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LUTTE CONTRE
LES INCENDIES

La DGPC
se prépare
pour l’été
A

 l’approche de l’été, la
Direction générale de la

protection civile met en
place, dès aujourd’hui, le
dispositif de prévention et de
lutte contre les incendies de
forêts et l’installation des
colonnes mobiles à travers
tout le territoire national.

Cette campagne, indique la
DGPC dans un communiqué,
commence dès aujourd’hui et
s’étalera jusqu’au 31 octobre
prochain. Ainsi, il a été
question de mobiliser 505
unités d’intervention
territoriales ayant un massif
forestier dans leur secteur
d’intervention.

Ce dispositif, précise-t-on,
est renforcé par des moyens
matériels importants, où
récemment les unités de la
PC ont été dotées de 186
camions-pompes légers
spécialisés dans la lutte
contre les incendies.

Par ailleurs, ce dispositif
peut être renforcé par dés
moyens aériens de la
protection civile
(hélicoptères) qui
interviennent en cas de
nécessité dans des endroits
difficiles d’accès pour les
engins d’intervention et où
les reliefs sont accidentés ou
inaccessibles.

A rappeler que durant
l’année 2020, les unités de la
PC ont procédé à l’extinction
14 338 incendies, causant des
dégâts évalués à 16 570 ha
de forêt, 13 880 ha de
maquis, 13 467 ha de
broussaille, 2 180 ha de
récolte, 17 411 palmiers et
234 869 arbres fruitiers. Aussi
l’unité aérienne de la
protection civile a effectué
499 sorties pour participer
aux efforts de lutte contre les
feux de forets.

Afin de réduire les dégâts
enregistrés, la DGPC s’appuie
principalement sur des
actions et activités
préventives parallèlement
aux interventions
opérationnelles au niveau des
zones considérées non
protégées des incendies. Il
est également question de
renforcer les actions de
sensibilisation au profit des
citoyens en particulier les
riverains des massifs
forestiers, sur l’ensemble du
territoire national, en
mettent l’accent sur certains
comportement qui peuvent
causer des départs de feu, et
de mettre à leurs dispositions
les conseils nécessaires à
suivre pour faire face aux
risques d’incendies de forêts
ou de végétation, tant que
pour veiller à ne pas être la
cause d’un départ de feu que
pour s’en protéger.

Noreddine O

L’ÉTÉ, C’EST PARTI !

Un plan spécial mis en place par la protection civile

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

L’objectif de 4 à 5 milliards de dollars en 2021 pourra être atteint
Selon les prévisions de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), les exportations hors

hydrocarbures de l’Algérie pourraient atteindre 5 milliards de dollars en 2021.

PÉTROLE

Le Brent à 75,25 dollars

Noreddine Oumessaoud

A fin d’assurer la sécurité des
estivants, la Direction généra-

le de la protection civile met, dès
aujourd’hui, un dispositif opération-
nel destiné à la surveillance des
plages autorisées à la baignade.

Selon, la DGPC, sur les 596 pla-
ges que compte le littoral algérien,
359 plages sont autorisées à la bai-
gnade et 237 sont interdites. Ces
dernières ont été interdites pour plu-
sieurs raison, essentiellement, la
pollution et les risques particuliers.

Pour cette saison estivale en
cours, la DGPC a mobilisé plus de
9649 agents professionnels et sai-
sonniers pour le dispositif de sur-
veillance des plages autorisées à la
baignade. Cette année, précise la
même source, est caractérisée par
la mobilisation de moyens matériels

supplémentaires, notamment les
embarcations pneumatiques d’inter-
vention au nombre de 143 semi-rigi-
des et canots de pneumatiques.

Le communiqué de la DGPC,
rappelle que l’analyse des statis-
tiques des 5 dernières années,
que la principale cause des noya-
des reste toujours, «la baignade
dans des plages interdites ou en
dehors des heures de surveillan-
ce», c’est-à-dire en absence des
éléments de la PC, chargés de la
surveil lance des plages et des
baignades, et le non-respect des
recommandations de sécurité.

A rappeler qu’au cours de l’année
2020, un total d’interventions de
27481a été effectué au niveau des
plages permettant de sauver plus
19405 personnes d’une mort certai-
ne. Toutefois, il est déploré le décès
de 71 personnes dont 25 au niveau

des plages surveillées et 46 dans
les plages interdites à la baignade.

Aussi et afin d’éviter ces bilans
lourds, la direction générale de la
PC a lancé une campagne de pré-
vention et de sensibilisation sur les
risques liés à la saison estivale no-
tamment les dangers de la mer et la
baignade à travers tout le territoire
national, afin, d’inculquer aux ci-
toyens la culture de la prévention du
risque de noyade et d’accidents
(chute, intoxication alimentaire…) en
particulier au niveau les plages in-
terdites sans oublier le strict res-
pect des mesure de prévention con-
tre la Covid 19.

Concernant la baignade dans les
réserves d’eau, un phénomène qui
ne cesse de se généraliser à tra-
vers le territoire national, elle a cau-
sé 76 décès durant l’année écoulée
et plus de 50 décès dans les réser-

ves d’eau depuis le 1 mai 2021, dont
la majorité sont des enfants.

En dépit de tous les moyens dé-
ployés, opérationnels ou en matière
de prévention et de sensibilisation,
la conscience citoyenne reste la
mieux indiquée, car : «savoir nager
n’est pas un gage de sécurité «, À
ce titre, la DGPC lance un appel aux
citoyens en particuliers les parents,
pour le respect strict des conseils
de sécurités.

La DGPC appelle à cet effet à ne
pas fréquenter des plages interdi-
tes, respecter les horaires de sur-
veillance et ne pas s’éloigner de la
zone de baignade autorisée. La
DGPC appelle également à sur-
veillez attentivement les enfants, à
ne pas se baigner, après une langue
exposition aux rayons de soleil et
aussi respecter les fanions de si-
gnalisation de l’état de la mer.

Samir Hamiche

Alors que les autori-
tés tablent sur une
hausse des expor-

tations hors hydrocarbu-
res pour l’année en cours
où les prévisions en ter-
mes de gains financiers
sont estimées entre 4 et 5
milliards de dollars, le di-
recteur général par intérim
de l’Algex, Abdelat i f  El
Houari, a affirmé que ce
montant peut être atteint.
M. El Houari, qui s’expri-
mait  lors d’une journée
d’ information organisée
par Algex sur les perspec-
tives d’export post-Brexit
vers le Royaume-Uni, a af-
firmé que l’objectif fixé par
les autorités pourra être
atteint dans le cas où les
opérations d’exportation

continuent sur la cadence
actuelle.

«Si nous continuons au
rythme actuel des opérations
d’exportations réalisées
hors secteur pétrolier, le
pays pourra atteindre l’ob-
jectif fixé par les hautes auto-
rités de réaliser un montant
de 4 à 5 milliards de dollars
d’ici fin 2021», a-t-il souli-
gné. Pour appuyer ses di-
res, il a énuméré, chiffres à
l’appui, les montants des
opérations d’exportation ef-
fectuées durant les quatre
premiers mois de l’année en
cours, soulignant une ascen-
sion par rapport à la même
période de l’année 2020.

Il a ainsi rappelé que «l’Al-
gérie a exporté pour 1,14
milliard de dollars durant les
quatre premiers mois de
2021 contre 600 millions de

dollars durant la même pé-
riode en 2020. Il s’agit, se-
lon lui, d’une évolution qui
correspond à une hausse de
64 % par rapport aux quatre
premiers mois de l’année
écoulée, a-t-il relevé. Il a
précisé que la tendance
haussière des exportations
hors hydrocarbures a été ob-
servée, selon lui, durant tout
le premier trimestre 2021
avec un montant global de
870 millions de dollars. La
tendance haussière est en-
couragée par la décision des
pouvoirs publics qui consis-
te à lever l’interdiction d’ex-
portation de certains pro-
duits.

Il a affirmé dans ce cadre
que les mesures prises par
les pouvoirs publics en vue
de promouvoir les exporta-
tions vont contribuer à l’amé-

lioration des recettes exté-
rieures du pays, citant no-
tamment la récente décision
d’autoriser l’exportation des
pâtes alimentaires. Concer-
nant ce produit alimentaire,
il a affirmé qu’une première
opération d’exportation
d’une quantité de 110 tonnes
de pâtes alimentaires vers
la France doit être effectuée
ce mercredi par un opéra-
teur privé depuis la wilaya
de Blida.

Pour ce qui est des ob-
jectifs de l’évènement du
jour, à savoir la journée d’in-
formation organisée sur les
opportunités du marché bri-
tannique notamment après le
Brixit, a indiqué que celui-ci
a «ses propres spécificités»
et que «l’Algérie devra di-
versifier ses partenaires». Il
a indiqué qu’en plus des

marchés africain et arabe,
les entreprises algériennes
se pencheront désormais
vers les marchés des conti-
nents européen et américain.
«Nous avons axé nos efforts
sur les marchés arabes et
africains, mais cela n’empê-
che pas d’aller vers de nou-
veaux marchés particulière-
ment ceux des continents
européens ou américains»,
a-t-il plaidé.

Il a également insisté sur
l’intérêt pour l’Algérie de
saisir les opportunités offer-
tes par le Royaume Uni à tra-
vers le Conseil d’affaires
algéro-britannique. S’agis-
sant enfin des secteurs
dans lesquels les entrepri-
ses nat ionales peuvent
exporter vers le Royaume-
Uni, il cite l’agroalimentaire
et l’agriculture.

Les prix du pétrole progressaient mercredi à
la veille du sommet de l’Opep+, portés par

une demande toujours solide et la perspective de
voir diminuer les stocks de brut aux Etats-Unis.
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison
en août, dont c’est le dernier jour de cotation,
valait 75,23 dollars à Londres, en hausse de 0,63%
par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril de WTI pour le même mois
gagnait 1,08%, à 73,77 dollars. «La demande

actuelle de pétrole reste forte et l’offre contenue»,
a estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste, une équa-
tion qui maintient les cours du brut à un niveau
élevé. Ces derniers ont d’ailleurs atteints lundi
de nouveaux plus hauts: le Brent et le WTI ont
touché 76,60 dollars et 74,45 dollars, une pre-
mière depuis le mois d’octobre 2018.

Les investisseurs attendent maintenant la dé-
cision de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et de leurs alliés via l’accord

Opep+ quant au niveau de production au mois
d’août, rendue à l’issue d’un sommet ministériel
par visioconférence prévu jeudi. Les investis-
seurs prendront connaissance d’ici là de l’état
des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, un
indicateur important pour la demande du premier
consommateur mondial. Les chiffres hebdoma-
daires de l’Agence américaine d’information sur
l’Energie (EIA) sont attendus mercredi en début
de séance américaine.
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Par Nabil.G

Une lueur d’espoir
En ce début d’été, il y a certes le stress

hydrique qui revient hanter les foyers algé-
riens. C’est un fait que quasiment aucune fa-
mille n’est épargnée. On pourrait conclure à
la loi des série en terme de mauvaises nou-
velles. Sauf que ce n’est pas le cas. Sur le
front du commerce extérieur la situation
s’améliore de semaine en semaine et la pers-
pective d’une année 2021, globalement bon-
ne et sans grands déficit est du domaine du
possible. Cela voudra dire que le pays quitte
sérieusement la zone rouge qui le rappro-
chait, ces deux dernières années de l’endet-
tement extérieur. Dans son volet hydrocar-
bures les tendances des prix et de la produc-
tion sont haussières et les recettes suivent.
Une bonne nouvelle donc qui vient conforter
d’autres chiffres, ceux des exportations hors
hydrocarbures. Leur progression significati-
ve constitue un motif de satisfaction pour les
Algériens. Ces derniers avaient désespéré
des capacités de leur économie à se trouver
un débouché à l’international autre que le
pétrole. Même si ramené au volume, cette
progression peut faire sourire plus d’un, il
reste qu’elle est bien là et se place comme
un indicateur sérieux d’un dynamisme future
de l’économie nationale.

En d’autres termes, il nous faut fructifier sur
cette base, si petite soit-elle, pour pousser les
opérateurs économiques nationaux à chan-
ger d’attitude vis-à-vis du marché internatio-
nal et entrevoir avec le sérieux qu’il faut, l’op-
tion de l’exportation hors hydrocarbures. Cet-
te façon de voir l’économie devrait être une
constante dans le discours et de la pratique
de tous les acteurs politiques, sociaux et éco-
nomiques du pays.

En fait, l’aptitude à exporter des produits fa-
briqués par des compétences algériennes ne
relève pas seulement du fait économique. Elle
replace le pays sur la scène internationale.
L’Algérien à qui tout le monde rappelle son
inaptitude à exporter autre chose que le pé-
trole a tendance à s’auto-déprécier. C’est là
d’ailleurs, l’autre constance dont il faut abso-
lument se défaire si nous aspirons au déve-
loppement de notre pays.

Dans cette équation l’un nourrit l’autre, au
sens où, plus une société exporte des biens
produits par son économie, plus elle prend
confiance et s’assure un avenir serein. Le con-
traire aboutit à un résultat inverse. Lorsque la
tendance est au tout import, la conséquence
est une profonde apathie collective et un fort
sentiment d’impuissance qui prend toutes les
couches sociales.

Un tel état conduit le pays à une situation
de pays colonisable. Les néocolonialistes sont
à l’affût. Ils sévissent déjà dans nombre de
pays et attendent sans doute le jour où il
«cueilleront» l’Algérie. Et force est de recon-
naître qu’avec le pessimisme ambiant qui rè-
gne aux quatre coins du pays, nous ne som-
mes pas vraiment à l’abri. D’où toute l’impor-
tance de la hausse des exportations hors hy-
drocarbures. C’est une lueur d’espoir.

CORONAVIRUS

397 nouveaux cas,
274 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Trois cent quatre-vingt-dix-sept (397) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 274 guéri-
sons et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé mercredi le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re dans un communiqué.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE L’A NOMMÉ HIER ET CHARGÉ
DE POURSUIVRE LES CONSULTATIONS

Aïmen Benabderrahmane nouveau Premier ministre
La nouvelle équipe de l’exécutif n’aura pas la tâche facile et ne bénéficiera d’aucune période de

grâce, au vu des défis immédiats qu’il va falloir relever. En effet, sur le plan sanitaire, la troisième
vague de la pandémie de la Covid-19 menace sérieusement de prendre de l’ampleur et mettre le

gouvernement devant une situation difficile.

MAKRI

Amorcer un nouveau chapitre de l’opposition tout en appuyant
les décisions du président de la République dans l’intérêt du pays

Le Premier ministre Aïmen Benabderrahmane: un riche
parcours dans les finances

Nadera Belkacemi

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a nommé l’an-

cien ministre des Finances
dans le gouvernement Djerad,
Aïmen Benabderrahmane, au
poste de Premier ministre.
Cette nomination qui intervient
au lendemain des concerta-
tions engagées par le chef de
l’Etat avec les partis, sortis
vainqueurs des dernières élec-
tions législatives, suppose que
le nouveau chef de l’Exécutif a
déjà l’assentiment des leaders
de partis politiques qui forme-
ront, de fait, la majorité prési-
dentielle.

Le président de la Républi-
que, qui a déjà demandé aux
chefs de partis reçus au Palais
d’El Mouradia de proposer des
cadres pour le prochain gouver-
nement, a chargé le nouveau
Premier ministre «de poursui-
vre les consultations avec les
partis politiques et la société
civile pour la formation du gou-
vernement dans les meilleurs
délais», rapporte un communi-
qué de la présidence de la Ré-
publique. Avec un profil tech-

nocrate, spécialisé dans la Fi-
nance, Aïmen Benabderrahma-
ne aura la mission délicate de
relancer l’économie du pays.
Ayant été au front de la lutte
contre les effets pervers de la
pandémie de la Covid-19 sur
l’économie nationale et timonier
des premières mesures d’aide
à la relance économique, le nou-
veau Premier ministre est d’en-
trée bien au fait des tares et des
points forts du système finan-
cier nationale, censé être le
moteur du dispositif de promo-
tion des investissement hors
hydrocarbures. Cette mission,
pour prioritaire qu’elle puisse
être, n’est pas la seule dans la

longue listes des actions qu’il
devra mener à la tête d’un gou-
vernement politique où siège-
ront au moins trois partis politi-
ques. En effet, le FLN, le RND
et le Front El Moustakbel, dont
la matrice nationaliste justifie
amplement leur alliance, sont
sur les starting-blocks pour in-
tégrer le gouvernement. Il va de
soi que le FLN aura la primeur,
mais il faudra aussi compter
avec les indépendants qui re-
présentent la deuxième force
politique du pays. Il y a égale-
ment le mouvement El Bina de
Abdelkader Bengrina qui peut
compléter la majorité présiden-
tielle et la «stabiliser».

La nouvelle équipe de l’exé-
cutif n’aura pas la tâche facile
et ne bénéficiera d’aucune pé-
riode de grâce, au vu des défis
immédiats qu’il va falloir rele-
ver. En effet, sur le plan sanitai-
re, la troisième vague de la pan-
démie de la Covid-19 menace
sérieusement de prendre de
l’ampleur et mettre le gouver-
nement devant une situation dif-
ficile. La nécessaire relance
économique et les actions de
lutte contre la bureaucratisation
est un autre chantier prioritaire,
pour conforter la dynamique des
exportations hors hydrocarbu-
res constatée ces dernières
semaines. Ces deux défis ma-
jeurs conditionnent le fonction-
nement d’un gouvernement po-
litique et présage de sa réussi-
te ou de son échec. Les obser-
vateurs attendent de voir les
profils des ministres pour « no-
ter » le premier acte de Aïmen
Benabderrahmane.

Dynamiques, ouverts sur le
monde, modernes et efficaces
sur le terrain. Ce sont ces qua-
lités qui placeront le Premier
ministre et son équipe sur une
orbite de réussite d’une mis-
sion, loin d’être facile.

Le nouveau Premier ministre, Aïmen
Benabderrahmane, qui a pris mercre-

di ses fonctions suite à sa nomination par
le président de la République en rempla-
cement de M. Abdelaziz Djerad, a occupé
plusieurs postes clés dans le secteur des
finances durant les 30 dernières années.
Né le 30 août 1966 à Alger, M. Benabderra-
hamane occupait le poste de ministre des
Finances depuis le 23 juin 2020 après avoir
été gouverneur de la Banque d’Algérie de-
puis novembre 2019. En fonction depuis
1991 dans le secteur financier, M. Benab-
derrahmane a entamé sa carrière au mi-

nistère des Finances au sein duquel il a
été successivement Inspecteur des Finan-
ces au niveau de l’Inspection Générale des
Finances (1991-2000), Inspecteur Géné-
ral des Finances en 2004 et Inspecteur
Général des Finances en Chef en 2006.
De décembre 2001 à mars 2010, M. Benab-
derrahmane a occupé le poste de Direc-
teur-adjoint du Contrôle au sein de l’Ins-
pection Générale des Finances. Il a, par la
suite, été désigné comme Chef de Division
Censeur de la Banque d’Algérie de 2010 à
2019, puis Gouverneur de cette institution
de novembre 2019 à juin 2020. M. Benab-

derrahmane est diplômé de l’Ecole Natio-
nale d’Administration d’Alger, option éco-
nomie et finances, et titulaire d’un magistè-
re en sciences économiques et financiè-
res ainsi que de divers diplômes et certifi-
cats en management et audit. Il prépare
actuellement un doctorat en sciences éco-
nomiques. Suite à sa nomination, le nou-
veau Premier ministre a été chargé par le
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, de poursuivre les consulta-
tions avec les partis politiques et la so-
ciété civile pour la formation du gouver-
nement «dans les meilleurs délais».

Le président du Mouvement
de la société pour la paix

(MSP), Abderrazak Makri a
affirmé mercredi à Alger que
son parti avait décidé de ne
pas participer au prochain
Gouvernement, et amorcerait
«un nouveau chapitre» de l’op-
position tout en soutenant le
président de la République
dans ces décisions au mieux
de l’intérêt du pays. Lors d’une
conférence de presse consa-
crée aux raisons derrière la
non participation du MSP du
prochain Gouvernement, avec
pourtant 65 sièges au sein de
l’Assemblée populaire natio-

nale (APN), M. Makri a fait sa-
voir que cette décision, prise
mardi à la majorité lors d’une
session urgente du Conseil de
la choura, «en toute liberté et
souveraineté, avait fait l’objet
d’une profonde réflexion et une
large consultation», soutenant
que «nous amorcerons un nou-
veau chapitre de l’opposition
mais continuerons à soutenir le
Président dans ces décisions
favorables au mieux de l’intérêt
du pays, notamment en terme
de développement et d’amélio-
ration du quotidien». La décision
de non participation «n’est pas
populiste mais émane d’une

volonté d’assumer la responsa-
bilité», a-t-il souligné, poursui-
vant «nous avons donné un
grand modèle de l’action politi-
que, les avis pourraient diver-
ger sur le MSP mais tout le
monde les respecte». Faisant
part du soutien continu du Mou-
vement en faveur du Président
de la République contre toute
menace étrangère, M. Makri a
dit «que les forces étrangères
guettant le pays et tentant de
soumettre les dirigeants sa-
chent que nous allons être plus
féroces contre les menaces et
soutiendrons le Président con-
tre toute éventuelle menace de

l’unité nationale». Le MSP a dé-
cidé de ne pas prendre part au
prochain Gouvernement car «il
aspire à prendre place au sein
du pouvoir et non sur la devan-
ture du pouvoir, c’est dire qu’il
aspire à collaborer dans la ges-
tion des affaires et non à y par-
ticiper seulement», a-t-il expli-
qué. Au terme de la conféren-
ce, M. Makri a indiqué que le
Mouvement «arrivera inévita-
blement au pouvoir malgré tous
les obstacles, tel que l’Histoi-
re l’a prouvé pour les vrais
partis», et «la place qu’il occu-
pera dans l’opposition l’aidera
beaucoup».
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ANP

15 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés en une semaine

COVID-19
Boukadoum

insiste sur la
solidarité

internationale
pour une
réponse

humanitaire
rapide et flexible

Le ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a
insisté mercredi sur

l’importance de la
solidarité internationale

pour assurer une réponse
humanitaire rapide et

flexible face à la
pandémie de la Covid-

19, faisant part de la
contribution de l’Algérie

au «Fonds de réponse
UA-Covid 19», en

nourriture et matériel
médical au profit des

pays voisins.
Lors de la réunion

ministérielle du G20
tenue dans la ville

italienne Brindisi, sur le
thème «Rôle de la
logistique dans la

préparation et la réponse
à la pandémie de Covid-
19 et aux futures crises

humanitaires et
sanitaires»,

M. Boukadoum a
souligné «l’importance

de la solidarité
internationale pour

assurer une réponse
humanitaire rapide et

flexible à ceux qui en ont
besoin». «Le

financement est
primordial pour la mise
en œuvre des activités

d’assistance humanitaire
et de protection», a-t-il

soutenu.
«En ces temps

difficiles, mon pays,
l’Algérie a fait de son

mieux pour manifester
sa solidarité en

contribuant 2 millions de
dollars au «Fonds de

réponse UA-Covid 19»,
ainsi qu’en fournissant
plus de 500 tonnes de

nourriture et de matériel
médical aux pays

voisins», a fait savoir
M. Boukadoum.
«Alors que nous

sommes tous d’accord
pour dire que cette

pandémie inflige de
profondes blessures à
travers notre monde,

nous devons être
conscients du fait que

ses effets les plus
dévastateurs et

déstabilisants se feront
sentir parmi les

populations les plus
vulnérables.

Ceux qui dépendent
entièrement de l’aide

internationale pour
survivre», a-t-il indiqué.

Se félicitant de la
convocation de cette
session, le chef de la

diplomatie algérienne a
estimé que celle-ci

«reflète une prise de
conscience croissante de

la nécessité urgente de
faire face à l’impact aigu

causé par la pandémie
sur le système

humanitaire
international».

MDN

Saïd Chanegriha supervise l’exécution d’un exercice tactique
avec munitions réelles, «NASR-2021» à Djanet

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a supervisé
mercredi matin au niveau du Secteur Opérationnel Sud-Est Djanet, l’exécution d’un exercice tactique avec munitions

réelles, «NASR-2021», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

PRÉINSCRIPTION DES NOUVEAUX BACHELIERS

Les conditions d’accès à certaines spécialités revues

«E n couronnement des
exercices tactiques
exécutés dans les

différentes Régions Militai-
res, Monsieur le Général de
Corps d’Armée Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée Nationale Populaire,
durant le deuxième jour de sa
visite en 4e région Militaire à
Ouargla, a supervisé ce ma-
tin au niveau du Secteur
Opérationnel Sud-Est Dja-
net, l’exécution d’un exerci-
ce tactique avec munitions
réelles, +NASR-2021+ qui
s’inscrit dans le cadre de la
clôture de l’année de prépa-
ration au combat 2020-
2021», a précisé le commu-
niqué du MDN. Au début, le
Général de Corps d’Armée a
suivi un exposé présenté par
le Général-Major Omar Te-
lemçani, commandant de la
4e Région Militaire, compor-
tant l’idée générale de l’exer-
cice, alors que le Général-
Major, Commandant du Sec-
teur Opérationnel Sud-Est

Djanet a présenté les étapes
du déroulement de l’exerci-
ce ainsi que les objectifs es-
comptés de son exécution»,
ajoute la même source.

 Au champ de tir du Sec-
teur Opérationnel, ajoute le
communiqué, «le Général de
Corps d’Armée a suivi de
près les actions de combat
exécutées par les unités ter-
restres, aériennes et celles
de défense aérienne du terri-
toire engagées. Des actions
qui se sont caractérisées par
un professionnalisme élevé
durant toutes les phases et
avec un haut niveau tactique
et opérationnel, confirmant
une fois encore l’assiduité
dans l’accomplissement des
actions tant sur le plan de la
planification que l’exécution
et reflétant la compétence des
cadres en matière de monta-
ge et de conduite des diffé-
rentes actions de combat,
ainsi que le savoir-faire et la
capacité des personnels à
maitriser l’emploi des diffé-

rents systèmes d’armes et
équipements en dotation, ce
qui a contribué à la réalisa-
tion des objectifs tracés».

 «Cet exercice tactique
exécuté avec des munitions
réelles a pour but de tester la
disponibilité au combat des
unités du Secteur, outre de
former les commandants
d’unités et les états-majors à
la conduite des opérations, et
développer leurs connaissan-
ces en matière de planifica-
tion, préparation, organisa-
tion et exécution, tout en les

mettant dans les conditions
d’une guerre réelle». L’exer-
cice à également vu l’exécu-
tion rapide d’un exercice
d’aérocordage à partir d’hé-
licoptères d’un détachement
des Troupes spéciales, note
le même communiqué.

 A la fin de l’exercice, le
Général de Corps d’Armée a
rencontré les personnels des
unités qui ont exécuté l’exer-
cice, «les félicitant pour les
efforts consentis lors de la
préparation et l’exécution de
cet exercice tactique avec

munitions réelles, qui a été
sanctionné par des résultats
très satisfaisants, concréti-
sés par la précision des tirs
des différentes armes», sou-
ligne le communiqué du
MDN. Il a rappelé que «le
développement de l’expérien-
ce au combat, l’ancrage des
connaissances et des capa-
cités sont des objectifs opé-
rationnels qui ne peuvent être
atteints que par le travail sur
le terrain, soit l’exécution
réussie des exercices». En
effet, a-t-il souligné, «les
connaissances théoriques et
les aptitudes pratiques et
spécialisées, inculquées
dans les écoles restent insuf-
fisantes si elles n’ont pas été
rentabilisées sur le terrain».
A l’issue, le Général de Corps
d’Armée a procédé à l’ins-
pection des unités du Sec-
teur Opérationnel Sud-Est
Djanet ainsi que les autres
formations qui ont pris part à
cet exercice, selon el com-
muniqué.

Noreddine Oumessaoud

Des détachements combinés de
l’ANP ont appréhendé 15 élé-

ments de soutien aux groupes ter-
roristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire natio-
nal. En effet, ces opérations ren-
trent dans le cadre des nobles mis-
sions de l’ANP, de défense et de
sécurisation du territoire national
contre toute forme de menaces.

Par ailleurs et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et dans la dynamique des efforts in-
tenses visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays, et
en sus de l’énorme quantité de co-
caïne (490,05 kilogrammes) saisie

à Oran, ainsi, des détachements
combinés de l’ANP ont arrêté, en
coordination avec les différents ser-
vices de sécurité dans diverses opé-
rations exécutées à travers les dif-
férentes RM, 53 narcotrafiquants et
saisi 5 quintaux et 95 kilogrammes
de kif traité que les bandes crimi-
nelles ont tenté d’introduire à travers
les frontières avec le Maroc.

A ce titre, des détachements de
l’ANP et les services de la GN et des
Garde-frontières ont arrêté, au niveau
des territoires des 2e et 3e RM, 20
narcotrafiquants et saisi 5 quintaux
et 42 kilogrammes de kif traité, alors
que 33 autres narcotrafiquants ont été
appréhendés et 53 kilogrammes de
la même substance ainsi que 22065

comprimés psychotropes ont été sai-
sis dans diverses opérations menées
dans d’autres RM.

Dans un autre contexte, des déta-
chements de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, 351 indivi-
dus et saisi 43 véhicules, 176 grou-
pes électrogènes, 131 marteaux
piqueurs, 14 détecteurs de métaux,
99 tonnes de mélange d’or brut et de
pierres, des explosifs et outils de
détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, ainsi que 100 tonnes
de denrées alimentaires destinées à
la contrebande, tandis que 8 fusils de
chasse avec 7500 cartouches pour
fusils de chasse, 1500 paquets de

tabacs, 1100 unités de diverses bois-
sons ont été saisis lors d’opérations
distinctes menées à Tébessa, Tia-
ret, In Amenas, Bouira, M’sila et
Saïda. De même, des tentatives de
contrebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à (9990) litres
ont été déjouées à Tindouf, Tébessa,
El-Tarf et Souk Ahras.

Par ailleurs, les Garde-côtes ont
mis en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine de 140 individus
à bord d’embarcations de construc-
tion artisanale à Aïn Témouchent,
Boumerdès, Mostaganem, Oran et El-
Tarf, alors que 135 immigrants clan-
destins de différentes nationalités ont
été appréhendés à Nâama, Tlemcen,
Ghardaïa et In Amenas.

Une circulaire ministérielle concernant les nou-
veaux bacheliers (session juin 2021) a été

signée mardi, avec une révision des conditions
d’accès à certaines spécialités, tel que le calcul
d’une moyenne «pondérée» sous-tendant la moyen-
ne du BAC et les notes des matières dites essen-
tielles obtenues lors de cet examen.

Il a été procédé à «la signature d’une circulaire
ministérielle définissant les modalités et opéra-
tions liées aux préinscriptions et à l’orientation
des nouveaux bacheliers (BAC session juin 2021)
vers les divers domaines de formation et spéciali-
tés, en sus de l’inscription finale au sein des éta-
blissements d’enseignement supérieur», a préci-
sé un communiqué du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique. La
circulaire, note la même source, «a été suffisam-
ment enrichie et étudiée au niveau de l’adminis-
tration centrale, puis a fait l’objet d’une large con-

sultation au sein des établissements de l’Ensei-
gnement supérieur lors des conférences régiona-
les universitaires». Et d’ajouter «Afin de satisfai-
re les vœux des étudiants et de leurs parents, les
conditions pédagogiques d’accès à certaines spé-
cialités ont été revues, en calculant une moyenne
pondérée, sous-tendant la moyenne du BAC et les
notes des matières dites essentielles obtenues
dans la filière».

La moyenne d’admission en première année de
Médecine, à titre d’exemple, «est calculée comme
suit : moyenne du Bac x 2 + note des sciences de
la nature et de la vie / 3», explique-t-on dans le
communiqué. Le nombre de choix, cependant, «a
été maintenu à 6 au minimum et 10 au maximum».
Quant à l’ouverture de nouvelles formations, le
ministère rappelle la création de l’Ecole nationale
supérieure des mathématiques et l’Ecole nationa-
le supérieure de l’intelligence artificielle situées

au nouveau pôle de Sidi Abdellah à Alger. Par
ailleurs, l’admission aux Ecoles normales supé-
rieures (ENS) «est liée à un test oral en présentiel
devant un jury, soit au sein de l’école choisie, soit
dans un autre établissement universitaire», relève
la même source. Pour accéder au domaine des
sciences et techniques des activités physiques et
sportives (STAPS), il est exigé «un certificat mé-
dical de bonne santé».

Les nouveaux bacheliers appartenant aux spor-
tifs d’élite reconnus par le ministère de la Jeunes-
se et des Sports et se trouvant en activité, peuvent
«s’inscrire dans le domaine des Sciences techni-
ques des activités physiques et sportives (STAPS),
sans la condition de la moyenne minimum». Le
ministère précise qu’il sera procédé à « la prise en
charge automatique de l’inscription des candidats
recalés aux épreuves d’admission aux ENS et au
domaine STAPS».
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TLEMCEN

Six grands noms de l’art plastique algérien
exposent à la galerie «Abdelhalim Hemch»

21ÈME FESTIVAL CULTUREL EUROPÉEN
Le patrimoine musical polonais et

tchèque enchante le public à Alger

La Pologne et la République tchèque ont été à  l’honneur au sixième
jour de la soirée de la 21ème édition du Festival  culturel européen

lors de laquelle des artistes algériens talentueux ont  donné, mardi, un
spectacle musical slave riche de ces deux pays de l’Europe  centrale.
La première partie de cette soirée abritée au Théâtre national Algérien
(TNA) Mahieddine-Bachtarzi, a été animée par le jeune pianiste Amine
Hafiz  qui a exécuté plusieurs partitions musicales dont des Valses et
des  Ballades connues du pianiste et compositeur polonais internatio-
nal Frédéric  Chopin (1810-1849). Amine Hafiz, 22 ans, est membre de
l’orchestre symphonique de l’Académie  internationale de musique et
de danse (Acima), créée récemment à Alger par  le m’stro Amine
Kouider.  La deuxième partie de la soirée a vu une très belle prestation
de  l’Orchestre «Acima» dirigé par Amine Kouider qui a exécuté la
célèbre  symphonie «Nouveau Monde» du m’stro tchèque Antonio Dvo-
rak qu’il l’a  composée à New York aux Etats Unis en 1893. Ouverte le
24 juin 2021 sous le slogan «l’Algérie chante l’Europe» et  organisée
par la Délégation de l’Union européenne en Algérie, la 21ème  édition
du Festival culturel européen se poursuit jusqu’au 2 juillet. Pop, Rock
et Kabyle, le groupe «Garage Band» présentera, dans la soirée de
mercredi, un concert musical riche de l’Europe du Nord, puisé du
patrimoine  musical de la Suède et du Danemark.

CÉLÉBRATION

Un riche programme culturel
en célébration du 59ème anniversaire
du recouvrement de l’indépendance

CUBA
La révolution justifie de limiter la liberté

d’expression, dit le président

La liberté d’expression à Cuba, réclamée  récemment par une
nouvelle génération d’artistes et d’intellectuels, est  limitée

par l’existence même de la révolution, a déclaré le président
Miguel Diaz-Canel dans un discours rendu public mardi. «La li-
berté d’expression dans la Révolution continue d’avoir pour limi-
te  le droit de la Révolution à exister», a déclaré M. Diaz-Canel,
également  premier secrétaire du Parti communiste (PCC), lors
d’une réunion lundi soir  avec un groupe d’intellectuels et d’artis-
tes. «Nous n’allons pas donner la Révolution ou ses espaces.
Nous devons et  nous pouvons mieux les gérer, en apprenant
davantage de tout et de tous», a  souligné le chef de l’Etat lors
d’un événement commémorant le 60e  anniversaire du discours
«Paroles aux intellectuels». Dans ce discours, Fidel Castro avait
défini en 1961 la politique  culturelle de sa révolution socialiste
naissante. «Dans la révolution,  tout, contre la révolution rien»,
avait alors lancé le dirigeant cubain,  une phrase restée célèbre.
«+Dans la révolution, tout+ signifie que la seule chose qui ne se
discute  pas c’est la révolution. Ce n’est pas un fait qui se discu-
te. C’est le fait  même, la raison d’être de cette rencontre», a
déclaré M. Diaz-Canel. Toutefois, «nous croyons fermement que
l’£uvre d’art a non seulement le  droit mais aussi la mission d’être
provocante, risquée, stimulante,  interrogative, exaltante et éman-
cipatrice», a-t-il poursuivi. «La soumettre  à une censure subjec-
tive et lâche est un acte de lèse-culture». Mais «dans le Cuba de
2021, il n’y a pas de place pour les annexionnistes  habituels
(ceux souhaitant l’annexion de Cuba aux Etats-Unis, ndlr) ou pour
les mercenaires du moment», a déclaré M. Diaz-Canel. Le 27
novembre, quelque 300 artistes et intellectuels avait organisé
une  manifestation historique devant le ministère de la Culture
pour exiger la  liberté d’expression. Des responsables du minis-
tère ont reçu une délégation  et un dialogue a été engagé.

TIARET
Un festival national de la chanson populaire du 1 au 4 juillet

Six grands noms de la pein
ture algérienne  exposent ac
tuellement leurs £uvres à la

galerie d’art «Abdelhalim Hemch»
de  la maison de la culture «Ab-
delkader Alloula» de Tlemcen, au
grand plaisir  des férus des arts
plastiques. Les artistes peintres,
Mohamed Oulhaci,  Hachemi
Ameur, Demis Mohamed,  Belk-
horissate Abdelkader, Bourdine
Moussa et Moncef Gueta, pro-
posent plus  d’une soixantaine
d’£uvres retraçant leurs par-
cours artistiques et  reflétant
leurs talents qui font d’eux des
noms incontournables du paysa-
ge  culturel national.

Ces tableaux inspirées d’éco-
les artistiques diverses comme le
figuratif,  le semi-figuratifs, l’ex-
pressionnisme, l’abstrait, le con-
temporain et  autres techniques

de collage, sont des invitations à
un voyage vers un  monde plein
d’émotions et de sensibilités, avec
un mariage de couleurs et  de for-
mes qui traduit le haut niveau de
maîtrise atteint par ces artistes.

Intitulée «Du pinceau à la plu-
me», cette exposition, qui prendra
fin le 2  juillet prochain, permet au
grand public et surtout au public
averti de  côtoyer ces grands noms
de l’art plastique et de découvrir
les secrets de  la réussite dans ce
milieu artistique et de perfection-
ner leurs techniques.

Dans ce cadre, la responsable
de l’atelier de dessin à la maison
de la  culture de Tlemcen, Tadj
Mahel Didi, a indiqué que des ate-
liers de  formation, encadrés par
ces artistes, sont organisés au pro-
fit des jeunes  peintres de la wi-
laya et notamment les étudiants de

l’école des beaux-arts  de la ville
de Tlemcen. Ces stagiaires de-
vront, eux aussi, réaliser à l’issu
de ces ateliers des œuvres qui se-
ront également exposées à la mai-
son de la culture.

L’objectif  escompté par cette
exposition, a ajouté la même res-
ponsable, est de  permettre aux jeu-
nes artistes peintres de la wilaya
de parfaire leurs  connaissances
afin d’élever et promouvoir les arts
plastiques localement. «Cette ex-
position est un hommage rendu à
tous ces artistes qui ont honoré  le
pays lors de manifestations artisti-
ques nationales et internationales.
Les regrouper dans une seule ma-
nifestation permettra d’engager des
réflexions sur l’évolution de l’art
plastique dans notre pays qui se
veut  féconde et prometteuse», a
précisé en outre Tadj Mahel Didi.

Un riche programme cultu
rel, alliant projections  ci
nématographiques, ren-

contres thématiques, exposi-
tions et spectacles de  musique
et de danse, est annoncé par plu-
sieurs établissement culturels
pour  la célébration du 59e anni-
versaire du recouvrement de l’in-
dépendance et la  fête de la jeu-
nesse à partir du 2 juillet.

L’Office national pour la cul-
ture et l’information (Onci) an-
nonce un  programme de célé-
brat ions prévu dans les sal -
les de l ’of fice à Alger, Oran,
Boumerdes,  Kher ra ta ,  T ipa-
sa  e t  Cons tan t ine  en  co l la -
borat ion avec le Centre  na-
t i o n a l  d u  c i n é m a  e t  d e
l ’ a u d i o v i s u e l  ( C n c a ) ,  d e s
a s s o c i a t i o n s  l o c a l e s  e t   l e
Cent re  na t iona l  d ’é tudes  e t
de recherc hes sur le mouve-
ment national et  la révolution
du 1er novembre 1954.

L’Onci prévoit des expositions
de livres et de photographies
dans la  plupart des salles et la
projection de films comme «Les
déracinés» de  Lamine Merbah,
prévu à Constantine, «Zone in-
terdite» de Ahmed Lallem, à la
salle 8 mai 1945 à Kherrata, ou

encore «Opération Maillot» de
Okacha  Touita, prévu à la salle
Saâda à Oran.

Des spectacles de musique et
danse, des ateliers dessins et des
exposition  d’oeuvres d’art sont
également au programme de l’of-
fice en plus de  conférences ani-
mées, entre autres, par les uni-
versitaires Moumen Mammer et
Hocine Abdessetar.

De son côté l’Opéra d’Alger,
Boualem-Bessaih, prévoit, pour
ces  célébrations, un récital ani-
mé, le 3 juillet, par Nardjes et
Nadia  Benyoucef qui seront ac-
compagnées par l’Ensemble fé-
minin andalou de l’Opéra  d’Al-
ger et un spectacle chorégraphi-
que int i tulé «Algérie en fête»
monté par  le ballet de l’Opéra et
la troupe «Arabesque».

Cet établissement prévoit éga-
lement un concert symphonique
animé par  l’Orchestre de l’Opé-
ra d’Alger et les musiciens et le
choeur de l’orchestre  de la Gar-
de républicaine, le 5 juillet.

Dans ses espaces de proximi-
té, l’établissement Arts et cultu-
re de la  wilaya d’Alger annonce
un programme d’expositions et
de conférences,  majoritairement
destiné aux enfants alors que

l ’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) an-
nonce une exposition des oeuvres
primées lors  de la dernière édi-
tion du Prix  du président de la
République pour les  jeunes créa-
teurs  Ali Maâchi et que la Palais
de la culture Moufdi-Zakaria  ac-
cueille la pièce de théâtre «L’hon-
neur d’un guerrier» mise en scè-
ne par  Chawki Bouzid.

Pour sa part le Haut commis-
sariat à l’Amazighité (Hca) orga-
nise, en  partenariat avec la radio
nationale, un riche programme de
rencontres,  d’expositions et de
formations dédié à la valorisation
et de la promotion  de la langue et
de la culture amazighes, du 5 au
8 juillet prochain dans la  ville de
Boumerdes.

Baptisé «L ’Algérie dans le
coeur», ce programme prévoit un
séminaire sur  la «Radiodiffusion
sur et en tamazight»,  une ses-
sion de formation destinée  aux
journalistes de 26 radios natio-
nales et locales exerçant en lan-
gue  amazighe, et un colloque sur
«L’onomastique algérienne» or-
ganisé les 7 et 8  juillet en parte-
nariat avec le Centre de recher-
che en anthropologie sociale  et
culturelle (Crasc).

La wilaya de Tiaret accueillera,
du 1 au 4  juillet prochain, la

première édition du festival natio-
nal de la chanson  populaire pour
les jeunes, dans le cadre des festi-
vités célébrant le double  anniversai-
re de la fête de l’Indépendance et de la
jeunesse, a-t-on appris  des organi-
sateurs. Le directeur de la Jeunes-
se et des Sports de la wilaya, Sli-
mane Mesdaoui a  indiqué que cet-
te manifestation, organisée en coor-

dination avec  l’association Rosto-
mia de la musique populaire, se tien-
dra à la place  «Mohamed Boudiaf»
du chef-lieu de wilaya de Tiaret,
avec la participation  de plus de 15
wilayas. Les participants au festi-
val seront en compétition pour plu-
sieurs prix,  dont le grand prix du
festival qui récompensera les trois
premiers lauréats  de la meilleure
chanson, ainsi que des prix de la
meilleure interprétation  et de la

meilleure musique, entre autres, a-
t-on fait savoir. La même source a
indiqué que le jury du concours sera
composé du président  de l’asso-
ciation Rostomia de la musique po-
pulaire de la wilaya de Tiaret,  Fayçal
Boukhentache et plusieurs artistes
connus. D’autre part, le célèbre ar-
tiste chaabi, Abdelkader Chaou ani-
mera une  soirée musicale, en com-
pagnie des artistes Fayçal Boukhen-
tache et Adda  Kerouani. OUEST TRIBUNE 01/07/2021

P U B L I C I T É

Wilaya d’Oran
Daïra d’Oran
Commune d’Oran
Délégation communale El Makkari
Service technique
Bureau d’hygiène et de santé publique
N°37/2021

ENQUETE COMMODO ET INCOMMODO
LE DIRECTEUR DE LA  DELEGATION COMMUNALE EL  MAKKARI

Il sera procédé à une enquête de commode et incommodo
Adresse : N°31, Rue Tahar Salem Ben Kaddour – El Makkari - Oran
Sue une demande de Monsieur : SABEUR Mohammed
Pour une durée de (15) jours  à partir de la date de parution du
présent avis dans la presse nationale écrite pour la création et
l’exploitation Cafétéria.
Les observations seront recueillies au service technique de
la Délégation Communale El Makkari  Oran ou un registre est
déposé à cet effet.
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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

DJS

« Mobilité des jeunes » durant la saison estivale

L’échec du système
de gestion des affaires

locales
Mardi dernier, notre confrère et ami Karim faisait état

dans son article à Ouest Tribune de l’ampleur du phéno-
mène du déversement des eaux usées vers la mer, le
long de la corniche oranaise. Un fléau, explique-t il, que
l’on essaie de cacher, sinon de minimiser l’impact désas-
treux sur l’environnement et sur la santé publique. Malgré
tous les textes et règlement publiés en matière de la lutte
contre les pollutions marines et l’institution, malgré les
plans d’urgence plusieurs fois annoncés, le phénomène
des rejets en mer des eaux usées demeure une constan-
te douloureusement observée au niveau de plusieurs pla-
ges de la daïra d’Aïn El Türck.  Observateur averti de l’état
des lieux du cadre urbain dans cette région, notre confrè-
re nous a signalé que les eaux usées de lotissements
entiers, tel celui de Trouville, sont déversées directement
sur le sable par le biais d’une canalisation improvisée par
les habitants et « cachée tant bien que mal au regard».
Quelques complexes hôteliers, des stations de lavage,
des bains-douches, fonctionnent sans être raccordés aux
réseaux de collecte des eaux usées.

Ce qui représente un véritable danger pour la santé
des estivants venant se baigner dans ces eaux polluées
et s’allonger sur le sable contaminé. On se souvient pour-
tant, il y a plus d’une dizaine d’année, de cet ancien wali
qui annonçait en grande pompe l’éradication de toutes
les sources de rejets d’eau usées et la réalisation d’un
grand projet de collecte et d’assainissement couvrant tou-
te la zone côtière d’Ain El Türck. Des annonces démago-
giques et des propos mensongers qui ne servaient en
réalité qu’à forger l’illusion d’un «wali bâtisseur» devant
être récompensé». Il est vrai que le vieux système de pré-
bende et de cooptation aux commandes des destinées
du pays excluait tout contrôle et évaluation rigoureuse des
résultats et des bilans des collectivités locales.

A l’image du système, une majorité de décideurs lo-
caux se complaisent dans le «laisser-faire et le laisser-
aller» soignant surtout leur carrière et profitant de leur
statut. Les eaux usées se déversant en mer, comme la
prolifération des bidonvilles, l’effritement du vieux bâti,
l’anarchie dans les transports et la circulation, le squat
des trottoirs et des espaces publics par l’activité informel-
le, le fléau du trafic de drogue et produits prohibés, , l’inci-
visme dans l’impunité, ou encore les projets en retard
d’achèvement ou abandonnés, les opérations d’embel-
lissement urbain non engagées, et bien d’autres failles et
défaillances partout constatées, illustrent l’échec d’un sys-
tème de gestion des affaires locales devant être totale-
ment et radicalement revu et corrigé...

EL BRAYA ( OUED-TLÉLAT)

6 quintaux de «dinde» saisis par les gendarmes dans une ferme

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du program
me des activités pour les
jeunes durant la saison es-

tivale ,les services de la direction
de la jeunesse et des sports de la
wilaya(DJS) organisent un évène-
ment intitulé « mobilité des jeunes
».Cette manifestation sera au profit
des jeunes de toutes les wilayas
du pays .Il y’aura plusieurs activi-
tés sportives qui seront au menu
de ces journées ainsi que des con-
férences et des débats sur l’histo-
rique des différentes disciplines

sportives .Ce programme va per-
mettre aux jeunes Oranais et aux
visiteurs de passer un séjour
agréable au niveau de la wilaya et
de sortir de leur quotidien , de dé-
couvrir et de visiter également les
lieux touristiques importants qui
marquent la wilaya surtout pour
ceux qui viennent pour la première
fois à Oran ,ils auront l’occasion
durant cet été de profiter également
du beau temps , du soleil et de la
mer durant leur séjour .

Cette opération rentre également
dans le cadre du programme des
activités pour la promotion des jeux

méditerranéens qui auront lieu l’été
prochain et qui sont tant attendus
par les Oranais .

Les jeunes vont être accueillis
selon les normes réglementaires
exigées pour participer à cette opé-
ration qui va leur permettre d’avoir
des informations et des détails sur
l’évènement important sportif qui
aura lieu en 2022.

Pour le bon déroulement de ces
journées, un menu spécial sera
concocté par ces services et tou-
tes les dispositions seront prises
pour atteindre les objectifs visés
sur tous les plans.

H.B

Dans le cadre des efforts dé
ployés par la gendarmerie na-

tionale  d’Oran pour la préserva-
tion de l’environnement ainsi que
la protection du citoyen des intoxi-
cations alimentaires et la préser-
vation de la santé publique, surtout
durant la saison estivale, une ten-
tative de commercialiser  une quan-
tité de viande blanche vient d’être
déjouée par les éléments de la bri-
gade de la Protection de l’environ-
nement relevant du groupement de
la Gendarmerie, en collaboration
avec les éléments de la section de
recherche et d’investigation.

 En effet,   encore une fois, les
gendarmes d’Oran ont mis en
échec une opération de mise en
vente illégale de viande impropre à
la consommation. Cette fois-ci, la
quantité est estimée à plus de 600

kg équivalent de 6 quintaux  de vian-
de  blanche «dinde», a-t-on appris
hier du groupement territoriale de
la gendarmerie nationale d’Oran. Il
s’agit d’un énième abattoir clandes-
tin découvert. Le lieu est une ferme
sise dans la localité d’El Braya,
daïra de Oued-Tlélat.

C’est agissant sur des informa-
tions parvenues  aux  les éléments
de la gendarmerie nationale de la
brigade de la protection de l’envi-
ronnement faisant état de l’existen-
ce d’un abattoir clandestin, qu’une
enquête a été ouverte.

Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par monsieur le procu-
reur du tribunal de Oued Tlélat,  les
éléments de la gendarmerie natio-
nale, de la brigade d’environnement
et ceux de la section de recherche,
accompagnés des représentants
de la direction du commerce, ainsi
que les services vétérinaires se

sont rendus mardi  à 17h sur les
lieux, où ils ont mis la main sur une
quantité de 500 kg de dinde abattus
et près à la commercialisation.

L’opération s’est  soldée ainsi
par la saisie  de 107 kg de din-
des «vivants», du matériel utili-
sé dans l’abattage a été saisis
aussi, ainsi que trois frigo. L’ex-
pertise vétérinaire a confirmé que
la viande blanche  était impropre
à la consommation. Alors que le
propriétaire de la ferme va être
présenté devant le parquet,  une en-
quête est ouverte.

Il est important de signaler que
ce phénomène de la mise en ven-
te illégale de la viande blanche
et la mise en danger de la santé
publique prend de plus en plus
de l’ampleur, malgré tout le dis-
positif mis en place et les efforts
déployés par l’Etat pour mettre
un terme à ce phénomène.

BADR

Neuf guichets de finance islamique
dans le pays ont capté près de 1 milliard DA

de dépôts depuis mai dernier

Neuf (9) guichets de la finan
ce islamique  ouverts par
la Banque de l’agriculture

et du développement rural (BADR)
à  travers le pays depuis début mai
dernier ont capté près de 1 milliard
DA de  dépôts, a annoncé mercredi
d’Oran Mohand Bouraï, directeur
général de cet  établissement ban-
caire. Les produits de la finance
islamique suscite l’engouement, a
souligné M.  Bouraï, qui a présidé
l’inauguration d’un guichet de la fi-

nance islamique  au niveau de
l’agence principale de la BADR au
centre ville d’Oran, en  compagnie
des autorités locales, indiquant que
les neuf guichets ouverts  depuis
début mai dernier ont capté près de
1 milliard DA de nouveaux  dépôts.
Le DG de la BADR a précisé que
les produits de la finance islami-
que  «seront généralisés à travers
les wilayas du pays avant la fin de
l’année  prochaine, affirmant que la
BADR tient à ouvrir des guichets

dédiés à la  finance islamique dans
l’ensemble de ses agences au nom-
bre de 327. Avec l’ouverture du gui-
chet de la finance islamique au ni-
veau de son  agence principale à
Oran, BADR Bank aura lancé neuf
guichets présentant 14  produits
obéissant à la Chariâa, à l’instar de
«Mourabaha Ghilali»,  «Mourabaha
des travaux publics» et Mourabaha
des moyens de transports».

M. Bouraï a expliqué que la
BADR assure 14 prestations dans
le cadre de la  finance islamique
dont six concernent l’épargne et la
prévoyance et autres  produits de
financement selon la formule Mou-
rabaha, pour acquérir la  matière
première, le matériel agricole, la
couverture des dépenses liées  aux
opérations agricoles et autres, de
même que le financement des  opé-
rations d’exportation. D’autres pro-
duits, dont ceux relatifs à l’achat de
véhicules et de  logements, seront
lancés prochainement, a-t-il annon-
cé, signalant que ces  produits sont
soumis à l’approbation d’une ins-
tance au sein de la BADR et  du
Haut Conseil Islamique.

Les familles Ouki l ,
Dahaoui,  Benkheda,
Nassour   d’oran et

Bounoua  de Grenoble
ont l ’ immense douleur
d’annoncer le décès de
leur cher pére et grand pére

Dahaoui Ali
à l’age de 65 ans

ancien directeur
de la CNR Oran

En ces moments difficiles, elles demandent à toutes les per-
sonnes l’ayant connu d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire
et prier pour lui de se rappler de sa gentillesse et serviabilité

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Avis de décès

P
h.

A
dd

a
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Sortie de la 48ème promotion  d’officiers ingénieurs

TLEMCEN

Deux morts et un blessé grave
suite à une chute dans un puits

Deux personnes ont trouvé la mort et une autre  a été grièvement
blessée suite à une chute dans un puits dans la commune de

Msirda Fouaga (Tlemcen), a-t-on appris mardi de la Protection civile
de la  wilaya. La chargée de la communication, capitaine Djamila Aboudi
a indiqué, à  l’APS, que l’accident s’est produit à une heure tardive de
la nuit du  lundi, lorsque trois membres d’une même famille du village
«Boughanem» dans  la commune de Msirda Fouaga tentaient de faire
descendre une pompe au fond  d’un puits dont le niveau d’eau a aug-
menté de 4 mètres. Deux d’entre eux  âgés de 30 et 40 ans ont chuté et
péri. Le troisième âgé de 65 ans (l’oncle des deux victimes) s’en est
sorti avec  de graves blessures (plusieurs fractures), selon la même
source qui a  souligné que l’opération de repêchage par des plongeurs
et des agents de la  protection civile a duré plusieurs heures. Le corps
sans vie des deux victimes ont été évacués à la morgue de  l’hôpital de
la commune de Bab El Assa, tandis que la personne blessée a  été
transportée au service de soins intensifs au niveau de cette structure
de santé, a-t-on assuré de même source.

RELIZANE

Un mort dans un accident
de la circulation au niveau

de l’autoroute Est-Ouest
Une personne est décédée dans un accident de  la circulation sur

venu, mardi soir, au niveau de l’autoroute Est-Ouest dans  la
wilaya de Relizane, a-t-on appris auprès des services de la Protection
civile. Selon le chargé de la permanence auprès de ce corps constitué,
le  lieutenant Youcef Chaib Eddour , cet accident est survenu à proxi-
mité d’un  échangeur au niveau de l’autoroute est-ouest dans la com-
mune de Belassel. L’accident a causé la mort, sur place, d’un homme
percuté par un véhicule,  a ajouté le même responsable, signalant le
transfert de la dépouille de la  victime par les services de la Protection
civile relevant de la section  secours de Yellel vers la morgue de
l’hôpital Mohamed Boudiaf au chef-lieu  de la wilaya.  Les services de
la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour  déterminer les
causes et circonstances exactes de ce drame de la  route.

MÉDÉA
Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé

dans le vol de motocycles

Les éléments de police relevant de la 2ème Sûreté  urbaine de
Médéa ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le vol de

motocycles, indique mercredi un communiqué des mêmes services.
«Dans le cadre de la lutte contre les différentes formes de criminalité,
notamment le vol, les éléments de police relevant de la 2ème Sûreté
urbaine  de Médéa ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le
vol de  motocycles composé de 4 individus repris de justice, âgés
entre 22 et 27  ans», précise le communiqué.
Cette affaire intervient suite à une plainte déposée par un citoyen auprès
de la police judiciaire de la Sûreté urbaine de Médéa pour signaler le
vol  de son motocycle garé devant un magasin dans la ville susmen-
tionnée, note  la source.

ARMÉE

Sortie de la 49ème promotion
à l’Ecole de Commandement

et d’Etat-major de Tamentfoust à Alger

MASCARA

15.000 personnes vaccinées
contre la Covid-19

Pas moins de 15.000 personnes ont été  vaccinées contre la Covid-
19 dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris mardi  auprès de la

direction locale de la santé et de la population . Le directeur de la santé,
Mohamed Lamri, a indiqué que ses services ont  vacciné, depuis le
début de l’opération de vaccination contre le  Coronavirus au mois de
février dernier, 15.000 personnes dont près de 5.000  ont reçu les deux
doses de vaccin. Selon le même responsable, 11.500 ont bénéficié des
opérations de  vaccination contre la Covid-19 qui se poursuit à l’en-
ceinte des  polycliniques de la wilaya, alors que 3.500 personnes ont
été vaccinées  dans les espaces publics et à domicile au niveau des
zones enclavées. Les établissements publics de santé de proximité
ont procédé, au début de  la semaine écoulée, à l’organisation de
tournées d’équipes médicales  mobiles dans les villages et les zones
enclavées qui ont permis de vacciner  des centaines de populations
des ces zones leur épargnant le déplacement  vers les centres de
santé et les polycliniques médicales. La direction de la santé et de la
population de la wilaya avait mobilisé,  au commencement de l’opération de
vaccination, 65 centres de santé et 4  équipes mobiles pour participer à
cette campagne réservée, au départ, aux  personnels de la santé, aux
personnes âgées de plus de 65 ans et aux  malades chroniques.

Le Commandant de la 1e Région
Militaire, le  Général-Major Ali

Sidane, a supervisé, mercredi à
l’Ecole militaire  polytechnique
(EMP) «Chahid Taleb Abderrahma-
ne» de Bordj El-Bahri (Alger),  la
cérémonie de sortie de la 48e pro-
motion d’officiers ingénieurs et de
la  6e promotion de la Formation
complémentaire de Master, baptisée
au nom du  Chahid «Mohamed Dja-
lil». Après le passage en revue des
carrés de formations par le Com-
mandant de la  1er Région Militaire,
le Commandant de l’Ecole, le Gé-
néral Serir Aomar, a  prononcé une
allocution dans laquelle il a mis en
avant «l’intérêt  particulier» accor-
dé par le Haut Commandement de
l’Armée nationale  populaire (ANP)
à l’EMP, mettant en exergue «les

efforts consentis» en  matière de
formation pour se mettre au diapa-
son des évolutions et du  profes-
sionnalisme enregistrés dans l’ob-
jectif de mettre un place un systè-
me  de défense moderne et en me-
sure de s’acquitter de ses missions.
Le Commandant de l’EMP a appelé
les nouvelles promotions à «dé-
ployer  davantage d’efforts» pour
hisser l’ANP au rang de l’élite et
faire preuve  de fidélité envers les
Chouhada de la Glorieuse révolu-
tion du 1er novembre  1954. Après
prestation de serment par les pro-
motions sortantes, et la remise de
grades et de diplômes aux lauréats,
le Général-Major Ali Sidane a don-
né son  approbation pour baptiser
les promotions sortantes du nom du
Chahid  «Mohamed Djalil». La cé-

rémonie s’est poursuivie par une
parade exécutée par les différen-
tes  promotions sortantes. En mar-
ge de la cérémonie, le Comman-
dant de la 1er Région Militaire, le
Général-Major Ali Sidane, a rendu
hommage à la famille du Chahid
«Mohamed  Djalil» , avant de si-
gner le registre d’or de l’Ecole. Né
le 19 juin 1906 à Boumerdes, le
Chahid «Mohamed Djalil» a débuté
son  parcours de militant au sein du
Parti du Peuple algérien (PPA),
avant de  rejoindre les rangs de
l’Armée de Libération nationale
(ALN) en janvier  1955 à Bordj Me-
naiel. Il a participé à plusieurs ba-
tailles, dont Sidi Daoud et Sidi Ali
Bounab,  avant de tomber au
champs d’honneur dans la bataille
de Mizrana (Tizi  Ouzou) en 1957.

L e Commandant des forces
terrestres, le  Général-major
Ammar Athamnia a supervi-

sé, mardi, à l’Ecole de Commande-
ment  et d’Etat-major chahid Hamou-
da Ahmed dit Si Lhaouas à Tament-
foust (Alger),  la cérémonie de sor-
tie de la 49ème promotion des
cours de commandement et  d’état-
major au titre de l’année 2020-2021.
Dans son allocution à l’occasion,
le Commandant de l’Ecole, le  Gé-
néral-major Mohamed Omar, a mis
en avant les grands axes de la for-
mation  et des connaissances scien-
tifiques et militaires reçus par les
officiers  stagiaires et dispensés par
des enseignants compétents et
qualifiés, ce  qui leur permettra, a-t-
il dit, «d’exercer leurs nobles mis-
sions dans les  unités de combat et
les états-majors des grandes for-
mations en tout  professionnalis-
me».  Il a également affirmé que
l’Ecole « connaît l’édification d’un
nouveau  jalon constitué d’une élite
qualifiée de haut niveau d’experti-
se, en  parfaite connaissance de la
nature des missions qui leur sont
confiées dans  le contexte des nou-
velles exigences en matière de dé-
fense et de sécurité  induites par la
situation géopolitique et les défis
sécuritaires actuels  régionaux et
internationaux dans notre région, y
compris les menaces  cybernéti-
ques».  Partant, poursuit le même
responsable militaire, « il est pro-
cédé au  renforcement de l’ensem-
ble des formations de l’Armée na-

tionale populaire  (ANP) en com-
mandants de terrain qualifiés aux
différentes responsabilités  dans
l’échelle du commandement, aguer-
ris en matière de planification, de
missions tactiques et de performan-
ce de terrain, en mesure de maîtri-
ser  entièrement leurs responsabi-
lités en tout rationalisme et toute
efficacité,  comptant sur leur capi-
tal scientifique et militaire».

«Il nous importe d’accorder une
place importante à l’évaluation, à
l’actualisation et à l’amélioration
continue des programmes de for-
mation,  selon les méthodes péda-
gogiques modernes et qui doit ac-
compagner le  matériel et les équi-
pements acquis récemment au pro-
fit des corps de  bataille, en vue de
valoriser, apprécier et améliorer le
degrés  d’acquisition, de maîtriser
les connaissances, les expertises
et le  savoir-faire, à l’effet de parve-
nir à un parcours de formation adé-
quat pour  nos officiers».

Le Général-major a exhorté les
éléments de la promotion à «hono-
rer leurs  engagements, à s’acquit-
ter de leurs responsabilités et à
donner le meilleur  d’eux-mêmes en
matière de défense nationale, en
vue d’assurer la sécurité  et la sta-
bilité du pays et édifier un appareil
moderne et efficace, en vue  de his-
ser l’ANP au rang d’élite et d’ex-
cellence».  Après une allocution du
commandant de l’école, le Géné-
ral-major Athamnia,  commandant
des forces terrestres, a supervisé,

en compagnie des  généraux-ma-
jors et des généraux, la cérémonie
de remise des attestations  aux lau-
réats, dont des élèves du Royaume
d’Arabie saoudite, de Palestine et
du Mali, avant de donner son ap-
probation pour baptiser la promo-
tion  sortante du nom du Chahid
«Ahmed Belgacemi». En applica-
tion du programme de la cérémonie
de sortie, le Général-major  Atham-
nia a effectué, en compagnie de la
délégation qui l’accompagne, une
visite au Complexe pédagogique
qui comprend les salles d’études
et de  spécification, les laboratoi-
res de langues étrangères et d’in-
formatique et  ceux de communica-
tion, ainsi qu’un centre d’entraine-
ment et d’assimilation,  où il s’est
enquis des moyens pédagogiques
dont dispose l’école en matière  de
formation d’officiers d’état-major.

Le Général-major a procédé, en
marge de la cérémonie, à la dis-
tinction de  la famille du Chahid
«Ahmed Belgacemi», en présence
du commandant de  l’Ecole de Com-
mandement et d’Etat-Major et de
nombre des cadres supérieurs,
avant de signer le registre d’or de
l’école.  Né en 1935 à Alger, le Cha-
hid Ahmed Belgacemi, dit Si Hami-
dou, a grandi  dans une famille im-
prégnée de l’esprit de nationalis-
me. Il était militant  au sein du Mou-
vement pour le triomphe des liber-
tés démocratiques (MTLD).

Ahmed Belgacemi a participé
dans de nombreuses opérations de
Fidai contre  l’occupant français,
en compagnie de ses compagnons,
Si Amar, Si Ali  Khalfaoui et Si M’ha-
med Bendjida. En 1958, il fut char-
gé de la mission d’infirmier dans
la première région  de la quatriè-
me wilaya historique, et ensuite
de sous-l ieutenant inf i rmier
dans le même secteur sous la
responsabilité du Général Benche-
rif. Il continua sa lutte et son sou-
tien à la révolution avant de tomber
en  martyr au champ d’honneur en
date du 22 octobre 1960.
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DÉS L’ANNONCE DE SON APPROVISIONNEMENT
UN JOUR SUR DEUX À SIDI BEL ABBÉS

Les vendeurs d’eau, de source inconnue,
passent de 4 à 5 dinars le litre

SIDI BEL ABBÉS

8 blessés dans une collision
entre un autocar

et une voiture

Saisie de plus de dix quintaux
de poissons avariés

chez un restaurateur

TÉBESSA

Le niveau du barrage d’Ouldjet Mellegue
suffisant pour cinq ans

Vaccination de plus de 2.500
personnes contre Covid-19

dans les espaces publics
P as moins de 2.500 personnes ont été  vaccinés contre

Covid-19 dans des chapiteaux installés au niveau des pla-
ces  «1er novembre» et «El Wiam» de la vi l le de Sidi Bel-
Abbes, a-t-on appris  mardi Dr. Khaled Harmel,  médecin su-
perviseur de l ’opérat ion. Dr. Harmel,  médecin coordinateur
au niveau de l’établissement public de  santé publique (EPSP)
de Sidi Bel-Abbes a indiqué que cette opération de  vaccina-
t ion à t ravers ces deux espaces c ib le en premier  l ieu les
personnes  âgées de plus de 50 ans et les malades chroni-
ques. Cette opération de vaccination a connu un afflux impor-
tant de citoyens  désireux se faire vacciner, a-t- i l  souligné,
signalant que le nombre de  vaccinés a été enregistré en 21
jours. Une équipe médicale et paramédicale a été mobilisée
pour accueillir les  citoyens de 09H00 à 20H00 au niveau de
la place du «1er novembre» pour  cette opération de vaccina-
tion qui se poursuit toujours, a-t-i l ajouté.

En ce qui concerne l ’opération de vaccination qui s’effec-
tue au niveau de  la polyclinique de la commune de Sidi Bel-
Abbes, il a été procédé à la  vaccination de 4.975 personnes
dont un tiers a reçu la première et la  deuxième dose du vac-
cin et l ’opération se poursuit pour parachever la  deuxième
dose, a-t-on fait savoir. La directrice locale de la santé et de
la population a fait observer, pour  sa part, que dans le cadre
de la poursuite de la campagne de vaccination  qui a démarré
au niveau des espaces ouverts et lieux publics, il est  attendu
l’installation d’un autre chapiteau au niveau de haï «El Gra-
ba» au  centre-vil le de Sidi Bel-Abbes, pour drainer un plus
grand nombre possible  de citoyens.

Jusqu’à la fin du mois de mai dernier dans la wilaya de Sidi
Bel Abbes,  8.000 personnes ont été vaccinés contre Covid-
19 à travers 58 polycliniques  et aucun problème ou complica-
tion liée à la vaccination n’ont été  enregistrés, a-t-on affirmé.
L’opération de vaccination se poursuit toujours dans la wilaya
de Sidi  Bel-Abbes qui a reçu dernièrement un quota estimé à
5.000 doses de vaccin  chinois «Sinopharm», a-t-on indiqué.

Le volume d’eau stockée au ni
veau du barrage  d’Ouldjet Mel-

legue, situé dans la commune de
Ouenza (Tébessa) est jugé  suffi-
sant pour couvrir les besoins des
habitants des communes du nord
de la  wilaya durant les cinq pro-
chaines années, a-t-on appris mer-
credi auprès de  la direction locale
des ressources en eau (DRE). En-
tré en exploitation au mois d’avril
dernier, le barrage d’Ouldjet  Mel-
legue, rempli actuellement à 100 %
avec une capacité de stockage de
160  hectomètres cubes, est en me-
sure de répondre aux besoins de la
population  des communes de Ouen-
za, El Aouinet, Boukhadra, Bir
Dhab, El Meridj et  Morsott, en ma-
tière d’eau potable durant les cinq
prochaines années, a  précisé la
même source. Cette quantité impor-
tante d’eau collectée dans le barra-
ge est «suffisante  afin de garantir
l’alimentation des foyers en eau po-
table de manière  régulière au cours
des cinq prochaines années», a

ajouté la même source,  faisant sa-
voir que la station d’épuration et de
pompage d’eau est  opérationnelle
de façon ordinaire. La même sour-
ce a fait état, par ailleurs, du lance-
ment du projet  d’extension du ré-
seau d’alimentation en eau potable
en direction des  communes de Té-
bessa et de Boulehaf Dir.

En ce qui concerne le reste des
communes, la même source a sou-
ligné qu’il  sera procédé «dans les
plus brefs délais» à la mise en ex-
ploitation du  projet du transfert d’eau
d’Oum Khaled, relevant de la com-
mune de Chrea. Ce dernier, a-t-il
détaillé, porte sur la réalisation
d’une station de  pompage d’eau, le
raccordement à l’électricité de trois
(3) puits profonds  ainsi que la pose
de canalisations d’eau pour le rem-
plissage de deux (2)  puits d’une
capacité de 2.000 m3 chacun. Il a
assuré en outre que les travaux
avancent à un rythme accéléré en
vue  de garantir l’alimentation de la
zone Ouest de la wilaya et mettre

fin à la  crise de l’eau. S’agissant
de la région Sud de la wilaya, les
services des ressources en  eau et
l’unité locale de l’algérienne des
eaux (ADE), en coordination avec
les assemblées populaires commu-
nales (APC) et la police de l’eau,
continuent d’éliminer les branche-
ments illicites qui réduisent les
quantités d’eau distribuées à la po-
pulation, notamment dans la com-
mune de  Bir El Ater, en prenant
toutes les mesures légales et dis-
suasives à  l’encontre des con-
trevenants. D’autre part, la même
direction a lancé une vaste cam-
pagne de  sensibilisation ayant
pour  ob jec t i f  de  ra t i ona l i se r
l ’u t i l isat ion de l ’eau  e t  fa i re
f a c e  a u  g a s p i l l a g e  d e  c e t t e
ressource vitale pour surmon-
ter la  pénurie d’eau, en particu-
lier suite à la baisse importante
du volume des  eaux souterrai-
nes induite par le manque de pré-
cipitations depuis plus de 10  ans,
a-t-on conclu de même source.

M. Bekkar

Jamais dans son existence la vil
le de la Mekerra n’a connu de
tel spectacle de vente d’eau en

détail comme s’il s’agissait de n’im-
porte quelle marchandise. Dés  les
premières heures de la journée,
des camions citernes sillonnent les
artères de la ville de Bel Abbés à
longueur de journée en klaxonnant
et en criant ‘eau potable, eau pota-
ble’ ou en dialecte ‘Ma hlow’.

Parfois, on assiste à un croise-
ment entre trois camions citernes à
la même rue. Des camions munis
de citernes d’eau en métal et en
plastique de trois mille litres et plus
circulant sous un soleil de plomb,
et on peut imaginer l’état de l’eau
dans ces conditions extrêmes pou-
vant provoquer de graves maladies
hydriques aux consommateurs.
Quant aux sources de cette eau,
personne ne sait d’où ces nouveaux
marchands s’alimentent en eau et
dans quel état de propreté sont leurs

citernes. C’est donc un autre far-
deau financier qui s’ajoute au por-
tefeuille du citoyen belabbésien,
préférant acheter de l’eau potable
que de se fier à celle du robinet.

Autre bouleversement, les prix
ont changé dés que l’ADE de Sidi
bel Abbés a annoncé l’approvision-
nement en eau un jour sur deux au
niveau du chef lieu et un jour sur
trois pour les communes. Ainsi et
depuis le début de ce phénomène
de vente d’eau, juste après le mois
sacré de Ramadhan, le prix de cinq
litres était de 20 dinars, mais il vient
d’être revu à la hausse dès la nou-
velle mesure de l’ADE pour passer
à 25 dinars les cinq litres.

Les tarifs fixés sur les citernes
(une autre image désolante) sont
les suivants : 5 litres = 25 dinars ;
10L = 50 da ; 20L = 100 da ; et 40
litres cédés à 200 dinars. Un petit
calcul qui mène à conclure que le
litre d’eau est au prix de cinq di-
nars, et la citerne de 1.000 litres
est évaluée à 5.000 dinars au lieu

des mille dinars avant que ce com-
merce juteux ne prenne de l’ampleur
à Sidi Bel Abbés. Une tournée de
quelques heures avec une citerne
de 3.000 litres rapporte donc un mil-
lion et demi de centimes. Signalons
que le barrage Sidi Abdelli (wilaya
de Tlemcen) qui alimente pratique-
ment prés d’une vingtaine de com-
munes à Sidi bel Abbés est en nette
diminution avec un taux de remplis-
sage réduit au quart alors que les
400 mille habitants de Sidi Bel Ab-
bés ont besoin quotidiennement de
68 mille M3. Un autre plan d’urgen-
ce consiste le transfert de 5.000 M3/
jour du Chott Gharbi vers le canal
de Sidi Ali Ben Youb, et les réhabi-
litations et forages des puits à Tlem-
cen, Ain Sekhouna et S. A Ben Youb
pour bénéficier de prés de 30 mille
mètres cubes d’eau par jour. Cela
dit en attendant la mise en service
de la station de dessalement de
Honaine (Tlemcen) similaire à cel-
le du MAO d’une capacité de 60
mille mètres cubes par jour.

M. Bekkar

Les éléments de la police de
Sidi bel Abbés ont procé-

dé à la saisie d’une importan-
te quantité de dix quintaux et

64 ki los de poissons avariés
chez un restaurateur.  Cet te
quantité qui était stockée dans
le frigo du restaurant, a été dé-
truite dans la décharge publi-
que de Sidi bel Abbés.

M. Bekkar

U n accident  de la c i rcula
t ion  es t  surven u  d a n s

l ’ a p r è s - m i d i  d ’ a v a n t - h i e r
mard i  su r  l a  RN 95  re l i an t

les deux communes de
Boukhanefis à Tabia.

Le bilan est de huit blessés,
cinq femmes et trois hommes,
souffrant de légères blessures
et sous le choc.
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COVID-19

Kim Jong-un limoge des responsables
nord-coréens après un «grave incident»

Le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a réprimandé des hauts responsables au
pouvoir à Pyongyang pour des manquements dans la lutte contre l’épidémie qui ont

entraîné un «incident grave» et mis en danger la sécurité du pays et de sa population,
a rapporté mercredi l’agence de presse officielle nord-coréenne.

C’est une affaire mystérieuse
qui suscite beaucoup d’in
terrogations. Le leader nord-

coréen Kim Jong-un a limogé plu-
sieurs hauts responsables qu’il a
accusés d’être responsables d’un
«grave incident» lié à la pandémie
de Covid-19, dont Pyongyang n’a
jusqu’à présent pas reconnu la pré-
sence sur son territoire.

Ces responsables ont «causé un
grave incident qui provoque une
énorme crise pour la sécurité de la
nation et de son peuple», a déclaré
Kim Jong-un lors d’une réunion du
Bureau politique du Parti du travail
de Corée, cité par l’agence officiel-
le KCNA.

L’agence n’a fourni aucun détail
sur le nombre de personnes limo-
gées ni sur les faits qui leur sont
reprochés mais Kim Jong-un les a
accusés d’être «la proie de l’égoïs-
me et de la passivité».

«L’incompétence et l’irresponsa-

bilité des hauts responsables est
un facteur majeur de ralentissement
dans l’exécution de tâches impor-
tantes», a ajouté le leader nord-co-
réen au cours de la réunion, selon
KCNA.

Système de santé défaillant
Jusqu’à présent, le régime nord-

coréen a toujours soutenu que l’épi-
démie de Covid-19 n’était pas arri-
vée sur son sol, ce dont doutent
nombre d’experts. À la tête d’un
pays au système de santé défaillant,
Kim Jong-un a décidé de fermer en
janvier 2020 les frontières de la
Corée du Nord afin d’empêcher une
propagation du coronavirus apparu
chez son voisin chinois.

Pyongyang n’a jamais fait état de
cas de Covid-19, ni dans les mé-
dias officiels, ni à travers les chif-
fres communiqués à l’Organisation
mondiale de la santé.

L’information publiée par KCNA
«signifie que la Corée du Nord a

enregistré des cas», a affirmé à
l’AFP Ahn Chan-il, un transfuge
nord-coréen devenu chercheur à
l’Institut mondial pour les études
nord-coréennes, basé à Séoul.

Des membres du puissant Bu-
reau politique du Parti du travail de
Corée et de son présidium ont été
limogés et de nouveaux membres
ont été nommés mardi, a indiqué
KCNA, précisant que des respon-
sables gouvernementaux avaient
été «mutés» et d’autres «nommés».

«Situation alimentaire tendue»
Sous le coup de sanctions inter-

nationales à cause de son program-
me nucléaire, la Corée du Nord s’est
retrouvée plus isolée que jamais.
Son commerce avec la Chine, du-
quel elle dépend lourdement, s’est
drastiquement réduit et les tra-
vailleurs humanitaires ont déserté
le pays. Kim Jong-un a récemment
reconnu que la Corée du Nord fai-
sait face à une «situation alimen-
taire tendue», tirant la sonnette
d’alarme dans un pays où le sec-
teur agricole est depuis des années
en proie à de graves difficultés.

Le leader nord-coréen avait ap-
pelé en avril à «mener une nouvelle
“Marche forcée” (...) afin d’aider la
population face aux difficultés».

La «Marche forcée» est l’expres-
sion employée au Nord pour dési-
gner la famine des années 1990 qui
a fait des centaines de milliers de
morts à la suite de la réduction de
l’aide de Moscou après l’effondre-
ment soviétique.

THAÏLANDE
Malgré le virus qui sévit dans le pays,

Phuket rouvre ce jeudi aux touristes internationaux
La Thaïlande s’apprête à rouvrir

ce jeudi l’île paradisiaque de
Phuket aux touristes internationaux,
alors que le royaume a enregistré
mercredi son pire bilan quotidien
depuis le début de la pandémie de
Covid-19 avec 53 morts. De grands
espoirs ont été placés dans ce que
le gouvernement a baptisé le «bac
à sable de Phuket», un modèle qui
permet à des voyageurs complète-
ment vaccinés de séjourner sur pla-
ce sans passer par une quarantai-
ne. Le pays d’Asie du Sud-Est, dont
les frontières sont fermées depuis
mars 2020, compte se rouvrir gra-
duellement au tourisme, un secteur
crucial qui représente presque 18%
de son produit intérieur brut. Avant
la crise, le pays accueillait environ
40 millions de visiteurs par an.

Le royaume tente actuellement de
contenir une troisième vague de
coronavirus, la pire qu’il ait connue,
en imposant des restrictions dans
la capitale Bangkok et sa périphé-
rie, qui ont vu les variants Alpha et
Delta se propager. Cependant, les
autorités n’ont cessé d’affirmer que
la réouverture de Phuket, où seule
une poignée de cas de Covid-19

sont détectés chaque jour, aurait
bien lieu comme prévu le 1er juillet,
suivie de celle de tout le reste du
pays d’ici au mois d’octobre. Envi-

ron 250 passagers devraient atter-
rir sur l’île touristique jeudi à bord
de quatre vols en provenance de
Singapour, du Golfe et d’Israël, se-
lon le porte-parole du groupe de tra-
vail Covid-19 de Phuket, Taweesin
Visanuyothin. Le retour tant atten-
du des touristes est vécu comme
un soulagement par les entreprises
et les commerces locaux, car de-
puis plus d’un an les célèbres pla-
ges de sable fin de Phuket sont res-
tées quasi vides et plus de 80% des
hôtels ont fermés leurs portes. Pour
préparer la réouverture, les deux

tiers de la population de Phuket ont
été vaccinés. A Patong, coeur de la
vie nocturne de Phuket, les ven-
deurs se préparaient mercredi à la

reprise des activités. «Tout
le monde et toutes les pro-
fessions liées au tourisme
ont été touchés», a déclaré
Thewan Phromyang, 49
ans, qui loue des transats
aux touristes.

«Je suis d’accord à
100% avec le projet de bac
à sable (....) Nous n’avons
rien d’autre pour nous faire
vivre que les touristes».

Des conditions sont malgré tout
posées pour ceux qui choisiront
Phuket pour leurs vacances. Seuls
les voyageurs en provenance de 66
pays, dont la France, considérés
comme faiblement ou moyennement
à risque sont éligibles. Ils devront
passer 14 jours sur l’île avant de
pouvoir se rendre ailleurs en
Thaïlande et ils devront subir trois
tests PCR pendant cette période.

Et si les cas de Covid-19 ve-
naient à dépasser 90 par semaine,
l’expérience serait interrompue, ont
prévenu les autorités.

APRÈS LE DÉPLOIEMENT
FORCÉ D’UNE APPLI DE
TRAÇAGE ANTI-COVID

 Polémique au Costa Rica
L ’apparition d’une icône du ministère de la Santé sur les smartpho-

nes des habitants du Costa Rica a généré un mouvement de méfian-
ce dans la population. Croyant se voir imposé d’autorité un tracker anti-
Covid, les Costaricains ont dénoncé le système de traçage élaboré en
partenariat par Apple et Google. En France les applications de traçage
du Covid-19 (StopCovid remplacé par Tous AntiCovid en octobre 2020)
ont rencontré une forte hostilité dans la population attachée à la confi-
dentialité et à la protection de la vie privée. Au Costa Rica, l’expérience
a tourné au fiasco, raconte Rest of World. Le 11 juin dernier, les habi-
tants de ce pays d’Amérique centrale ont découvert, estomaqués, l’ap-
parition d’une nouvelle application sur leurs téléphones Androïd, mar-
quée du sceau du ministère de la Santé. Sans avoir été prévenus ni
avoir eu le choix de l’installer ou non, les Costaricains se sont indignés
de la présence soudaine d’un tracker anti-Covid-19 sur leur téléphone.

Le ministère costaricain de la Santé a eu beau s’expliquer rapide-
ment, arguant que l’icone n’était qu’un bug informatique et qu’il ne
s’agissait en aucun cas d’un tracker actif, les Costaricains ont été
nombreux à protester en ligne contre les “maudits rats qui installent
des applications dans notre dos et sans notre consentement”, rapporte
le site d’information américain.

Alors que l’application était en préparation depuis des mois, conçue
pour être activée en amont par les utilisateurs, son déploiement “a été
gâché par quelques pixels errants”.

Manque de confiance
Le Costa Rica espérait devenir le premier pays au monde à lancer le

nouveau système élaboré conjointement par Apple et Google pour dé-
velopper une plateforme de recherche de contacts adaptée à tous les
smartphones. Impliqués très tôt dans le projet, les représentants du
Costa Rica étaient “enthousiasmés par le potentiel du programme”,
écrit Rest of World, bien que conscients que les logiciels de traçage
“se heurtent également à une résistance”.

En intégrant la recherche des contacts au fonctionnement des télé-
phones et en donnant ensuite la possibilité aux utilisateurs d’activer le
paramètre (le mode “arrêt” étant paramétré par défaut), les responsa-
bles costaricains cherchaient à “générer un message de transparen-
ce”. Mais le “comportement inattendu” de la plateforme et l’apparition
automatique de l’icône ont au contraire créé un vent de panique et
alimenté les théories du complot dans le pays. “Les Costaricains crai-
gnaient d’avoir été automatiquement inscrits à un programme gouver-
nemental”, explique le site américain. Les experts informatiques ont
été quant à eux “impuissants à contrer le récit émergent”, alimenté par
la méfiance envers les firmes internationales et le gouvernement.

VARIANT DELTA
Les restrictions dans les Landes

maintenues jusqu’au 6 juillet
Face à une situation sanitaire « très atypique » dans le département,

la préfecture a annoncé que les Landes allaient rester en phase 3
du déconfinement. Les Landes, département le plus touché de France
par le Covid-19, maintiendront les dernières restrictions du confine-
ment jusqu’au 6 juillet inclus, contrairement au reste du pays, a annon-
cé mercredi 30 juin 2021 la préfète Cécile Bigot-Dekeyzer. Avec une
proportion du variant Delta, « sensiblement plus forte » qu’ailleurs
parmi les cas positifs, le département « va rester en phase 3 jusqu’au
6 juillet inclus », a précisé la préfète en visioconférence, alors que le 30
juin marque la fin des jauges dans les espaces clos (restaurants, ciné-
mas, magasins…) ailleurs en France. « La situation sanitaire est stabi-
lisée, mais très atypique » par rapport au reste du pays, avec « un taux
d’incidence qui oscille autour de 50 (cas pour 100 000 personnes), le
seuil d’alerte », a détaillé la préfète, expliquant que « le département
des Landes a été peu impacté par le Covid jusqu’à présent », et a donc
« une immunité collective faible ».
Les Landes connaissent depuis plusieurs semaines une hausse de
l’épidémie de Covid, notamment en raison de la circulation accrue du
variant Delta.

«La part du variant Delta est très importante»
« La part du variant Delta est très importante », a souligné à ses côtés

Didier Couteaud, délégué département de l’ARS. Selon lui, le pourcenta-
ge « avéré » de ce variant tourne actuellement autour de 45 %. Il a
annoncé la présence de sept clusters dans le département, cinq en entre-
prises et deux dans des Ehpad. Cécile Bigot-Dekeyzer a insisté sur
l’importance de la vaccination, même si le taux de vaccination du dépar-
tement est de 58 %, « un des plus élevés de France, mais il est nécessai-
re qu’il progresse encore ». Concrètement, a détaillé la préfète, alors que
les jauges sont supprimées dans le reste du pays, les rassemblements
restent limités à 10 personnes sur la voie publique dans les Landes, les
jauges maintenues à 65 % dans les cinémas et salles de spectacle et à
50 % dans l’intérieur des restaurants et casinos, et la limite reste fixée à
4 mètres carrés par personnes dans les magasins.
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POUR SON CENTENAIRE

Le Parti communiste chinois compte
afficher sa puissance

 La Chine s’apprête à célébrer en grande pompe jeudi le centenaire de la création
du Parti communiste au pouvoir depuis 1949 à Pékin, avec un discours «important»

du président Xi Jinping attendu lors d’une cérémonie sur la place Tiananmen.

C et anniversaire intervient
alors que Xi Jinping et le
parti s’efforcent de profiter

de la dynamique de sortie de crise
du coronavirus, plus rapide en Chi-
ne qu’ailleurs, pour permettre au
pays de continuer à avancer ses
pions sur la scène internationale
malgré les critiques de plus en plus
fermes des pays occidentaux, no-
tamment en matière de droits de
l’homme.

Les médias d’Etat n’ont guère
fourni de précisions sur l’événement
organisé jeudi à Pékin, sous haute
sécurité, mais un survol de la capi-
tale par des avions de chasse et
des hélicoptères devrait figurer au
programme. Les doyens du parti et
les anciens dirigeants sont généra-
lement invités à apparaître en pu-
blic lors de ces grandes occasions.

Au cours du siècle écoulé, le
parti a «écrit un chapitre splendide
de l’histoire du développement de
la nation chinoise et du progrès de
l’humanité», a déclaré Xi Jinping
mardi lors d’une cérémonie de re-
mise de médailles à des membres
méritants du PC.

Depuis son accession aux pos-
tes de secrétaire général du parti
fin 2012 puis de chef de l’Etat en
mars 2013, Xi Jinping s’est imposé
comme le dirigeant le plus puissant
du pays depuis Mao Zedong, obte-
nant la suppression de la limitation
des mandats présidentiels sur fond
de campagne anticorruption tous
azimuts visant aussi bien les «mou-

ches» que les «tigres» au sein du
PC. Les rangs du parti ont gonflé de
2,43 millions de membres en 2020,
la plus forte augmentation annuelle
depuis l’arrivée de Xi Jinping à la
présidence, et 95,15 millions de
Chinois en sont désormais adhé-
rents, selon des données publiées
mercredi.

Si le parti était à l’origine tourné
vers les ouvriers et encore plus les
paysans, il a désormais embrassé
l’économie de marché dans ce qui
est qualifié de «socialisme aux ca-
ractéristiques chinoises», soit une
adaptation des principes du marxis-
me-léninisme dont il a conservé
l’autoritarisme.

UN DISCOURS DÉSORMAIS
TEINTÉ DE NATIONALISME

Parallèlement au renforcement
de l’emprise de Xi Jinping et à la
raréfaction des expressions dissi-
dentes ou même simplement criti-
ques dans l’espace public, le dis-
cours officiel s’est progressivement
teinté de nationalisme, amenant de
nombreux Chinois à exprimer leur
fierté pour les réussites de leur pays
attribuées au président et au parti.

La Chine est toutefois confrontée
à de nombreux défis, intérieurs avec
une baisse démographique suscep-
tible de menacer sa croissance éco-
nomique, et extérieurs avec les cri-
tiques de plus en plus virulentes des
pays occidentaux pour sa politique
à l’égard de Hong Kong, dans sa
région du Xinjiang, en mer de Chi-
ne méridionale ou vis-à-vis de

Taïwan.
Pékin est aussi accusé de man-

que de transparence sur les origi-
nes de la pandémie de COVID-19
alors que les premières contami-
nations sont apparues dans le cen-
tre du pays, à Wuhan.

Fu Yangen, une habitante de Pé-
kin, répond un franc «Oui!» quand
on lui demande si elle aimerait que
le Parti communiste reste au pou-
voir pour les 100 prochaines an-
nées.

«Il a permis aux gens ordinaires
comme nous d’atteindre le bonheur
dans nos vies», dit cette jeune fem-
me de 27 ans en train de poser pour
des photos devant les vastes com-
positions florales installées pour ce
centenaire sur l’avenue Changan,
l’une des principales artères de la
capitale chinoise.

L’omniprésence du parti dans la
vie quotidienne ne convient toute-
fois pas à tous les Chinois.

«J’ai réalisé récemment que tout
ce que nous voyons et toute l’édu-
cation que nous recevons sont liés
au parti et ont subtilement transfor-
mé nos vies», dit Liu, un étudiant de
21 ans. Plusieurs dirigeants de
Hong Kong, dont la cheffe de l’exé-
cutif local Carrie Lam, ont été con-
viés à Pékin pour assister à ce cen-
tenaire. Dans la ville même, sur la-
quelle Pékin a fortement renforcé
son emprise avec une loi de sécu-
rité nationale adoptée il y a exacte-
ment un an, John Lee, tout juste pro-
mu au rang de numéro deux de l’exé-
cutif, assistera jeudi à une cérémo-
nie de lever de drapeau pour le 24e
anniversaire de la rétrocession de
l’ancienne colonie britannique à la
Chine. Les habituelles manifesta-
tions organisées le 1er juillet à
Hong Kong, que ce soit contre Pé-
kin ou le prix du logement, ne de-
vraient pas avoir lieu ce jeudi. La
police a interdit un rassemblement
en raison des restrictions liées au
coronavirus et les médias locaux
rapportent que 10.000 policiers se-
ront déployés dans les rues de la
ville. Un feu d’artifice a aussi été
annulé pour éviter tout rassemble-
ment.

WASHINGTON
Le retrait des troupes

américaines d’Afghanistan
finalisé sous peu

ADDIS-ABEBA
L’Ethiopie dit pouvoir entrer dans la capitale

du Tigré si besoin
L ’armée éthiopienne pourrait

pé-nétrer de nouveau dans
Mekele, capitale régionale du Ti-
gré, d’ici quelques semaines si
nécessaire, a déclaré mercredi
Redwan Hussein, porte-parole
d’un groupe de travail mis en pla-
ce par le gouvernement d’Addis-
Abeba.

C’est la première fois que le
gouvernement fédéral s’exprime
depuis l’annonce mardi par les
forces du Tigré d’une reprise du
contrôle total de Mekele.

Le gouvernement éthiopien a
déclaré lundi avoir décrété uni-

latéralement un cessez-le-feu
immédiat dans cette région du
nord pour des raisons humanitai-
res.

Getachew Reda, le porte-paro-
le du Front de libération du peu-
ple du Tigré (TPLF), a estimé
mardi que la déclaration de ces-
sez-le-feu d’Addis-Abeba était
une «blague».

«Si cela est nécessaire, nous
pouvons facilement entrer dans
Mekele et nous pouvons entrer
en moins de trois semaines», a
toutefois prévenu le porte-parole
de la «task force» gouvernemen-

tale éthiopienne.
Mercredi, les lignes téléphoni-

ques étaient en panne à Mekele.
L’ancien parti au pouvoir dans

le Tigré est en conflit avec le gou-
vernement central depuis novem-
bre dernier. Il assure avoir rem-
porté la semaine dernière des
gains territoriaux importants. Ad-
dis-Abeba de son côté a procla-
mé fin novembre sa victoire con-
tre le TPLF, après plusieurs se-
maines de combats qui ont fait
des milliers de morts, deux mil-
l ions de déplacés et provoqué
une crise humanitaire.

L a finalisation du retrait de l’armée américaine d’Afghanistan ne
semble plus être qu’une question de jours, a appris mardi Reuters

de représentants américains au fait de la question, soit bien avant la
date butoir du 11 septembre prochain fixée par le président américain
Joe Biden plus tôt cette année.

Ce retrait ne concernerait pas les soldats qui resteraient stationnés
pour protéger le personnel diplomatique américain à Kaboul et éven-
tuellement fournir de l’aide pour sécuriser l’aéroport de la capitale
afghane.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, les représentants ont indi-
qué que 650 soldats pourraient protéger l’ambassade des Etats-Unis
à Kaboul.

L’armée américaine a cessé de rendre compte publiquement de
l’avancée de son retrait d’Afghanistan depuis que celui-ci a dépassé
plus tôt ce mois-ci le seuil des 50% du contingent initial.

Cette information est communiquée alors que les insurgés Taliban
ont accentué leurs attaques à travers le pays et que, en parallèle, les
discussions de paix menées au Qatar n’ont pas débouché pour l’heu-
re sur des avancées significatives.

Le retrait des forces américaines et de celles de l’Otan, qui devrait
être conjoint, alimente les craintes d’une bascule de l’Afghanistan
dans une guerre civile à grande échelle, avec l’hypothèse qu’Al Qaïda
en profite pour s’installer dans le pays et préparer des attaques terro-
ristes contre des cibles américaines et d’autres cibles.

Une réunion est prévue mercredi au siège du Pentagone entre le
secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et son homologue
allemand. L’Allemagne a annoncé mardi avoir finalisé le retrait de ses
troupes d’Afghanistan.

L ’armée allemande a achevé mardi son retrait d’Afghanistan, met-
 tant fin à la mission militaire la plus meurtrière de l’Allemagne

depuis la Seconde Guerre mondiale
«Nos dernières troupes ont quitté l’Afghanistan cette nuit après

presque 20 ans de présence et sont sur le chemin du retour», a décla-
ré la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-Karrenbauer
dans un communiqué.

«C’est la fin d’un chapitre historique, d’une mission intensive qui a
mis la Bundeswehr à l’épreuve et dans laquelle elle a fait ses preuves
au combat.»

Le président américain Joe Biden et l’Otan ont annoncé à la mi-avril
qu’ils retireraient les quelque 10.000 soldats étrangers encore pré-
sents en Afghanistan d’ici au 11 septembre, date du 20e anniversaire
des attentats contre le World Trade Center à New York qui ont motivé
cette mission.

Au cours des dernières années, l’Allemagne a été le deuxième plus
grand contingent de troupes après les Etats-Unis en Afghanistan,
avec environ 150.000 soldats déployés au cours des deux dernières
décennies.

Cinquante-neuf soldats allemands sont morts en Afghanistan, dont
35 au combat ou à la suite d’attaques de militants, ce qui en fait la
mission militaire la plus meurtrière pour l’Allemagne depuis la Se-
conde Guerre mondiale.

L’armée allemande achève
son retrait d’Afghanistan
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Une fois la victoire de l’US Bis
kra savourée, les gars de la Me-

kerra ont repris il y a trois jours le
chemin des entraînements avec
comme ligne de mire, le Widad Ath-
létic de Tlemcen. Au match aller, les
Tlemceniens se sont imposés à Bel
Abbés par trois buts à deux. Ce qui
crée un esprit de revanche pour les
protégés de l’entraîneur Ahmed Sli-
mani. Ce dernier compte donc bien
renouer avec la série d’invincibilité
et surtout, glaner le maximum de
points afin de sortir de la zone des
turbulences. Une confrontation indé-
cise donc demain sur le terrain du
stade Akid Lotfi de Tlemcen. Pour
ce match WAT-USMBA programmée pour aujourd’hui jeudi dés 17
heures, les unionistes seront amoindris du jeune milieu de cru, Abdel-
hak Menazla qui a été expulsé lors du dernier match face à l’USB pour
cumul de carton. Menazla purge donc un match de suspension. Mais
la triste nouvelle en lisant de près les sanctions de la commission de
discipline d’avant-hier, ce sont les cinq millions de centimes d’aman-
de à l’encontre de l’USMBA pour une banale histoire de tableau d’affi-
chage défectueux. Un carton envers et le directeur de l’OPOPW et le
DJS. A propos de ce derby, l’attaquant Belmokhtar avance que son
équipe est condamnée à revenir de Tlemcen avec un résultat positif.

B. Didéne

Le match s’était terminé sur le
score d’un but partout, et ce
sont les  Marocains qui

avaient ouvert la marque, par Mo-
hamed Radid, ayant transformé  un
penalty à la 29e. Mais les jeunes
algériens n’ont jamais perdu espoir
dans ce derby et ont  continué à y
croire, même au-delà du temps ré-
glementaire, ce qui leur a  permis
d’arracher une égalisation méritée,
par Samy Mahour à la 90'+3. Après
quoi, les deux équipes ont dû re-
courir aux tirs au but pour se  dé-
partager, et la chance a finalement
souri à l’Algérie (4-3). Le sélection-

HAND / MC ORAN

Une prime de 2 millions DA pour les joueurs
après leur accession en Excellence

Le MC Oran retrouve l’Excellence algérienne de  handball en profi
tant de l’annulation des play-offs, ce qui a permis à ses  joueurs

d’être récompensés par une prime de 2 millions de dinars, a-t-on
appris mercredi de l’entraîneur de cette formation. La direction du club
sportif amateur du MCO, que préside Chamseddine  Bensenouci, a
réservé cette prime à ses protégés pour «les récompenser  après les
efforts déployés tout au long de l’exercice passé», a déclaré à  l’APS
Sid Ahmed Tab, qui a réussi son pari de ramener les «Hamraoua» en
élite. Auteur d’un parcours de premier ordre lors de l’exercice 2019-
2020 qui  n’était pas allé à son terme à cause de la propagation du
coronavirus, le  MCO devait disputer les play-offs avec comme enjeu
deux billets donnant  accès au premier palier. Cet «examen» a finale-
ment été annulé, ouvrant la  voie aux premiers de chaque groupe et à
leurs dauphins en Nationale 1  d’être promus parmi l’élite. Une déci-
sion saluée par le coach de la formation phare de la capitale de  l’Ouest,
estimant qu’il était très difficile pour les clubs concernés par  les play-
offs de disputer un tournoi aussi décisif après plus d’une année  d’ar-
rêt. Jadis fierté de la petite balle algérienne, le MCO a connu une
longue  traversée du désert, marquée notamment par sa relégation au
deuxième palier  il y a de cela trois années, rappelle-t-on. Les proté-
gés de Sid Ahmed Tab devront patienter jusqu’à la fin de cette  semai-
ne pour être fixés sur le nouveau système de compétition de  l’Excel-
lence en vue de la saison prochaine. Ledit système sera dévoilé à
l’issue de la réunion du bureau exécutif de la Fédération algérienne de
la  discipline prévue pour jeudi, a fait savoir le président de cette
instance,  Habib Labane, en marge de la signature, mardi à Oran, de la
convention  confiant à l’ES Arzew l’organisation du championnat ara-
be des clubs  champions en mars 2022.

ASO

Chlef quatre matchs de
suspension pour Beldjilali

Le meneur de jeu de l’ASO Chlef, Kaddour  Beldjilali, a écopé de
quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis,  pour «insul-

tes envers officiel», a annoncé mardi soir la Ligue de football  profes-
sionnel (LFP). La sanction de l’ancien N.10 de l’USM Alger et du CS
Constantine a été  rehaussée d’une amende de 40.000 DA, a ajouté la
même source, en précisant  que la Commission de discipline a sanc-
tionné pas moins de neuf autres  joueurs pour «contestation de déci-
sion». Il s’agit de Tarek Cherfaoui (OM), Zakaria Kemoukh (OM), Adel
Lakhdari  (USB), Tarek Bouabta (PAC), Mohamed Amine Zemmamou-
che (USMA), Imad-Eddine  Azzi (NAHD), Abderrahmane Hachoud
(MCA), Belkacem Brahimi (MCA) et Farid  Chaâl (MCA).   Côté entraî-
neurs, c’est le coach du MC Alger, Nabil Neghiz, qui a été à  l’amende
cette semaine, puisque la Commission de discipline lui a infligé  un
«blâme», rehaussé d’une amende de 50.000 DA pour «mauvais com-
portement»  lors de la dernière victoire contre l’Entente de Sétif (3-2).

COUPE ARABE DES U20 (1/4 DE FINALE)

L’Algérie se qualifie aux tirs
au but face au Maroc

La sélection algérienne des moins de vingt ans  s’est qualifiée mardi soir pour les
demi-finales de la Coupe arabe 2021 de  la catégorie, après sa victoire aux tirs au

but face au Maroc (4-3).

neur national Mohamed Lacet s’est
dit «très satisfait» du  rendement de
ses joueurs, surtout qu’ils étaient
revenus de loin pour  arracher cette
qualification. «Notre but est surtout
de monter une équipe compétitive
en prévision de la  CAN-2023, pré-
vue en Egypte, et cette Coupe ara-
be constitue une bonne  expérience
pour les jeunes dans cette perspec-
tive» a-t-il ajouté. Un peu plus tôt
dans l’après-midi, l’Egypte (Orga-
nisateur) avait  facilement dominé
le Tadjikistan (Invité d’honneur) sur
le score de trois  buts à zéro. Les
réalisations des jeunes Pharaons

ont été l’£uvre d’Ahmed Shérif, Ah-
med  Hawach et Youssuf Mohamed.
L’Egypte a été ainsi la première
nation de ce tournoi à se qualifier
pour  les demi-finales, avant de se
voir rejointe un peu plus tard par
l’Algérie. Les deux autres quarts de
finale sont prévus mercredi, avec
le Sénégal  (tenant du titre), qui don-
nera la réplique à l’Arabie saoudi-
te, alors que  la Tunisie affrontera
les Comores. En demi-finale, l’Al-
gérie affrontera le vainqueur du
match  Tunisie-Comores, alors que
l’Egypte sera opposée au vainqueur
de l’autre  match.

Le Président directeur général
(P-dg) du Groupe  Sonatrach,

Toufik Hakkar a annoncé, mardi, la
poursuite par la compagnie  pétro-
lière du soutien au MCA (le Mou-
loudia Club d’Alger), section foot-
ball  et toutes les filiales relevant
de la Mouloudia.  S’exprimant lors
d’un point de presse qu’il a animé
en marge de la  présentation des
bilans d’activité de la Sonatrach, M.
Toufik Hakkar a  indiqué que la po-
litique de la compagnie « tient à ce
que les fonds aillent  au service du
sport et des sportifs», dans le ca-
dre des aides financières  et «non à
d’autres fins».  «Nous poursuivrons
le soutien au MCA, filiale parmi

d’autres filiales de  Sonatrach, et
nous encouragerons ses dirigeants
pour que le Mouloudia  atteigne le
rang des grands clubs mondiaux
dans les systèmes de gestion et  soit
l’exemple pour le reste des équi-
pes algériennes dans le domaine
de la  gestion type, ce à quoi nous
aspirons, en vue de sortir de la ges-
tion  anarchique, dans le contexte
de la rationalisation des dépenses»,
a indiqué  le même responsable.
«Sonatrach est propriétaire d’une
société sportive, à savoir le MCA et
nous avons certaines filiales, dont
la société de forage qui détient
d’autres filiales qui participent aus-
si aux compétitions, et de ce fait,

nous continuerons de financer ces
équipes et tenterons de les déve-
lopper  davantage», a-t-il ajouté.  Le
nouveau président du Conseil d’ad-
ministration de la société sportive
SPA «El Amid», Ammar Brahmia
avait annoncé, mercredi passé,
l’existence  d’»un projet sportif» qui
s’étale sur quatre ans et qui sera
soumis aux  membres de l’Assem-
blée générale et aux propriétaires
du club en septembre  prochain et
dont l’objectif est de redorer le bla-
son de ce club.  «Notre intervention
dans ces sociétés sportives touche
uniquement l’aspect  de gestion car
elles sont des sociétés économi-
ques, à l’instar du reste des  socié-
tés et des succursales relevant de
Sonatrach. L’on demandera des
comptes à ces sociétés sur les in-
vestissements, les dépenses et les
résultats, d’autant plus qu’elles sont
appelées à réaliser des bénéfices»,
a précisé le P-dg de la compagnie
pétrolière. Et de poursuivre: «A ce
jour, nous ne leur exigeons pas de
réaliser des  bénéfices, mais nous
leur demandons, plutôt, dans le ca-
dre d’une feuille de  route, mise au
point par les nouveaux responsa-
bles du Doyen, d’améliorer la  ges-
tion de la société, à l’instar des
grands clubs de par le monde».

LE P-DG DU GROUPE  SONATRACH, TOUFIK HAKKAR

«Nous poursuivrons le soutien du MCA et des filiales
relevant de la compagnie»

WA TLEMCEN – USM BEL ABBÉS

Un derby indécis
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ÉQUIPE NATIONALE (DAMES)
PRÉPARATION

L’entraîneur de l’Affak  Relizane
présent au stage de Sidi Moussa
L’entraîneur de l’Affak Relizane, fraîchement  auréolé du titre de

champion d’Algérie de football (dames), Sid Ahmed Moaz,  a enre-
gistré sa présence au cours du stage de l’équipe nationale féminine,
entamé lundi au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en
vue de  la Coupe arabe des nations prévue en août en Egypte, rappor-
te la Fédération  algérienne (FAF), mercredi sur son site officiel. «La
séance (effectuée mardi à 18h30, ndlr) a vu la présence de  l’entraî-
neur de l’Affak Relizane, club champion d’Algérie dont les joueuses
sont toujours en activité pour préparer le tournoi zonal de la première
édition de la Ligue des Champions africaine qui aura lieu au Maroc en
juillet prochain», ajoute la même source. Lors de la réunion du Bu-
reau fédéral, tenue mardi au siège de la FAF à  Dely Brahim, le
président de l’instance fédérale Amara Charaf-Eddine a tenu  à ap-
porter son soutien à l’Affak Relizane, à l’occasion de sa participation
à la Ligue des Champions africaine, dont le tournoi zonal se déroulera
au  Maroc, alors que la phase finale aura lieu en Egypte. «Le BF a
décidé de mettre tous les moyens et toutes les conditions  nécessai-
res pour accompagner ce club afin de lui permettre de représenter
dignement l’Algérie lors de cette compétition», a écrit la FAF. 32
joueuses, dont cinq évoluant à l’Affak Relizane, prennent part à ce
stage, scindé en deux micro-cycles de préparation. Le premier, enta-
mé lundi  à Sidi-Moussa, sera marqué par une première joute amica-
le, face aux U16 du  NA Hussein Dey (4 juillet), alors que le seconde
micro-cycle de  préparation, dont le regroupement se fera à l’hôtel El-
Forssane de Baraki à  partir du lundi 5 juillet, sera marqué par un
deuxième match amical, face  aux U16 de l’USM Alger (7 juillet). La
sélection nationale prépare, la Coupe Arabe des nations qui se  dé-
roulera en août prochain en Egypte, une compétition que les Algérien-
nes  ont gagné en 2006 lors de la première édition dans le même pays.

TLEMCEN

La 3ème édition du festival
des sports de la nature

aura lieu  samedi
Le coup d’envoi de la 3ème édition du festival  des sports de la

nature sera donné ce samedi au stade d’athlétisme, situé  au
plateau de Lalla Setti , a-t-on appris de la ligue de wilaya de ski et  des
sports de montagne de Tlemcen. Une exposition d’équipements de
secourisme est prévue, à cette  occasion, sur le site même du festival.
Cette manifestation, explique-t-on, est ouvert aux enfants âgés entre 6
et 18 ans ainsi que les membres de leurs familles. Les participants
doivent  s’inscrire sur la page Facebook de la ligue dans les disciplines
retenues  telles le jeu de billes, les fléchettes, les courses de bicyclette
pour  enfants, les courses de sac, l’escalade et la pêche sportive. Au
cours de ces dernières années, cette ligue sportive a organisé  réguliè-
rement des activités diverses dont des randonnées thématiques com-
me  celle organisée, il y a quelques mois tout au long de la ligne «
Challe-Morice» ou encore celle mise sur pied au profit des enfants
déficients mentaux, en plus des stages d’escalades et de courses
d’orientation. Toutes ces activités visent, entre autres, à promouvoir
les sports de  nature et à sensibiliser la société notamment les jeunes
aux problèmes  écologiques dans un cadre convivial et récréatif, expli-
que-t-on de même  source, tout en rappelant que la précédente édition,
organisée l’année  écoulée, a été marquée par la présence de nom-
breux participants ainsi que  des associations sportives féminines très
actives dans ce genre  d’activités.

A Beloufa
Mohamed – Nadir

Félicitations à toi notre cher
prince Beloufa Mohamed-Nadir
pour avoir réussi brillamment à ta

5éme au grand bonheur de ta
famille .Ta grand – mère Beloufa Brika , ton   grand – père

Beloufa Ahmed , ton papa  Beloufa Mahfoud , ta mère
Fatima et toute la famille te souhaitent beaucoup de santé et

d‘autres succès .

Félicitations

B ach devait initialement se
rendre à Tokyo en mai, mais
ce voyage avait  été annulé

en raison de restrictions liées au
Covid-19. Le comité d’organisation
a déclaré mercredi que le patron de
l’instance  olympique, qui a été vac-
ciné, s’isolerait pendant trois jours à
son arrivée  au Japon. Il espère se
rendre à Hiroshima le 16 juillet pour
que cela  coïncide avec le début
d’une trêve olympique, ont ajouté les
organisateurs. Le CIO tiendra une

réunion de son conseil d’adminis-
tration à Tokyo à  partir du 17 juillet
et une assemblée générale à partir
du 20 avec un vote  attendu sur Bris-
bane comme ville hôte des Jeux olym-
piques de 2032. Les JO de Tokyo se
dérouleront selon des règles sani-
taires très strictes,  les spectateurs
venant de l’étranger ayant été inter-
dits et le public local  ayant été forte-
ment limité. Des sondages ont révé-
lé que la plupart des Japonais préfé-
reraient que les  Jeux soient à nou-

veau reportés ou annulés, bien que
l’opposition aux JO ait  perdu un peu
de terrain ces dernières semaines.
Le Japon a connu une crise sanitai-
re moins grave que de nombreux
autres  pays, mais a été lent à lancer
une campagne de vaccination. Les
infections  sont reparties à la haus-
se dans la capitale et des mesures
ont été prises,  notamment en matiè-
re d’ouverture des cafétérias et res-
taurants qui  devraient être prolon-
gées, peut-être  jusqu’aux Jeux.

SPORT/ JO-2020

Le président du CIO attendu
le 8 juillet à Tokyo

Le président du Comité international olympique  (CIO), l’Allemand Thomas Bach, est
attendu le jeudi 8 juillet, ont annoncé  mercredi les organisateurs de Tokyo-2020 qui
achèvent les préparatifs des  JO-2020, reportés à 2021 (23 juillet-8 août) en raison

de la pandémie du Covid-19.

L ’attaquant international sud-co
réen de  Tottenham, Son Heung-

min n’a pas été retenu pour les Jeux
olympiques de  Tokyo, prévus du
23 juillet au 8 août, faisant qu’à l’en-
tame de la nouvelle  saison, il n’aura
pas à choisir entre son pays et son
club, avec qui il  commencera le
championnat le 15 août, soit une se-
maine après la finale des  Jeux.
Deux footballeurs évoluant dans des
clubs européens figurent dans la lis-
te  des 18 Sud-coéens retenue pour
les JO, à savoir l’attaquant des Gi-
rondins  de Bordeaux Hwang Ui-jo,
appelé en tant que joueur de plus
de 23 ans  autorisé dans les équi-

pes qualifiées, ainsi que le milieu
de Valence, Lee  Kang-in, qui lui
est âgé de 20 ans. Une médaille aux
Jeux, quelle que soit la couleur, est

l’une des rares  exemptions possi-
bles au service militaire obligatoire
pour les hommes en  Corée du Sud.
Ce sera l’un des objectifs de Lee
Kang-in. Une autre voie d’exemp-
tion pour les sportifs est une victoi-
re lors des  Jeux asiatiques, ce qui
a été le cas de Hwang et Son en
2018.  «Je n’ai pas pris en considé-
ration la question du service mili-
taire», a  assuré le sélectionneur
Kim Hak-bum. Médaillés de bronze
en 2012 à Londres, les Coréens du
Sud joueront leur  premier tour dans
un groupe où ils seront favoris face
à la  Nouvelle-Zélande, la Rouma-
nie et le Honduras.

La Corée du Sud sans Son Heung-min

L’Ukraine s’est qualifiée pour les quarts de  finale de l’Euro
en battant la Suède (2-1 a.p.) mardi à Glasgow, grâce à

une tête d’Artem Dovbyk au bout de la prolongation (120e+1).
En quarts, samedi à Rome, les Ukrainiens affronteront l’An-
gleterre, qui a  éliminé l’Allemagne (2-0) plus tôt mardi. Do-
vbyk, remplaçant, a marqué le but victorieux pendant la pro-
longation  alors que la «Sbirna» évoluait à 11 contre 10 de-
puis l’exclusion de Marcus  Danielson (99e) pour un tacle
trop dur. Les deux nations s’étaient auparavant neutralisées
lors du temps  règlementaire (1-1). Les Ukrainiens avaient
ouvert le score par Oleksandr Zinchenko (27e),  d’une belle
volée contre le cours du jeu, et l’inévitable Emil Forsberg
avait égalisé pour la Suède (43e), d’une puissante frappe en
fin de  première période. L’attaquant suédois, dont c’est le
quatrième but en autant de matches,  s’est hissé à l’occasion
sur le podium des meilleurs buteurs, à une unité  de Cristiano
Ronaldo, éliminé.

L’Ukraine en quarts en battant la Suède (2-1)
au bout de la prolongation

La fédération anglaise de football
(FA) a  indiqué mardi qu’elle re-

nonçait aux 2500 places auxquel-
les elle avait droit  pour le quart de
finale de l’Euro, samedi à Rome,
contre l’Ukraine, et a  invité ses sup-
porters à ne pas se déplacer. «Nous
vous prions de noter que, malheu-
reusement, la FA ne vendra aucun
ticket par le biais du Club (officiel)
de voyage des supporters anglais
pour ce match en raison des res-
trictions en place dans les deux
pays» pour  lutter contre la pandé-
mie de Covid-19, a-t-elle écrit dans

une lettre au  groupe qui organise
les déplacements officiels. La FA
avait droit à 16% des 16.000 places
qui seront occupées dans le  Stadio
Olimpico pour ce match, soit 2560
tickets. Ces billets devraient donc
être vendus par les canaux habituels
de  distribution. Mais un résident
anglais qui souhaiterait se rendre à
Rome devrait  observer 5 jours de
quarantaine, alors que le match est
dans trois jours,  et il devrait, en outre,
s’isoler jusqu’à dix jours à son re-
tour sur le  territoire britannique. La
FA a cependant ajouté «travailler

avec l’UEFA et l’ambassade  britan-
nique en Italie pour faciliter la vente
d’autant de tickets que  possible aux
résidents anglais en Italie».
Soutenus avec ferveur par 40.000
de leurs supporters lors du huitième
de  finale contre l’Allemagne (2-0),
mardi, les Three Lions vont donc de-
voir  faire sans leur public face à
l’Ukraine en quart. En cas de suc-
cès, toutefois, l’Angleterre reviendra
à Wembley pour les  demi-finales,
contre le Danemark ou la Républi-
que tchèque, battue 1-0 en  poule, et
pour une éventuelle finale.

EURO

La fédération anglaise renonce à ses places
pour le quart à Rome contre l’Ukraine
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Bélier 21-03 / 20-04
Ce jeudi 1er juillet, vos

amis vous permettront d’échapper
à vos problèmes et ils vous appor-
tent l’affection, le refuge et la pro-
tection dont vous avez besoin en
ce moment. La meilleure chose à
faire est de vous concentrer sur
votre travail, si cela est possible.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce jeudi 1er juillet, ne lais-

sez pas les autres prendre en char-
ge vos démarches personnelles,
vous risquez des erreurs ! Des ac-
cès de nervosité sont en vue, vous
n’aurez guère envie de temporiser,
il le faudra pourtant, ne serait-ce
que pour tenir la distance.

        Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce jeudi 1er juillet, le ciel

ne vous laisse guère d’opportunité
d’échapper aux questions qui fâ-
chent ou aux pressions qui stres-
sent. Essayez de prendre un peu
d’altitude, ne foncez pas tête bais-
sée vers des problèmes épineux,
sans tenir compte d’un contexte
chargé en tensions.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce jeudi 1er juillet va se dé-
rouler sur des chapeaux de roues.
Prenez le temps de réfléchir avant
d’agir, sans râler ! Le lâcher-prise de
forme de pensées négatives vous per-
met de recharger vos batteries et de
vous consacrer à ce que vous aimez
vraiment au sens large.

Lion 23-07 / 23-08
Ce jeudi 1er juillet, vous

êtes plus léger et ferme à la fois,
votre optimisme vous permet de
trouver vos marques plus facile-
ment. La pertinence de vos idées
sera communicative. Exprimez-
vous sans masques, les messages
circulent.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce jeudi 1er juillet, pas de

soucis majeurs en perspective...
Votre énergie vous permettra de
vivre une journée agréable. Vos
besoins de mouvements s’ampli-
fient, vous ne tenez décidément pas
en place, la fatigue nerveuse vous
guette, ralentissez.

Balance 24-09 / 23-10
Votre journée a toutes les

chances d’évoluer positivement en
direction de vos idéaux. Ce jeudi
1er juillet, vous gérez bien mieux
vos ressentis et saurez les partager
avec ferveur et surtout une cha-
leur toute communicative.

Scorpion 24-10 / 22-11
Ce jeudi 1er juillet, ne vous

hâtez pas, un temps de retard sera
nécessaire et vous permettra de
mieux réfléchir au vrai sens des
obstacles. Rien ne vous empêche-
ra cette fois de vous délasser et vous
avez raison, il n’y a pas d’urgences
à gérer, profitez-en.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce jeudi 1er juillet, vous de-

vez laisser certaines responsabilités de
côté, même si certaines personnes
vous mettent la pression parce que
vous évitez ces soi-disant obligations.
C’est vous qui décidez ce que vous
voulez et pouvez assumer, vous êtes
le maître de votre vie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce jeudi 1er juillet, vous
avez bien fait de ne pas prendre les
bruits de couloir pour argent comp-
tant. Renseignez-vous davantage
encore. La fatigue se fait sentir, vous
avez besoin d’éliminer des toxines
et vous retrouverez la pleine forme.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce jeudi 1er juillet, l’inspi-

ration est au programme, prenez
soin de bien préciser vos intentions.
Plus vous serez clair avec vous-
même et envers les autres, plus vous
aurez de chances de voir vos rê-
ves se réaliser. Rien ne vous arrête.
Bravo mais prudence quand même.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce jeudi 1er juillet, c’est le

moment de mettre les bouchées
doubles pour adoucir les angles de
vos relations ! Vous avez refoulé
beaucoup trop de tension nerveu-
se, videz votre sac ! Non pas sur
votre entourage mais au travers
d’une activité sportive.
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Horizontalement:
1. Capable de capter.2. En met plein la vue. On le

prend pour s’élancer.3. Appareil ménager. Île près
d’Aix.4. Suit bis. La star interprète le grand.5. En orbite.
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faibles.
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vue. Ferme provençale.3. Exploitat ions
d’extraction.4. Quart qui peuple les plages. Le
titane.5. Cause d’affolement. Lit de rivière.6.
Époque de l’année.7. Nullement fictif. Donc appris
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LONGUES
PÉRIODES

EXAMEN
DE LABO-
RATOIRE2002 : création de la Cour pé-

nale internationale, selon le sta-

tut de Rome.
2011 : mariage civil et religieux
d’Albert II de Monaco et de
Charlène Wittstock.

2013 : entrée de la Croatie
dans l’Union européenne, après
une procédure d’adhésion qui

aura duré dix ans.
2015 : les États-Unis et Cuba
rétablissent officiellement leurs

relations diplomatiques.
2017 : cérémonie européenne
à Strasbourg, en hommage au
défunt ex-Chancelier fédéral

allemand Helmut Kohl.
2018 :au Mexique, Andrés
Manuel López Obrador rempor-

te l’élection présidentielle, avec
53 % des voix.
Simone Veil et son époux en-

trent au Panthéon a Paris.
2020 : en Russie, la popula-
tion valide par référendum plu-
sieurs amendements à la Cons-

titution voulus par le président
Vladimir Poutine1.
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 OPJ, Pacifique Sud *2019 Made for Love
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Domino Challenge

La meute *2019

Notre Sélection
20.05   Hollywoo

20:05
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20:05
Depuis dix ans, Hazel Green est mariée avec Byron Gogol,

patron d’une entreprise de haute technologie. Cela lui per-
met de vivre dans le luxe, dans une maison somptueuse et de
mener une vie oisive dans un décor factice. Un jour, Byron
fait implanter à sa femme une puce d’un nouveau genre, qui
doit permettre de fusionner leurs esprits.

Une nuit, sur le perron d’une villa de banlieue, trois per-

sonnages pas très orthodoxes déposent Harry Potter, un bébé

dont le front porte une cicatrice bizarre. Onze ans plus tard,

Harry ne sort de son placard sous l’escalier que pour servir

d’esclave à sa tante Pétunia et à son oncle Vernon Dursley.
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Un jour
Une Star

Nassif Zeytoun né le 25
septembre 1988 ) est un

chanteur syrien et le lauréat
2010 de l’émission de télé-
réalité arabe Star Academy .
Il est surtout connu pour sa
chanson «Mesh Aam Tezbat
Maae», sortie en 2014. Ses
clips sur YouTube ont des
millions de vues. Son album
Toul Al Yom est sorti en juillet
2016 et a instantanément
atteint le sommet des charts.
Une des pistes de l’album, «Bi
Rabbek», avait été n°1 sur
l’application musicale
Anghami .
En 2016, Zeytoun a participé
à Stars On Board, une
croisière télévisée avec des
invités célèbres de nombreu-
ses régions du monde arabe ,

et a donné plusieurs concerts
en Syrie et au Liban . L’amour
de Zeytoun pour son pays a
inspiré la chanson
«Haweety», dans laquelle le
chanteur rend hommage à
son pays déchiré par la
guerre . En 2010, Zeytoun a
été le premier Syrien à
participer à la finale et à
remporter la Star Academy
Arab World ;  il a reçu 65,21%
des votes finaux exprimés par
les téléspectateurs .

Episode 2. Six binômes de passionnés de dominos s’affron-

tent dans ce «Domino Challenge». Toutes les épreuves propo-

sées sont l’occasion de s’émervei ller devant des créations

techniques et artistiques géantes. Stéphane Rotenberg et Issa

Doumbia animent ce concours avec Thibault Lesne, record-

man français de chutes de dominos.

  Pour son premier prime-time sur France 2, Laurence Boccolini a

choisi la carte de l’humour ! Pour l’occasion, elle célèbre les plus

grands humoristes français. Au Palais des Sports - Dôme de Paris,

elle reçoit les stars du rire et les jeunes talents d’aujourd’hui : Les

Bodin’s, Anne Roumanoff, Sandrine Sarroche, les Chevaliers du

Fiel, Gus, Olivier de Benoist, Sandrine Alexi, Isabelle Vitari, Pierre

Palmade, Michèle Laroque, Valentin, Roland Magdane, Sellig, Jean-

Marie Bigard, Tanguy Pastureau et bien d’autres.

Gonzalo, le fils de d’Olivia Fernández, mal aimé de ses
camarades, a décidé de participer au «Jeu du loup». Sa mère
est furieuse contre Bruno, le père de Blanca, qui a diffusé une
affiche promettant une récompense à qui livrerait des infor-
mations permettant de localiser sa fille. Cette initiative, lui
explique-t-elle, pourrait conduire les enquêtrices à suivre de
fausses pistes.

Marcus. Le suicide d’un lieutenant de police au cours d’une

cérémonie publique crée une onde de choc à La Réunion.

Marcus, un flic à l’humour particulier, est dépêché de Paris

par l’IGPN pour soutenir l’action du commissaire divisionnai-

re Lombardini.

Les comiques préférés des
Français : 50 ans d’humour

20:05

Harry Potter à l’école des sorciers

Jeanne assure le doublage français de Jennifer Marshall, star
de «L.A. Couples», une série américaine à succès. Calquant
son mode de vie sur celui de Jennifer, elle mène grand train,
multiplie les caprices et tyrannise son entourage. Tout s’écrou-
le le jour où Jennifer Marshall annonce qu’elle quitte la série.
Ayant jusqu’alors vécu aux crochets de la star, la malheureuse
Jeanne se retrouve au chômage. Terrorisée à l’idée de devoir
repasser des castings minables, elle découvre la solution à son
problème : s’envoler pour Hollywood, tirer Jennifer de sa retrai-
te et la convaincre de reprendre son rôle.
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ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER
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Les corps sans vie de trois (3) jeu-
nes (20 à 29 ans), égarés depuis

deux jours dans le désert de la com-
mune de Bordj Omar Idriss (Illizi)
ont été retrouvés tôt mercredi ma-
tin dans la zone d’Ighergher (80 km
de Bordj Omar Idriss), a-t-on ap-
pris auprès des services de la Pro-
tection civile (PC). Les corps ont été
découverts par un des volontaires

participant à l’action de recherche

enclenchée depuis lundi dernier,

date de leur sortie de leurs domi-

ciles dans une randonnée en mo-

tos, a indiqué la source. Selon l’en-

quête préliminaire, les jeunes mo-

tocyclistes seraient probablement

morts de soif et des effets de la

canicule, aggravés par une panne

de carburant, a ajouté la source.

Les services de la PC se sont aussi-

tôt déplacés sur les lieux pour

l’évacuation des dépoui lles à la

morgue de l’établissement public

de santé de proximité de Bordj

Omar Idriss, et une enquête a été

ouverte par les services sécuritai-

res compétents pour déterminer

les circonstances exactes de cette

tragédie.

Illizi

Les corps de trois jeunes égarés dans le désert de Bord Omar Idriss retrouvés

L
ors d’une conférence
de presse consacrée à
l’explication des me-

sures tracées par la Direc-
tion générale de la Sûreté
nationale (DGSN), à l’occa-
sion de la saison estivale
de l’année en cours,
M. Cheriti a fait savoir que
la direction a enregistré
59.180 affaires impliquant
53.571 individus, au 1er se-
mestre de l’année en
cours.

«43.143 affaires ont été
élucidées sur le total des
affaires enregistrées, soit
l’équivalent de 72,90 % du
total des affaires, don-
nant lieu à la mise sous
mandat de dépôt de 7.229
individus et la mise sous
contrôle judiciaire de
1.085 individus, tandis
que 2.477 individus ont
été libérés et 7047 autres
ont été convoqués». Le
même responsable sécu-
ritaire a également indi-
qué que comparativement
à la même période de l’an-

POLICE JUDICIAIRE

Plus de 59.000 affaires durant le 1er semestre de 2021

née écoulée (2020), une

augmentation estimée à

13,19% a été enregistrée

dans le nombre d’affaires.

A rappeler que la DGSN a

élaboré un plan de sécu-

rité pour la saison estiva-

le 2021, qui prévoit la mo-

bilisation de 100 000 poli-

ciers, dans le but d’assu-

rer la sécurité des ci-

toyens et des biens, à tra-

vers un nombre de mesu-

res préventives, en prévi-

sion de l’afflux important

et massif attendu des ci-

toyens et des familles

dans les villes côtières et

touristiques.

Le même plan prévoit 73

postes de police qui se-

ront mis en service dans

14 wilayas côtières pour

sécuriser 104 plages auto-

risées à la baignade, à

raison de 1 055 policiers

appuyés par la composan-

te féminine parmi les

équipes de surveillance et

de sécurité des plages».

Premier concours des enfants
surdoués en mathématiques

Ooredoo accompagne les jeunes
talents algériens

Po u r s u i v a n t  s a
politique visant à

promouvoir le poten-
tiel des jeunes ta-
lents algériens, Oore-
doo soutient le pre-
mier concours des
enfants surdoués en
mathématiques.

Organisé sous l’égi-
de du ministère de la
Culture et des Arts, ce
concours national
vise à promouvoir les
compétences excep-
tionnelles des jeunes
enfants algériens et de les encourager à travailler
davantage afin de mener un brillant parcours.

Pour encourager ces jeunes mathématiciens hors
pair et les aider à développer leur potentiel et don
prometteur, Ooredoo a offert aux gagnants de ce con-
cours des cadeaux en adéquation avec l’ère de la
transformation digitale.

A travers cette action, Ooredoo confirme son en-
gagement à promouvoir le potentiel des jeunes ta-
lents algériens et à développer leur capacité pour
concrétiser leurs ambitieux projets.

Bousfer

520 comprimés de prégabaline saisis

Agissant sur des informations parvenues aux élé
ments de la gendarmerie nationale de la brigade

de Bousfer , faisant état de l’existence d’individus acti-
vant dans la commercialisation des psychotropes dans
le milieu des jeunes à Bousfer et ses environs, une
enquête a été ouverte et a conduit à l’identification de
ces dealers. Munis d’un mandat de perquisition déli-
vré par le procureur de la République près le tribunal
d’Ain Türck, les gendarmes enquêteurs se sont rendus
au domicile du principal mis en cause où ils ont mis la
main sur un sachet noir contenant 520 comprimés d’hal-
lucinogènes de marque « Prégabaline 300mg». L’enquê-
te a conduit à l’arrestation de ses deux complices. Les
trois dealers ont été présentés mardi devant le par-
quet où ils ont été placés sous mandat de dépôt.

La direction de la Police judiciaire (PJ) a enregistré 59.180 affaires durant
le 1er semestre de l’année en cours, a révélé mercredi à Alger le
Commissaire divisionnaire de police, Cheriti Salim, sous-directeur des
affaires pénales à la même direction.

H.B

Oued Tlélat

600 unités
de boissons

alcoolisées saisies

Les gendarmes de l’esca-
dron routier de Oued

Tlélat ont réussi à mettre
la main sur une quantité
d’alcool estimée à 600
unités de différentes mar-
ques, a-t-on appris hier de
ce corps sécuritaire. L’opé-
ration a eu lieu lors de
point de contrôle sur la
route qui relie la localité
de Oued Tlélat à Oran. Les
gendarmes ont suspecté
une voiture de marque
Renault. La fouille de cet-
te dernière a permis aux
gendarmes de mettre la
main sur la quantité d’al-
cool précitée. Il s’est avé-
ré que le conducteur
n’avait aucun papier justi-
fiant le transport de la
marchandise, ni registre
de commerce. Il a été ar-
rêté et conduit à la briga-
de pour enquête.

Feriel.B

P lusieurs «puissantes» cyberattaques
ont perturbé mercredi la séance télé-

visée de questions-réponses du prési-
dent russe Vladimir Poutine avec la po-
pulation, a affirmé la chaîne de télévi-
sion publique Rossia 24 qui la diffusait
en direct. Les interventions de citoyens
russes par visioconférence des différen-
tes régions de Russie étaient régulière-
ment hachées mais, selon la chaîne, ce
n’était pas dû à la mauvaise qualité des
connexions.

«Nos systèmes numériques font l’ob-
jet, en ce moment (...), de puissantes at-
taques DDoS», a affirmé une présenta-
trice de Rossia 24, expliquant à Vladimir
Poutine les raisons de la mauvaise qua-
lité de la communication. «Ce n’est pas
une blague ? C ’est du sérieux ?», a réagi
le président russe. «Tout à fait sérieux»,
a-t-elle répondu. Les attaques par déni
de service (DDoS) consistent en un envoi
massif de données sur un serveur pour
le rendre inopérant. L’un des principaux
opérateurs russes de télécommunica-
tions, Rostelekom, a ensuite assuré aux

agences de presse russes que «des me-

sures opérationnelles» avaient été pri-

ses «pour bloquer ces activités illégiti-

mes».

L’origine des attaques était pour l’ins-

tant indéterminée, selon le porte-paro-

le du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par

l’agence de presse publique RIA Novos-

ti. Les accusations d’attaques informati-

ques sont au cœur des tensions entre la

Russie et les pays occidentaux, notam-

ment les Etats-Unis. Washington accuse

régulièrement les services secrets russes

ou des groupes criminels agissant pour

eux de se livrer à des attaques informati-

ques ou des à campagnes de désinfor-

mation en ligne, en particulier pour s’in-

gérer dans les élections américaines et

rançonner des entreprises. La Russie af-

firme pour sa part être victime de cyberat-

taques américaines et assure vouloir «un

accord mondial» pour limiter l’usage des

armes informatiques.

Irak

Un chef décède après être tombé dans
une marmite de soupe au poulet

Âgé de 25 ans, le chef irakien
Issa Ismail a perdu la vie à

la suite d’un terrible accident
en cuisine. Un mariage en-
deuillé par une véritable tragé-
die. Il y a quelques jours dans
le nord de l’Irak, un jeune hom-
me de 25 ans, chef cuisinier de
profession, est décédé à la sui-
te d’un effroyable accident sur-
venu sur son lieu de travail.

The Independent rapporte
que le 15 juin dernier, Issa Is-

mail se trouvait dans les cuisi-

nes d’une salle des fêtes du

district de Zakho, en train de

préparer de la soupe de poulet

dans un grand bac pour les be-

soins d’un repas de mariage,

lorsqu’il a «glissé et est tombé

dans la marmite».

Le média britannique expli-

que que suite à cet accident, le

jeune chef a été secouru par les

autres cuisiniers et a rapide-

ment été hospitalisé. Toujours

selon The Independent, plus de

70% de son corps avait été brû-

lé au troisième degré.

Malgré des soins intensifs

pendant cinq jours, Issa Ismail

allait finalement succomber à

ses blessures le 20 juin.

Selon un de ses proches, il

travaillait depuis huit ans en

cuisine et était par ail leurs

père de trois enfants, dont le

dernier âgé de seulement six

mois.

Russie

Des cyberattaques ont perturbé
l’émission de Poutine

Lutte anti-terroriste

L’UE approuve l’envoi d’une mission
militaire de formation au Mozambique

L’ Union européenne (UE) a approuvé mercredi la
mise en place d’une mission militaire de forma-

tion des forces armées du Mozambique pour aider ce
pays à lutter contre les groupes armés terroristes, rap-
portent des médias, citant des sources diplomatiques.
L’accord doit encore être validé par les ministres des
Affaires étrangères lors de leur réunion le 12 juillet, a-
t-on précisé. La France, l’Espagne, l’Italie et le Luxem-
bourg se sont déclarés prêts à répondre à l’appel du
Portugal et à participer à cette mission européenne, a
assuré un diplomate européen.


