant Delta, a annoncé lundi avoir passé le seuil des 60.000 morts.
De nouvelles restrictions ont été annoncées dimanche.

L’Italie assouplit
A l’inverse l’Italie, l’un des pays les plus durement frappés par la

pandémie avec plus de 127.472 morts, poursuit sur sa lancée d’as-
souplissement. Les masques ne seront plus obligatoires en extérieur,
sauf dans les endroits bondés une mesure très attendue du nord au
sud de la péninsule, actuellement balayée par une vague de chaleur
avec des températures pouvant dépasser les 40° Celsius localement.

Le couvre-feu a également été levé lundi dans le Val d’Aoste (nord-
ouest), la dernière région italienne où il était encore en vigueur. Le
nouveau ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a quant à lui
maintenu l’objectif du gouvernement de lever le 19 juillet les dernières
restrictions encore en vigueur en Angleterre malgré la hausse du
nombre des contaminations.

Nouvelles mesures de restrictions en Asie-Pacifique
contre le variant Delta

P lusieurs pays d’Asie du Sud-
Est ont prolongé mardi les me-

sures sanitaires pour face à la haus-
se des cas de contamination en lien
avec le variant Delta du coronavi-
rus, plus virulent, et l’Australie a
décidé le confinement strict de trois
grandes villes, dont Perth et Brisba-
ne. Ces derniers jours, l’Indonésie a
enregistré un nombre record de plus
de 20.000 infections quotidiennes au
COVID-19 et le pays est au bord de
la «catastrophe», a alerté mardi la
Croix-Rouge. L’Indonésie mise sur
les vaccinations de masse pour lut-
ter contre le virus, mais seuls 13,3
millions des 181,5 millions de per-
sonnes visées par la vaccination ont
reçu les deux doses requises de-
puis janvier. Concernant l’île de Bali,
les autorités ont décidé d’attendre
que les cas de COVID-19 diminuent
de manière significative avant d’auto-

riser la venue des touristes étran-
gers, a déclaré lundi le ministre du
Tourisme, Sandiaga Uno, à Reuters.
«Nous visions la fin du mois de
juillet, le début du mois d’août, mais
nous devons juste être attentifs à la
situation avec ce récent pic (de cas
de coronavirus)», a-t-il dit. «Nous
allons attendre que la situation soit
plus propice». Les infections à Bali
ont été multipliées par quatre au
cours du dernier mois, pour attein-
dre environ 200 cas par jour, selon
les données officielles, et le gouver-
nement souhaite qu’il tombe à 30 ou
40 par jour avant d’envisager d’as-
souplir les restrictions. L’archipel
voisin des Philippines, qui souffre
d’un manque de vaccins, a décidé
de prolonger l’interdiction d’entrée
aux voyageurs en provenance
d’Oman, des Émirats arabes unis et
de la plupart des pays d’Asie du Sud,

afin d’éviter les variants hautement
contagieux du COVID-19. Le prési-
dent philippin, Rodrigo Duterte, a par
ailleurs prolongé jusqu’à la mi-juillet
les restrictions dans la capitale et
les provinces voisines, et les régions
du centre et du sud restent soumi-
ses à des mesures plus strictes, a
déclaré un responsable mardi. Avec
plus de 1,4 million de cas et 24.456
décès, les Philippines comptent par-
mi les pays d’Asie où le bilan sanitai-
re est le plus élevé et le pays n’a vacci-
né que 3,6% des 70 millions de per-
sonnes visées cette année. Plus au
sud, l’Australie, inquiète de la propa-
gation du variant Delta, a contraint trois
grandes villes à se reconfiner et a pris
des mesures de restrictions dans plu-
sieurs autres. Plus de 20 millions
d’Australiens, soit environ 80% de la
population, sont concernés par ces
nouvelles restrictions.



12 SPORT
Ouest Tribune
Mercredi 30 Juin 2021

Les visiteurs ont mené au sco
re grâce à un doublé de Moha
med Amine Amoura  (17e, 27

pts). Le MCA a réussi à renverser
son adversaire en deuxième  pério-
de. Le club algérois a réduit le sco-
re d’abord  par l’entremise de  Nabil
Lamara (38e), avant d’égaliser en
seconde période grâce au capitai-
ne  Abderrahmane Hachoud (68e).
Le MCA qui se devait de réagir après
son revers concédé à Oran face au
MCO  (2-1), a réussi à arracher la
victoire en fin de match, par l’inter-

médiaire  de la nouvelle recrue hi-
vernale le Ghanéen Joseph Esso
(87e). A la faveur de cette victoire,
le «Doyen» se hisse à la 5e place
au  classement avec 45 points, alors
que l’Entente reste leader avec 56
unités,  à six longueurs de ses pour-
suivants directs : le CR Belouizdad
et la JS  Saoura. Le Chabab comp-
te un match en moins à disputer à
domicile face à la  JS Kabylie. Dans
les autres matchs de cette journée,
disputés samedi et dimanche, le
CRB, auteur d’une large victoire en

déplacement face au MC Oran (3-
0), a  rejoint la JSS à la deuxième
place au classement.
A noter également la révolte des
mal-classés. Ainsi, les deux relé-
gables :  l’USM Bel-Abbès et le
CABB Arreridj, se sont imposés
respectivement devant  l’US Bis-
kra et l’ASO Chlef, sur le même
score (1-0), de quoi leur permettre
de poursuivre leur mission de sau-
vetage en toute sérénité. La rencon-
tre JS Kabylie - WA Tlemcen est
reportée à une date ultérieure,  en
raison de l’engagement des «Ca-
naris» dimanche soir en demi-fina-
le  (retour) de la Coupe de la Confé-
dération, face au Camerounais de
Coton  Sport (3-0), qui leur a permis
de valider le billet pour la finale,
prévue  le samedi 10 juillet prochain
face aux Marocains du Raja Casa-
blanca, au  stade Cotonou (Bénin).
La 28e journée du championnat se
jouera dans son intégralité jeudi
prochain, et sera marquée par trois
derbies : un à l’Est :  ES Sétif - CS
Constantine, et deux à l’Ouest  : WA
Tlemcen - USM Bel-Abbès et ASO
Chlef -  MC Oran.

LIGUE 1 (27ÈME JOURNÉE)

Le MCA revient de loin et bat l’ESS
Le MC Alger s’est imposé lundi face au leader  l’ES Sétif (3-2), au stade olympique

du 5-juillet, en match décalé de la  27e journée du championnat de Ligue 1 de
football.

Le GC Mascara a validé son billet
d’accession  en ligue 2 de foot-

ball grâce à sa victoire contre le
WA Mostaganem (1-0),  mi-temps
(0-0) en match barrage disputé lun-
di au stade Ahmed- Zabana (Oran)
pour le compte du groupe Ouest.
L’unique but de la rencontre a été

INTER-RÉGIONS (MATCH BARRAGE)

Le GC Mascara accède en Ligue 2

inscrit par Saad Tedjar (67') pour
GC  Mascara.
Le GC Mascara, ancien champion
d’Algérie dans les années 1980,
est  désormais le quatrième club
qui accède en Ligue 2 après la
JS Bordj Ménaïel  (Centre-Est)
et l ’ IRB Ouargla (Sud-Est) et

Hamra Annaba (Est), vainqueurs
respectifs de la JSD Jijel (0-0,
4-2 aux t.a.b) de l’US Souf (1-0)
et de  l’US Tebessa (1-0). La 5e
«finale» d’accession mettra aux
prises l’USMM Hadjout et  Sour el
Ghozlane, mardi (16h00) à Bou-
merdes.

La deuxième manche du cham
pionnat d’Algérie de  drift aura

lieu le 3 juillet au port de Saket (Tala
Ilef) de Béjaia, a-t-on  appris mardi
auprès des organisateurs.
Cette compétition de sport automo-
bile, organisé par le club MRC Be-
jaia en  collaboration avec la Fédé-
ration algérienne des sports méca-
niques (FASM),  verra la participa-
tion d’une quinzaine de drifters de

plusieurs wilayas du  pays. Cette
édition « Algeria Drift Series», un
championnat de drift qui se  dérou-
lera en 5 manches, dont la premiè-
re a eu lieu 18 juin en cours à Koléa
avec la participation de dix drifters,
remportée par le pilote Amine Mahi
devant Omar Derouiche et Naim
Mazouz qui ont complété le podium.
Dans cette discipline de sport auto-
mobile, les pilotes doivent mainte-

nir  leurs véhicules en dérapage
contrôlé sur la piste tout en recher-
chant la  vitesse maximale ou le
seul marquage sur le parcours est
un petit pneu qui  sert de repère pour
les pilotes.
Ce championnat national, compo-
sée de 5 manches, dont la troisiè-
me est  prévue fin juillet à Tissem-
silt, suivies de deux autres man-
ches à  Mostaganem.

La 2ème manche du championnat d’Algérie
de drift le 3 juillet à Bejaia

La sélection espagnole de football a  arraché sa qualification aux
quarts de finale de l’Euro, en s’imposant  devant la Croatie au

terme d’un match à suspense décidé en prolongations  (5-3) lundi à
Copenhague. Alvaro Morata, décrié pour son manque d’efficacité, et
Oyarzabal ont  marqué les buts décisifs (100e, 103e) qui ont propulsé
la Roja en quarts de  finale, alors que les deux équipes s’étaient
rendues coup pour coup dans le  temps réglementaire (3-3).  Le
portier espagnol Unai Simon s’était rendu coupable d’une grossière
erreur d’inattention sur l’ouverture du score, avec un contrôle du pied
manqué sur une passe en retrait qui fera longtemps le délice des
bêtisiers  (20e). L’Espagne a ensuite égalisé par Pablo Sarabia (38e)
et croyait avoir pris  l’ascendant avec César Azpilicueta (57e) et
Ferran Torres (77e), mais la  Croatie s’est battue jusqu’au bout, arra-
chant la prolongation grâce à  Mislav Orsic (85e) puis Mario Pasalic
(90e+2) dans une ambiance de feu.

JO DE TOKYO / JUDO

Sonia Asselah (+78 kg)
officiellement qualifiée

La judokate algérienne Sonia Asselah (+78 kg)  s’est qualifiée aux
prochains Jeux olympiques d’été, prévus du 23 juillet  au 8 août à

Tokyo (Japon), a annoncé lundi la Fédération algérienne de la  disci-
pline (FAJ). Médaillée d’argent lors des derniers championnats d’Afri-
que disputés en  mai dernier à Dakar (Sénégal), Asselah est qualifiée
aux JO de Tokyo, grâce  à son classement dans le top 18 du ranking
olympique de la catégorie (+78  kg), précise la même source. Asse-
lah est la deuxième représentante du judo algérien aux Jeux  olympi-
ques, après la qualification de Fethi Nourine (-73 kg). Outre le judo,
l’Algérie sera représentée dans (13) autres disciplines aux  Jeux
olympiques de Tokyo.

Christophe Galtier, champion de France en mai  dernier avec Lille,
a été nommé entraîneur de l’OGC Nice, a annoncé lundi  soir le

groupe Ineos, propriétaire du club azuréen. «L’OGC Nice est heureux
de confirmer la nomination de Christophe Galtier  comme nouvel
entraîneur principal, avec effet immédiat», écrit le groupe  britannique
dans un communiqué. Galtier a été l’entraîneur de Lille de décembre
2017 à mai 2021, un cycle  couronné par le titre de champion de
France décroché il y a un mois. Quelques jours après ce sacre, il
avait annoncé son souhait de quitter le  club du nord de la France et de
trouver un nouveau défi. Lyon et Naples  avaient été évoqués comme
des pistes sérieuses, mais Nice était favori. Depuis plusieurs semai-
nes, Galtier était d’accord avec les dirigeants  niçois, mais le club
devait encore discuter avec Lille, où le technicien  avait encore un an
de contrat et qui ne comptait pas le libérer  gratuitement.

FRANCE

Christophe Galtier nouvel
entraîneur de l’OGC Nice

EURO (1/8ES FINALE)

L’Espagne qualifiée au bout du suspense
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La France est championne du
monde en titre, elle figurait évi
demment parmi les favoris de

l’épreuve, mais elle a pris une sa-
crée claque, ce lundi, et la porte
avec, au terme d’un scénario de din-
gue face à la Suisse (3-3 a.p., 4-5
aux t.a.b.). Donnant le bâton pour
se faire battre pendant près d’une
heure face à une machine parfaite-
ment huilée, les Bleus ont à un mo-
ment tout renversé, portés par la
grâce retrouvée de plusieurs de
leurs joueurs, avant de craquer, puis
d’être emportés au terme d’une séan-
ce de tirs au but. D’entrée, le début
de match a diffusé l’impression
d’une partie non maîtrisée par la
bande à Didier Deschamps. En per-
dition dans un schéma avec trois
défenseurs centraux, incapable de
réaliser la moindre action digne de
son nom, la France s’est d’ailleurs
logiquement retrouvée punie par
Seferovic. Les Bleus étaient fébri-
les et cette ouverture du score le
symbolisait parfaitement, avec un
Pavard bien loin au marquage et un
Lenglet mangé dans le duel par l’at-
taquant du Benfica (0-1, 15e). La
suite de la première période ? Un
néant chez les hommes de Didier
Deschamps. Le remplacement à la
pause du défenseur du Barça par
Kingsley Coman, signifiant la fin de
la défense à trois, n’a rien changé
dans un premier temps. Car les
Helvètes ont eu une occasion en or
de porter la marque à 2-0. Mais Llo-
ris a réalisé un miracle sur penalty
(voir ci-dessous), et puis tout a
semblé basculer en l’espace de
trois minutes grâce à un sensation-

nel Benzema (voir ci-dessous). La
France venait de basculer en tête
et Paul Pogba portait le score à 3-1
d’une frappe monstrueuse de 25
mètres (75e). Le match était plié ? Il
n’en était rien. Ce diable de Sefero-
vic a redonné espoir à la Suisse
d’une nouvelle tête puissante (3-2,
81e), et Gravanovic a mis dans le
vent Kimpembe d’un crochet, avant
d’ajuster admirablement Lloris (3-
3, 90e). Tout était à refaire, et c’était
terrible. La France a pourtant failli
arracher dans la foulée la victoire
mais Coman, d’une reprise au bout
du bout du temps additionnel, a en-
voyé le ballon sur la barre trans-
versale (90e+4).
La prolongation a été irrespirable,
marquée par la volonté de Coman
de ne pas quitter le terrain, marquée
aussi par des actions des deux cô-
tés, à l’image de cette grosse occa-
sion manquée par Mbappé (110e).
Le sort de cette rencontre sensa-
tionnelle s’est décidé lors de la
séance des tirs au but. La France
n’en avait plus disputée depuis la
finale de la Coupe du monde 2006,
et elle s’était mal finie (1-1 a.p., 3-5
aux t.a.b.). Ce lundi soir, malheu-
reusement, Mbappé a succédé à
Trezeguet et l’histoire s’est répé-
tée. Le joueur : Benzema avait pour-
tant tout fait Il avait peiné à retrou-
ver le chemin des filets pour son
retour en sélection, et son doublé
face au Portugal (2-2) avait eu va-
leur d’exécutoire. Mais ce qu’a fait
Karim Benzema, ce lundi soir, a été
encore plus grand : les Bleus étaient
sous l’eau quand l’attaquant du Real
Madrid leur a permis de sortir de

l’apnée. Depuis des années, le pu-
blic de Santiago-Bernabeu se ré-
gale de ses gestes élégants, tout
en toucher, et c’est sur l’un d’eux
que l’attaquant a remis son équipe
à l’endroit. Servi en profondeur par
Mbappé, le ballon lui est arrivé der-
rière le corps et, forcément, 99 %
des joueurs n’auraient pu conclure
l’action. Mais le buteur des Meren-
gues dispose d’un talent hors du
commun : d’un contrôle extraordi-
naire de la jambe arrière, il est par-
venu à se remettre le ballon dans le
sens du jeu, avant d’ajuster Som-
mer d’un petit piqué du gauche (1-
1, 57e). Deux minutes plus tard,
après une frappe de Griezmann
déviée par le gardien suisse, il était
à l’affût au second poteau pour pla-
cer la France en tête (2-1, 59e). «
Les buts, c’est comme le ketchup :
quand ils arrivent, ils viennent tous
en même temps », avait déclaré
Cristiano Ronaldo. Son ancien par-
tenaire au Real Madrid lui a donné
raison. Mais comme le Portugais, «
Benz » ne sera pas au rendez-vous
des quarts de finale. Déjà menée 1-
0, la France se retrouve au bord du
gouffre avant l’heure de jeu.
Oui, Mbappé vient de s’effondrer
dans la surface suisse, mais si le
VAR interpelle l’arbitre, c’est pour
un contact survenu plus tôt dans
l’action, à l’exact opposé du terrain.
Pavard a bien fauché Zuber, et M.
Rapallini, après visionnage des
images, désigne le point de penal-
ty. Ricardo Rodriguez s’élance, tire
puissamment à ras de terre sur sa
gauche. Incapable de repousser le
moindre des 15 derniers penalties
concédés par les Bleus quand il
était sur le terrain, Hugo Lloris se
propulse sur sa droite et détourne
le tir, maintenant la France en vie.
Une heure plus tard, sur sa lancée,
le gardien aurait pu endosser le
costume de héros. Mais il n’est pas
parvenu à repousser la moindre des
tentatives des Suisses aux tirs au
but. 67 Cela faisait 67 ans que la
Suisse ne s’était plus qualifiée à
l’issue d’un match à élimination di-
recte dans une grande compétition
internationale.

APRÈS UN MATCH DE FOLIE

La France éliminée en huitièmes
par la Suisse aux tirs

Au terme d’un match incroyable, la France a été éliminée en huitièmes de finale de
l’Euro par la Suisse aux tirs au but (3-3 a.p., 4-5 aux t.a.b.). La rencontre,

extraordinaire, marquera l’histoire de la compétition. Le match : 3-3 a.p., 4-5 aux
tirs au but Ce fut incroyable, majestueux, extraordinaire, désespérant, aussi, et au

final, les Bleus et leurs supporters n’ont plus que leurs yeux pour pleurer.

Six joueurs espagnols disputant
actuellement  l’Euro avec la

«Roja» et les deux stars Marco
Asensio et Dani Ceballos ont  été
retenus dans l’effectif de la sélec-
tion espagnole de football en vue
des Jeux olympiques de Tokyo (23
juillet-8 août), a annoncé la Fédé-
ration  espagnole mardi. Le sélec-
tionneur de l’équipe de football
olympique Luis de la Fuente a  dé-
voilé mardi  une sélection espagno-
le très compétitive. De ce groupe
de 22  joueurs, le sélectionneur de-

vra en écarter quatre et n’en retenir
que 18  pour le Japon. Unai Simon,
le gardien de la «Roja» auteur d’une
erreur sans conséquences  lundi
soir en huitième de finale de l’Euro
contre la Croatie (5-3 a.p.)  avant de
se rattraper avec deux arrêts mé-
morables, figure bien dans cette
première liste. Les cinq autres
joueurs engagés à l’Euro qui sont
aussi appelés pour les  Jeux sont le
défenseur central du Barça Eric
Garcia, celui de Villarreal  Pau Tor-
res, le milieu de terrain blaugrana

Pedri, ainsi que les attaquants  Dani
Olmo (RB Leipzig) et Mikel Oyarza-
bal (Real Sociedad), auteur du  der-
nier but de la «manita» de la «Roja»
face à la Croatie à Copenhague, en
prolongations. Alors qu’aucun joueur
du Real Madrid ne figure dans la sé-
lection de Luis  Enrique pour l’Euro,
il y en a deux qui peuvent prétendre
être du voyage au  Japon : l’ailier
Marco Asensio ainsi que le milieu
de terrain Cédric  Ceballos (de re-
tour d’un prêt à Arsenal) figurent bien
dans la liste de  Luis de la Fuente.

JO2020

L’Espagne avec Asensio, Ceballos et six joueurs de l’Euro à Tokyo

EURO 2020

La presse suisse encense son
équipe nationale après la
victoire contre la France

La presse suisse n’a pas tari d’éloges sur sa  sélection nationale
mardi, au lendemain de la victoire contre la France, en  huitièmes

de finale de l’Euro 2020, puisque la quasi totalité des journaux  locaux
ont salué l’exploit des hommes de Vladimir Petkovic, au moment où
leurs confrères français se sont majoritairement dits anéantis.
«Nuit rouge et blanche», titre le Quotidien jurassien, à l’image d’une
presse romande qui dit toute sa fierté.
«Fa-bu-leux» écrit 20 minutes. «Un  match fou !», renchérit le Nouvel-
liste, alors que pour 24 heures, la Suisse  a été tout simplement «hé-
roïque». La magie s’est en effet invitée lundi soir à Bucarest, comme
l’a  d’ailleurs titré la St-Galler Tagblatt, l’Aargauer Zeitung et la Luzer-
ner  Zeitung. «C’est un véritable conte de fée, une légende d’été. Un
titre à double  sens, puisque «été» se traduit par «Sommer» en alle-
mand, comme le nom du  gardien de l’équipe nationale. Le Blick, lui,
s’est démarqué des autres médias par sa Une, en titrant  «seNATIo-
nell», au lieu de «sensationell». Et se fend aussi d’un sous-titre  en
français: Liberté, égalité, Viertelfinalé («quart de finalisé»), alors  que
plusieurs éditoriaux ont rendu hommage à l’état d’esprit de l’équipe
nationale, notamment, St-Galler Tagblatt, Aargauer et Luzerner Zeitung,
ayant tous placé un grand éditorial en Une, ce qui est habituellement le
cas uniquement pour les grands événements. Ce 28 juin, dit cet édito,
est une sorte de 2e fête nationale, au moins  pour les amateurs de foot.
Les Français ont des stars avec des contrats à  plusieurs millions ?
Peu importe, quand l’arbitre siffle le début de la  rencontre, ce sont
l’esprit d’équipe et la solidarité qui sont plus  décisifs que le chiffre sur
la fiche de salaire. De son côté, le journal «La Liberté» a commenté :
Une équipe qui a gagné  sur tous les tableaux. Par ses qualités de
c£ur, son organisation sans  faille, sa force de caractère et sa faculté
d’y croire jusqu’au bout, la  Suisse a réuni l’ensemble des suffrages.
La fierté aussi de l’édito du Blick : un résultat qui nous rend tout
simplement fiers. «Vous êtes les plus grands !», est-il écrit.

Le ministre allemand de l’Intérieur a exhorté  le gouvernement bri
tannique et l’Uefa à réduire le nombre de supporters  admis dans le

stade de Wembley pour les derniers matches de l’Euro alors  que
sévit le très contagieux variant Delta. «Je trouve cela irresponsable
que des dizaines de milliers de gens se  rassemblent sur des espaces
étroits dans des pays classés à risque à cause  du très contagieux
variant Delta», comme cela est le cas actuellement de la  Grande-
Bretagne, a déclaré le Bavarois Horst Seehofer, également ministre
des Sports, dans un entretien au quotidien régional Augsburger Allge-
meine  paru mardi. La déclaration intervient quelques heures avant le
choc  Allemagne-Angleterre en huitième de finale à Wembley, qui doit
se jouer  devant quelque 45.000 supporters, soit environ 50% de la
capacité du stade. Cette dernière doit grimper jusqu’à 75% pour les
demi-finales et la  finale, soit environ 60.000 supporters. En Allema-
gne, où l’Allianz Arena de Munich accueille aussi des matches de
l’Euro, la capacité a été fixée à 20%, soit environ 14.000 spectateurs.
Pour M. Seehofer, la règle des 20% devrait servir de «critère» pour
toutes  les autres rencontres. La Grande-Bretagne connaît une résur-
gence des cas d’infections au  coronavirus en raison du variant Delta,
détecté pour la première fois en  Inde. L’Allemagne a classé le pays en
zone à risque affectée par les  variants, réduisant à la portion congrue
la possibilité de voyages entre  les deux pays. Les Allemands ou
résidents en Allemagne qui reviennent de Grande-Bretagne  doivent
observer une quarantaine de 14 jours, y compris les personnes  vac-
cinées et immunisées. Les cas de nouvelles infections ont néanmoins
fortement diminué ces  dernières semaines. Mardi, le RKI a fait état de
404 cas en 24 heures,  alors que 54% des Allemands adultes ont reçu
au moins une dose de vaccin  dans le pays et 36% sont complètement
immunisés.

L’Allemagne appelle à réduire le nombre
de spectateurs dans les stades
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Bélier 21-03 / 20-04

Le ciel vous invite à régler
les problèmes sans éluder les ques-
tions essentielles. Il met l’accent sur
les dissensions latentes et vous
pousse à assainir la situation. Vous
allez sans trop de difficultés parve-
nir à rétablir l’ordre grâce à votre
ouverture au dialogue.

Taureau 21-04 / 21-05
C’est grâce à votre bonne

humeur que vous entretenez
aujourd’hui d’agréables échanges
! les discussions vont bon train et
vous créez une ambiance chaleu-
reuse autour de vous. Votre pré-
sence est fort appréciée. Tout vous
sourit !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Il sera inutile de vous bra-

quer devant les changements qui
sont indispensables. Chassez vos
craintes inutiles ! Ce n’est pas le
moment de vous lancer dans de
grandes réflexions, la nuit porte
conseil, et vous rechargera dans le
bon sens.

Cancer 22-06 / 22-07

Le temps est votre meilleur
allié, vous aurez aujourd’hui l’oc-
casion d’en avoir la certitude con-
crète. Cette journée est riche d’en-
seignements si vous prenez le temps
d’observer les autres, autrement.

Lion 23-07 / 23-08
Vous voici plus réceptif aux

autres, plus confiant en vous-
même. Votre écoute sera source de
succès pour tout le monde. Vous
tirez sur la corde, heureusement
que vous avez des ressources !
Offrez-vous une vraie pause dans
votre rythme effréné.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous faites preuve d’un bel

optimisme qui va vous motiver pour
aller de l’avant et entraîner les autres à
vous suivre. Vous êtes bien entouré
et cela vous réjouit. Votre vitalité est
au top, profitez-en pour vous remet-
tre à une activité sportive.

Balance 24-09 / 23-10
Vous retrouvez enfin vo-

tre force tranquille.
Ce qui va vous permettre de

mettre à plat une question impor-
tante avec votre clan, de corriger
un déséquilibre, votre audace sera
payante si vous agissez socialement.

Scorpion 24-10 / 22-11
Les idées neuves vous

réussissent.
Ne mettez pas la charrue avant

les bœufs, sachez vous poser les
bonnes questions, prenez du recul
et tout se fera dans l’ordre.

Surveillez votre alimentation et
pensez à vous reposer davantage !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Fuyez les personnes né-

gatives... Vous avez besoin de paix
et de bonne humeur, pensez à vous
plus que jamais. Vous sentez mieux
vos besoins organiques et vous
saurez en faire un atout, vous do-
serez mieux repos et activité.

Capricorne 22-12 / 20-01
La passion est privilégiée

par rapport à vos activités,
aujourd’hui.

Vous avez besoin de davantage
d’intensité émotionnelle, ce qui vous
incite à sortir de votre réserve...
Idéal pour donner l’exemple !

Verseau 21-01 / 18-02
Votre réalisme vous fera

éviter de faire une erreur qui aurait
été lourde de conséquences.

Une sensation de lassitude se fait
sentir, c’est la teneur de vos états
d’âme qui est en cause, amusez-
vous.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous recevrez des nouvel-

les agréables.
Vous serez d’humeur résolue à

vous approcher de vos buts, fon-
cez. Sortir des sentiers battus vous
permettra de faire le plein d’énergie
morale.

Sur le plan corporel, vous y ga-
gneriez à faire quelques exercices
physiques.
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IL EST
ALLUMÉ
DANS LA

CHEMINÉE

VIIIe siècle
763 : victoire de l’Empire byzantin de Cons-
tantin V sur le Premier Empire bulgare de
Teletz à la bataille d’Anchialos.
XVe siècle
1422 : bataille d’Arbedo, entre les troupes
du duc de Milan et les cantons suisses ;
victoire des Milanais, qui récupèrent ainsi
les possessions helvétiques au sud des
Alpes.
XVIe siècle
1520 : les Espagnols sont chassés par les
Aztèques de Tenochtitlan (l’actuelle
Mexico), durant une nuit qui sera appelée
Noche Triste.
1521 : bataille de Noain.
1530 : dans la nuit du 30 juin au 1er juillet,
sur la Bidassoa basque, frontière naturel-
le entre l’Espagne des Habsbourg et la
France des Valois, les deux fils otages de
François Ier lui sont remis, en échange
d’or et du remariage du roi de France avec
Eleonore de Habsbourg, sœur de Charles
Quint, également livrée aux Français1.
1559 : le roi Henri II est blessé grièvement,
au cours d’une joute équestre organisée
à Paris, rue Saint-Antoine, pour fêter la
signature de la paix du Cateau-Cambré-
sis, et les mariages des sœur et fille du roi.
Sa mort, consécutive à ses blessures le 10
juillet suivant, marque la fin des sports de
chevalerie en France, et la destruction par
sa veuve, Catherine de Médicis, de l’Hô-
tel des Tournelles voisin du drame (ac-
tuelle place des Vosges).
1569 : exécution du négociant huguenot
Philippe de Gastine, ainsi que de son fils
Richard et de son gendre Nicolas Croquet.
XVIIe siècle
1651 : victoire polonaise sur le Khanat de
Crimée et la Zaporoguie à la bataille de
Berestechko.
1688 : les Sept Immortels envoient l’invita-
tion à Guillaume lors de la Glorieuse
Révolution.
XVIIIe siècle
1758 : bataille de Domstadtl pendant la
guerre de Sept Ans.
XIXe siècle
1805 : mise en place du territoire du Michigan.
1827 : arrivée à Paris de la girafe de Char-
les X, offerte par le pacha d’Égypte Mé-
hémet Ali, première girafe vivante à en-
trer en France.
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 Le village préféré des
Français

Wildland

20:05

20:05

 Le petit lieutenant

Notre Sélection
20.05  Le doudou

Sofiane, employé à l’aéroport de Roissy, tombe sur un avis

de recherche original. Celui de Michel dont la fille a perdu sa

peluche. Avec un collègue, Sofiane prétend l’avoir retrouvée,

mais Michel n’est pas dupe et refuse de lui donner la récom-

pense promise. Ensemble, ils visionnent la vidéo où l’on voit

Michel et sa famille récupérer leurs bagages. La petite fille fait

tomber son ourson, qui est récupéré par une vieille dame.

20:05

20:05

Une adolescente est placée chez sa tante après le décès

accidentel de sa mère. Elle découvre que sa nouvelle fa-

mille est composée de criminels.

David Liddiment arrive au siège de la chaîne ITV pour prendre

le poste de nouveau directeur des programmes. Il fait le pari de

mettre à l’antenne un jeu télévisé créé par une équipe anglai-

se, qui reprend les principes du quiz pour faire gagner aux par-

ticipants une cagnotte incroyable d’un million de livres.
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Un jour
Une Star

 «Le village préféré des Français» revient pour sa 10e

émission. Stéphane Bern entraîne cette année encore les

téléspectateurs à la découverte de magnifiques villages.

Patrimoine, gastronomie, artisanat, les 14 villages sélec-

tionnés rivalisent de charmes.

La réalité augmentée est une prouesse technologique qui per-

met de plonger les artistes dans des décors dignes des effets spé-

ciaux des plus grands films. Julien Doré, Vitaa et Slimane, Kendji

et Soolking, Gims, Louane, Patrick Bruel, Calogero, Amel Bent, Flo-

rent Pagny, Patrick Fiori ou encore Clara Luciani auront tous droit

à une mise en scène où la réalité se mêle au virtuel.

Caroline, psychiatre en province, s’était d’abord réjouie de ren-
contrer Paul, un nouveau patient très instable qui, pensait-elle,
allait la sortir de sa routine. Hélas, au fur et à mesure de leurs
séances, il devenait de plus en plus évident que leur rencontre ne
devait rien au hasard.

Examen de conscience

Reçu lieutenant, Antoine, la vingtaine, opte pour la police

judiciaire, à Paris. Cette vie-là, il en a longtemps rêvé. Son

intronisation coïncide avec le retour au bercail, après une

cure de désintoxication, du commandant Caroline Vaudieu.

Pour son groupe Crim, composé d’une poignée de flics che-

vronnés, elle recrute Antoine.

Haifa Mohammed Wehbe (en

arabe : ????? ???? ????) (née

le 10 mars 1972 à Mahrouna

au Liban est une chanteuse

et actrice libanaise qui a

produit beaucoup de

chansons, de clips et de

films. Elle est connue pour

sa musique moderne qui

réunit la musique occidenta-

le et orientale. Ses albums

ont été vendus à des

mi llions d’exemplaires et

ont connu un succès énorme

auprès du public. Son

dernier album Maliket jemel

el koun s’est classé premier

sur iTunes. Interviewée au

début de sa carrière par la

chaîne BBC, elle a depuis été

élue par le magazine indien

« rediff.com » comme la plus

belle artiste présente au

festival de Cannes, et

nommée par les magazines

People’s Magazine et «

AskMen.com » parmi les plus

belles femmes du monde.

Sa chanson Yama Layali est

l’une de ses plus célèbres

pour avoir figuré sur la

compilation du Buddha Bar

et fut largement diffusée par

les radios, en France et en

Angleterre.

20:05

 La soirée extraordinaire

Quiz
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Pas moins de 83 nouveaux décès

et 1914 nouvelles contamina-

tions par le coronavirus sur 6542

analyses effectuées ont été enre-

gis trés en 24 heures, a fait savoir,

lundi soir, le minis tère tunisien de

la santé. Le ministère a indiqué que
le nombre de décès totalisés de-
puis l’apparition de l’épidémie en
Tunisie en mars 2020, a atteint
14.737 morts. Le nombre total de gué-
risons s’est élevé, du 2 mars 2020 au 27

juin 2021, à 350.262 personnes après
le rétablissement de 2955 malades.
Par ailleurs, le ministère a fait savoir
que le taux quotidien de positivité des
tests Covid-19 a atteint, le 27 juin cou-
rant, 29,26%.

Tunisie/Covid-19

83 nouveaux décès et 1914 nouvelles contaminations en 24 heures

Accusés d’avoir participé
à l’exfiltration de Carlos
Ghosn du Japon, les deux
Américains Michael
Taylor et de son fils Peter
ont dit, mardi, regretter
l’aide qu’ils ont apporté à
l’ancien PDG de Nissan.
Les deux complices ont
présenté leurs excuses.

M
ea culpa à la bar-

re. Deux Améri-

cains jugés à To-

kyo pour avoir aidé Carlos

Ghosn à fuir en décembre

2019 du Japon, où l’ancien

magnat automobile était

poursuivi pour malversa-

tions financières présu-

mées, ont dit mardi 29 juin

qu’ils regrettaient «pro-

fondément» leurs actes.

«J’ai aidé Carlos Ghosn

à s’échapper du Japon

alors qu’il était en liberté

sous caution» avec l’inter-

diction de quitter l’archi-

JAPON

Jugés à Tokyo, deux complices de Carlos Ghosn
regrettent de l’avoir aidé à fuir

pel, a déclaré à la barre
Michael Taylor d’une voix
chevrotante, selon des
propos rapportés par
l’agence Bloomberg, qui a
pu accéder à l’audience.

«Je regrette profondé-
ment mes actes et je m’ex-
cuse sincèrement d’avoir
causé des difficultés au
processus judiciaire et au

peuple japonais», a ajou-
té cet ancien membre des
forces spéciales américai-
nes âgé de 60 ans, qui
s’était reconverti par la
suite dans la sécurité pri-
vée.

Peter Taylor, 28 ans, a lui
aussi exprimé ses regrets.
Les deux accusés se sont
profondément inclinés

après leurs déclarations,
adoptant ainsi un geste
d’excuse typiquement ja-
ponais, dans une tentati-
ve apparente de s’attirer
la clémence du tribunal.

Lors de la première
audience de leur procès,
le 14 juin, le père et le fils
n’avaient pas contesté les
faits qui leur sont repro-
chés. Ils avaient été arrê-
tés l’an dernier aux États-
Unis puis extradés au Ja-
pon en mars de cette an-
née. Ils encourent jusqu’à
trois ans de prison.

Michael Taylor a aussi
décrit mardi comment il
avait été informé courant
2020, via des relations fa-
miliales au Liban, que
Carlos Ghosn cherchait un
moyen de quitter le Japon.

Tamanrasset

Trente-huit agents
des douanes prêtent serment

T rente-huit (38) agents des Douanes ont prêté le

serment d’entame de leur mission, lors d’une céré-

monie organisée à Tamanrasset par la direction régio-

nale des douanes algériennes, en coordination avec

le tribunal territorialement compétent, a-t-on appris

mardi auprès de l’institution douanière. La cérémo-

nie, qui a eu lieu lundi, a concerné un premier groupe

de 38 agents et sera suivie d’une autre prochainement

et va toucher le reste des agents douaniers concernés,

a indiqué le sous-directeur chargé de la communica-

tion et de l’informatique, Djilali Mehailia. La procédu-

re de prestation de serment, en vertu des lois en vi-

gueur, leur permet d’accomplir leurs missions et de

remplir leurs engagements et attributions, dont la pro-

tection de l’économie nationale et la lutte contre la

criminalité. Ces agents douaniers avaient subi une for-

mation, théorique et pratique, d’une année dans les

écoles de douanes d’Ouargla et Batna avant d’être af-

fectés vers différents directions et unités des Doua-

nes. Leur formation a porté sur les différentes mis-

sions douanières et la relation avec l’environnement.

Afrique du Sud

L’ex-président Jacob
Zuma condamné

à 15 mois de prison

La Cour constitution

nelle sud-africaine a

condamné, mardi, l’an-

cien président Jacob

Zuma à 15 mois de pri-

son pour outrage à la

justice après son refus

de comparaître devant

une commission anti-

corruption, lui ordon-

nant de se rendre dans

«les 5 jours». Saisie par

une commission anti-

corruption, la plus hau-

te juridiction a rendu ce

verdict à « la majorité

des ses membres», a

précisé la juge Sisi Kham-

pepe. «La Cour constitu-

tionnelle n’a pas d’autre

choix que de conclure

que M.Zuma est coupa-

ble d’outrage à la justi-

ce», a déclaré la magis-

trate avant l’énoncé de

la sentence.

Mort de Maradona

Son médecin personnel demande une
nouvelle expertise médicale

Le neurochirurgien Leopoldo Luque,

considéré comme le principal mem-

bre de l’équipe médicale au chevet de

Diego Maradona, a rejeté lundi toute res-

ponsabilité dans la mort en novembre

de l’ex-star du football argentin et de-

mandé au procureur une nouvelle exper-

tise médicale. «Le Dr Luque n’a rien à se

reprocher. Il a dit simplement qu’ il a tou-

jours pris soin de la santé de Maradona

et que chaque fois qu’il était appelé pour

quelque chose, il lui portait assistan-

ce», a déclaré Me Julio Rivas à la fin de

l’audition de son client. Le Dr Luque, 39

ans, médecin personnel et confident de

l’ancien joueur, a été entendu pendant

quatre heures par le procureur de San

Isidro, dans la banlieue de Buenos Aires,

qui a ouvert une enquête pour «homici-

de involontaire avec circonstances ag-

gravantes». «Il était son médecin de fa-

mi lle, mais i l n’était pas en charge de

l’hospitalisation à domicile», a ajouté

le conseil du médecin qui n’a fait aucu-

ne déclaration. Selon les avocats du

médecin, la responsabilité de l’hospi-
talisation de l’ex-champion du monde
dans cette maison incombait à deux so-
ciétés privées de santé. En outre, à con-
tre-courant d’un rapport d’expertise ren-
du public en mai, les avocats ont affirmé
qu’ i l n’existait aucune preuve médicale
montrant que Diego Maradona souffrait
de problèmes cardiaques.

El Keddid (Djelfa)

Un mort et deux blessés dans un accident de la route
Une personne est morte

et deux autres ont été

blessées dans un accident

de la route survenu, mardi,

dans la commune d’El

Gueddid, à 75 km à l’ouest

de Djelfa, a-t-on appris

auprès de la direction lo-

cale de la Protection civile.

Selon le chargé de com-

munication, le sous-lieute-

nant Abderrahmane Khad-

her, les éléments de l’uni-

té secondaire de la com-
mune d’El Idrissia , ap-
puyés par ceux de l’unité
de Charef, sont intervenus
à la suite d’une collision
entre deux véhicules (tou-
ristique et utilitaire) sur la
route nationale (RN) 1B, à
la sortie de la ville d’El
Gueddid, L’accident a cau-
sé des blessures plus ou
moins graves à trois per-
sonnes âgées entre 36 et

71 ans, qui ont reçu les pre-
miers secours sur place,
avant leur transfert à la po-
lyclinique d’El Gueddid, où
l’une d’elles, le conducteur
âgé 36 ans, a rendu l’âme,
a t-il précisé.

Une enquête a été ouver-
te par les services de la
Gendarmerie nationale
pour déterminer les cir-
constances exactes de cet
accident mortel.

Constantine

Chute mortelle d’un jeune homme
du haut du pont Salah Bey

U n  j e u n e

homme de

21 ans a trouvé

la mort suite à

une chute du

haut du pont Sa-

lah Bey de la vil-

le de Constanti-

ne sur une hau-

teur de 50 mè-

tres, a-t-on ap-

p r i s  m a r d i

auprès des ser-

vices de la Pro-

tection civile. Le jeune homme a été retrouvé mort,

lundi après midi, sous le Transrhumel à proximité

de l’Avenue de Roumanie, au chef lieu de wilaya, a

précisé la cellule de l’information et de la communi-

cation de ce corps constitué. La dépouille de la victi-

me, dont les causes de la chute n’ont pas encore été

déterminées, a été évacuée par les éléments de la

Protection civile à la morgue du Centre hospitalo-uni-

versitaire Dr. Benbadis de Constantine (CHUC), a sou-

ligné la même source. Pour rappel, quatre chutes mor-

telles du haut de différents ponts de la ville de Cons-

tantine ont été enregistrées par les mêmes services

le mois de mai dernier. Une enquête a été ouverte

par les services de la sûreté de wilaya afin de déter-

miner les circonstances exactes de ce drame.

Sûreté de wilaya d’Alger

Arrestation d’une bande criminelle
et saisie de 50 kg de drogues

La Brigade de lutte contre le trafic illicite de stupé-

fiants relevant de la sûreté de wilaya d’Alger, a arrê-

té une bande criminelle de 7 individus en possession

d’environ 50 kg de résine de cannabis, a indiqué mardi

un communiqué de la Sûreté de wilaya. La Brigade de

lutte contre le trafic illicite de stupéfiants a arrêté une

bande criminelle de 7 individus âgés entre 27 et 51

ans, en possession d’environ 50 kg de résine de canna-

bis, précise la même source.

Agissant sur la base d’une information faisant état

d’un groupe d’ individus s’adonnant au trafic de dro-

gues, les éléments de la Sûreté ont procédé, sous la

supervision du Parquet territorialement compétent, à

l’arrestation de 7 individus, dont une femme, le chef

de bande ayant fait l’objet de plusieurs mandats de

recherche. La Brigade a également saisi 11 permis de

conduire falsifiés en versions papier et biométrique,

10 téléphones portables et deux voitures touristiques

utilisés pour le transport et le trafic des drogues, indi-

que le communiqué. Après parachèvement des procé-

dures légales en vigueur, les accusés ont été présen-

tés devant le Parquet territorialement compétent.


