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COMMERCE EXTÉRIEUR

1,5 milliard USD d’exportation hors hydrocarbures en 5 mois

AFFAIRE DES CONTENEURS DE POUDRE DE LAIT  DU PORT D’ORAN

Les explications du Directeur Général de l’ONIL
Cette découverte a contraint les autorités douanières à bloquer temporairement l’entrée de la marchandise en provenance de

d’Argentine. Après vérification, sur les 20 conteneurs de lait, un seul, uniquement, contenait des sacs de ciment.

A L’OCCASION
DE LA FÊTE
D’INDÉPENDANCE
DE L’ALGÉRIE

Le Président
Tebboune reçoit
un message de
vœux de Joe Biden
L

e Président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu un
message de voeux de son
homologue américain,
Joe Biden à  l’occasion de
la célébration du 59e
anniversaire de la fête de
l’indépendance nationale,
dans lequel il a exprimé
son souhait d’»élargir  et
d’approfondir» la
coopération avec l’Algérie
sur les plans économique
et  culturel, a indiqué
jeudi un communiqué de
la Présidence de la
République. Le Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
reçu un message  de
vœux de son homologue
américain, Joe Biden à
l’occasion du 59e
anniversaire de la fête de
l’indépendance
nationale», précise la
même  source ajoutant
que «le président
américain a souligné
l’importance de la
symbolique que revêtent
les fêtes de
l’indépendance des deux
pays avec  leurs histoires
proches, tout en saluant
le partenariat et les
efforts  bilatéraux pour le
maintien de la stabilité
dans la région,
notamment en  Libye et
au Sahel». Le président
américain a également
exprimé son souhait
d’élargir et d’approfondir
la coopération avec
l’Algérie sur les plans
économique et culturel»,
indique la même source.
De son côté, le Président
de la République a
exprimé dans un
message  adressé au
président et au peuple
américains, en son nom
et au nom du  peuple
algérien, ses
«chaleureuses»
félicitations, à l’occasion
du 245è  anniversaire de
l’indépendance des Etats
unis d’Amérique». Il a
salué «le  grand progrès
réalisé dans la
consolidation des
relations de coopération
dans divers domaines»,
en affirmant «la volonté
de l’Algérie de les
promouvoir en
partenariat économique
plus efficient», conclut le
communiqué  de la
Présidence.

Samir Hamiche

P our éviter les crises
épisodiques de la dis-
ponibilité du lait, l’Al-

gérie décide de renforcer le
développement de la filière à
travers la réalisation de nou-
veaux groupes. Le plan du dé-
veloppement de la filière lait
a été annoncé, jeudi dernier,
à Blida, par le directeur gé-
néral de l’Office national in-
terprofessionnel du lait et des
produits laitiers (ONIL), Kha-
led Soualmia. Il a indiqué lors
d’une conférence de presse
organisée au niveau du siè-
ge de l’ONIL à Boufarik (Bli-
da)  11 groupes d’appui à la
filière lait pour assurer son
développement seront réali-
sés à l’horizon 2024. «L’ONIL
prévoit l’ouverture de onze
(11) groupes d’appui à la fi-
lière lait pour assurer son dé-
veloppement et renforcer la
production laitière dans le
cadre de la mise en œuvre
du Plan d’action 2020-2024»,
a-t-il affirmé.

Le DG de l’ONIL a annon-
cé qu’au cours de la journée
de jeudi dernier, un groupe
placé sous la tutelle de l’Of-
fice été ouvert dans la wilaya
de Ghardaïa. «L’ONIL comp-
te trois (3) groupes sous sa

tutelle à Blida, Souk Ahras et
Relizane, auxquels vient
s’ajouter un quatrième grou-
pe ouvert jeudi dans la wi-
laya de Ghardaïa », a-t-il fait
savoir.

À la même occasion, le
responsable a énuméré les
missions de ces groupes et
leur apport dans la gestion et
le développement de la filiè-
re lait. «Ces groupes accom-
pagnent et conseillent les éle-
veurs et les agriculteurs en
vue de renforcer la produc-
tion dans cette filière pour
sortir de la dépendance en
matière d’importation de la
poudre de lait», a précisé M.
Soualmia.

Il convient de rappeler que
la filière lait connaît épisodi-
quement des crises liées aux
perturbations dans la distri-
bution de ce produit de large
consommation et à l’indispo-
nibilité de la poudre de lait.
Au début du mois du Rama-
dan dernier, une perturbation
a touché la distribution de ce
produit subventionné. En gui-
se d’explications, le DG de
l’ONIL, avait indiqué que la
perturbation enregistrée dans
la distribution du lait sur le
marché depuis le début du
mois sacré est due à «la sur-
consommation» et au stocka-

ge de ce produit par les ci-
toyens.

Mais l’affaire qui a défrayé
la chronique  la semaine pas-
sée , et qui a été au centre de
l’intervention de ce respon-
sable a été  le ciment qui a
été découvert dans un conte-
neur de poudre de lait au ni-
veau du port d’Oran.

Cette découverte a con-
traint les autorités douaniè-
res à bloquer temporairement
l’entrée de la marchandise en
provenance de d’Argentine.
Après vérification, sur les 20
conteneurs de lait, un seul,
uniquement, contenait des
sacs de ciment.

Pour expliquer les circons-
tances de cette affaire, le DG
de l’ONIL a animé jeudi der-
nier , donc, une conférence à
Blida. Il a précisé que l’ins-
pection des 20 conteneurs de
lait reçus à Oran avait fait
ressortir un seul conteneur de
sacs de ciment, et 19 autres
contenant de la poudre de lait
conforme aux exigences. M.
Soualmia a démenti les in-
formations relayées par cer-
tains médias nationaux et fai-
sant état de la réception de
conteneurs de poudre de lait
mélangée avec du ciment,
indiquant que l’opération
d’inspection des 20 conte-

neurs de lait, provenant d’Ar-
gentine et arrivés à Oran, le
24 juin passé, avait fait res-
sortir un seul conteneur de
sacs de ciments au lieu du
lait, tandis que les autres
contenaient effectivement de
la poudre du lait.

Le DG a fourni d’autres
détails, précisant qu’un four-
nisseur, avec lequel l’Onil
collabore depuis 2016 et n’a
eu aucun problème depuis,
avait acheminé ce lot dans le
cadre des transactions com-
merciales de l’Office, afin
d’approvisionner les laiteries
publiques et privées de pro-
duction de lait pasteurisé.

Il a indiqué que les opéra-
tions de contrôle technique de
routine menées par les équi-
pes d’inspection, en présen-
ce de représentants de l’Onil,
ont révélé l’existence, au
sein d’un conteneur, de sacs
sur lesquels était écrit «sacs
de ciment», et 19 autres con-
teneurs comportant de la pou-
dre de lait, suite à quoi, les
services concernés ont pris
les mesures nécessaires et
signalé à l’Office d’avertir les
autorités compétentes.

M. Soualmia a affirmé que
des explications et des
éclaircissements ont été exi-
gées du fournisseur. «Nous

avons confirmé le non trans-
fert de devises au fournisseur
auquel nous avons fait par-
venir une correspondance
immédiatement lui deman-
dant d’avancer les éclaircis-
sements nécessaires, de
même que nous avons cons-
titué une cellule au niveau du
port et de la Direction régio-
nale ouest pour suivre de près
cette affaire», a-t-il souligné.

Il a indiqué aussi que le 27
juin dernier, les brigades de
contrôle ont procédé à «une
deuxième opération de con-
trôle qui a fait ressortir que les
19 conteneurs restants con-
tenaient de la poudre de lait».

Compte tenu de la non con-
formité d’un seul conteneur
et après délivrance d’un cer-
tificat de refus de son entrée
au territoire national, ajoute
le responsable, des mesures
ont été prises pour refouler
toute la cargaison, soit 20
conteneurs, au pays d’origi-
ne, et ce conformément à la
législation en vigueur qui pré-
voit que «l’importation des
produits animaliers et d’ori-
gine animalière est régie par
les lois de la République, en
collaboration avec les servi-
ces vétérinaires sous la tu-
telle du ministère de l’Agri-
culture».

Noreddine O

Les exportations de l’Algérie hors
hydrocarbures ont enregistré une

hausse de 81,80% durant les 5 pre-
miers mois de 2021 par rapport à la
même période de l’année écoulée.

Selon un bilan publié jeudi par le
ministère du Commerce, le montant
des exportations hors hydrocarbures
s’est élevé à 1,55 milliards USD du-
rant les 5 premiers mois de 2021, en
hausse de 81,80% par rapport à la
même période de 2020, où elles ont
atteint 852 millions USD.

En détaillant, le ministère du Com-
merce souligne que la part des expor-
tations hors hydrocarbures durant les
5 premiers mois de 2021 s’est établie
à 11,13% de la valeur totale des ex-
portations algériennes.

Concernant le nombre d’entreprises
exportatrices, le document du minis-
tère précise qu’il est à 910 entrepri-
ses d’exportation qui ont concrétisé

ces opérations d’export durant cette
période. S’agissant des plus impor-
tants produits exportés, le bilan du
ministère fait ressortir que les expor-
tations des engrais minéraux et chi-
miques azotés ont atteint 412,26 mil-
lions USD, soit +22,40%. L’exporta-
tion des produits alimentaires était de
l’ordre de 242,05 millions USD, soit
+40,74%, suivies des huiles et
d’autres produits dérivés du charbon
distillé (207,22 millions dollars), soit
une hausse de 132,70%.

Par ailleurs, les exportations du
sucre ont atteint 146,71 millions USD,
soit +47,31%, alors que la valeur d’ex-
portation du ciment était de 75,73 mil-
lions USD, soit une hausse de
221,84%. Quant aux dattes, elles ont
atteint une valeur de 49,49 millions
USD, soit une hausse de 19,98%, se-
lon les chiffres communiqués par le
ministère du Commerce.

A souligner dans ce sens, que le
ministère du Commerce avait prévu

d’atteindre les 5 milliards USD d’ex-
portations d’ici la fin de l’année en
cours. Le ministère compte beaucoup
sur la Zone de Libre échange conti-
nentale africaine (ZLECAF) et aussi
la Grande zone arabe de libre échan-
ge (GZALE),  qui constituent de véri-
tables opportunités pour l’Algérie, pou-
vant lui permettre de multiplier, durant

les deux prochaines années, ses ex-
portations par cinq envers les pays
africains. D’ailleurs, le ministère du
Commerce travaille actuellement pour
la redynamisation des Conseils d’af-
faires avec l’ensemble des pays afri-
cains et pour déterminer toutes les op-
portunités pouvant aider au dévelop-
pement des échanges interafricains.

ALGÉRIE/ITALIE
Le PM italien se félicite de la nomination de

M. Benabderrahmane au poste  de Premier ministre
L

e Premier ministre italien, Mario Draghi, s’est  félicité jeudi de la
nomination de M. Aïmen Benabderrahmane au poste de  Premier

ministre, exprimant le souhait de son gouvernement de «renforcer
davantage l’amitié et le partenariat stratégique» algéro-italien. Dans un
message qu’il a transmis à son homologue algérien, le Premier  ministre
italien s’est félicité de la nomination d’Aïmen Benabderrahmane au
poste de Premier ministre par le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour «former le nouveau gouvernement à l’issue des élections
législatives du 12 juin dernier». «Le gouvernement italien souhaite
renforcer davantage l’amitié et le  partenariat stratégique italo-algérien,
y compris dans la perspective des  importantes réformes en cours dans le
pays et des rendez-vous  institutionnels à venir de l’agenda bilatéral et
multilatéral», a-t-il  ajouté.
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Par Abdelmadjid Blidi

Défis et attentes

Investi mercredi par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, le nou-
veau Premier ministre, Aymen Benabderra-
hmane, doit vite se mettre au travail, pour
d’abord former son gouvernement et ensuite
mettre en musique le plan d’action de la nou-
velle équipe exécutive.

Mais à première vue la mission du nouvel
exécutif est claire et précise puisque sa priori-
té première est de donner plus de tonus, de
vitalité et de performance au domaine éco-
nomique. D’ailleurs dès sa première rencon-
tre avec le chef de l’État, le nouveau Premier
ministre a compris ce qui était attendu de lui.
Le président lui a clairement répété que ce
qui vient est économique et social et donc
financier. La finance qui est, pour rappel, l’atout
majeur de ce technocrate. Pour le président
Tebboune le nouveau Premier ministre ne
peut donc que reussir car il a déjà prouvé ses
qualités de grand financier, qui a déjà dessi-
né les dernières lois de finance du pays, et
qui connaît donc, au sou près, ce que chaque
département a eu, et ce qui est attendu de lui.

Le nouveau chef de l’exécutif n’a pas beau-
coup de temps et il doit former son équipe
dans un délai court d’une semaine ou juste
un peu plus. Avec cette autre difficulté qui veut
que ce gouvernement ne sera pas fait uni-
quement que de technocrates, mais avec des
ministres issus des rangs des partis vain-
queurs des dernières Législatives.

Une difficulté de plus pour ce technocrate
qui a une courte expérience de ministre d’une
année, mais qui reste plus importante que
celle de son prédécesseur, Abdelaziz Dje-
rad, qui n’en avait aucune et qui a du décou-
vrir et faire avec  la gestion d’une équipe qu’il
devait maîtriser et lui donner une homogé-
néité et une obligation de résultat qui n’a pas
toujours été au rendez-vous, comme on a eu
à le vivre lors du ramadhan où le gouverne-
ment donnait l’impression de ne rien contrô-
ler. Et même avant cela, le président Tebbou-
ne n’a pas caché son insatisfaction du travail
de l’exécutif de Djerad, juste avant son départ
pour l’Allemagne pour des soins.

Cette fois, les choses doivent manifestement
changer, et les importants objectifs assignés
au nouveau gouvernement exigent des com-
pétences et des hommes et des femmes ca-
pables d’être à la hauteur des grands défis,
mais aussi des grandes  ambitions d’une na-
tion qui est foncièrement et totalement tour-
née vers des horizons meilleurs sur tous les
plans.

La composition du nouveau gouvernement
que présentera très prochainement le Pre-
mier ministre Aymen Benabderrahmane sera
déjà une première lecture sur les priorités,
les ambitions et les capacités de cette équipe
qui devra, déjà et très vite, imprimer un ryth-
me à la hauteur des attentes des Algériens.

CORONAVIRUS

475 nouveaux cas,
321 guérisons et 9 décès

en 24 heures
Quatre cent soixante-quinze (475) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 321 guéri-
sons et 9 décès ont été  enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé vendredi le  ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re dans  un communiqué.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS DANS LE DOSSIER
D’IMPORTATION DE VÉHICULES NEUFS

4 dossiers seulement examinés
La ministère de l’Industrie évoque clairement des «réserves» exprimées par la Commission à
l’endroit des concessionnaires candidats pour avoir des agréments. Ces réserves seront ainsi

notifiées aux opérateurs pour leur levée.

ENERGIE

Entrée en vigueur de l’obligation d’utilisation exclusive de l’essence sans plomb

9èmes JOURNÉES NATIONALES D’IMMUNOLOGIE

Infection et immunité anti-Covid19  en débat

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

La 4ème tranche de la prime Covid-19 versée avant l’Aid El Adha
Le ministère de la Santé, de la population

et de  la réforme hospitalière a annoncé,
vendredi que la quatrième tranche de la  pri-
me Covid-19 sera versée avant la fête de l’Aid

El Adha. «La quatrième tranche de la prime
Covid-19 sera versée avant la fête de  l’Aid El
Adha», a annoncé le ministère de la Santé, de
la population et de  la réforme hospitalière

dans un communiqué, précisant que «les  éta-
blissements publics de santé recevront les
affectations financières  consacrées à cette
prime à partir de dimanche 4 juillet 2021».

Les 9èmes Journées natio-
nales d’immunologie ont

débuté jeudi à Alger. Organi-
sée par la Société Algérienne
d’Immunologie  (SAI), la ren-
contre qui se tient à l’hôtel
Aurassi, débattra, deux jours
durant, les thèmes «Infection
et Immunité anti-SARS-Cov-2
(Covid-19)» et  «Immunothéra-
pie et vaccination». Les tra-
vaux des 9èmes Journées na-
tionales d’immunologie, qui

regroupent  notamment des in-
fectiologues, immunologues,
biologistes, microbiologistes
et rhumatologues, se décline-
ront en séances thématiques
et en sessions  consacrées à
des communications orales li-
bres. Les participants ont abor-
dé, lors de la première journée
de la rencontre,  qui a été dé-
clarée ouverte à titre honorifi-
que par le président de l’Agen-
ce  Nationale de la Sécurité

Sanitaire, le Pr Kamel Sanha-
dji, les aspects  immunologi-
ques et cliniques de l’infection
SARS-CoV-2. Ils ont souligné,
entre autres, la nécessité d’une
«synergie» entre  chercheurs
dans différentes spécialités
pour trouver une solution à ce
virus qui «n’a pas encore livré
tous ses secrets» et qui a déjà
causé la  mort à près de 4 mil-
lions de personnes dans le
monde depuis son apparition

en 2019. Ils ont également évo-
qué le sujet de la réponse et la
mémoire immunitaires  lors de
l’infection SARS-Cov-2, des
cas de réinfection, l’apparition
des  variants, la vaccination,
et le sujet des techniques de
dépistage et leur  efficacité.

Avant la clôture de ces 9e
Journées nationales d’immu-
nologie, la journée  du vendre-
di sera consacrée aux biothé-
rapies-Covid19.

Yahia Bourit

Annoncée pour les tous
prochains jours, la dé-
livrance des agré-

ments d’importation de véhicu-
les neufs au profit des conces-
sionnaires, n’aura finalement
pas lieu. La Commission tech-
nique qui a planché dans le
courant de la semaine écoulée
avait annoncé par le biais de
l’Aps qui a repris les propos
du président du secrétariat de
ladite commission, la finalisa-
tion de nombreux sujets, a fi-
nalement officiellement com-
muniqué, hier, le traitement de
4 dossiers seulement, sur les
32 reçus à ce jour. Le commu-
niqué du ministère de l’Indus-
trie qui a été destinataire du
premier rapport de cette com-
mission révèle que «lors de

réunions tenues les 27, 28 et
29 juin 2021 au siège du mi-
nistère, conformément aux dis-
positions de l’arrêté ministériel
du 30 mai 2021 régissant ses
travaux, le Comité a examiné
à l’ordre du jour 4  dossiers
déposés par des opérateurs
économiques». Contredisant
les déclarations quelque peu
trop optimistes de la semaine
écoulée, le ministère semble
vouloir corriger une communi-
cation qui, visiblement n’allait
pas dans le sens du taux
d’avancement du dossier de
l’importation des véhicules
neufs. Et pour cause, le dépar-
tement de l’Industrie qui, pré-
sentement n’a pas de ministre
à sa tête, en raison de la dé-
mission du gouvernement Dje-
rad, alors que celui de
M.Benabderahmane n’est pas

encore constitué, a clairement
évoqué dans son communiqué,
des «réserves» exprimées par
la Commission à l’endroit des
concessionnaires candidats
pour avoir des agréments. Ces
réserves seront ainsi notifiées
aux opérateurs pour leur levée.
On apprend de la même sour-
ce que les demandes asso-
ciées sont ainsi automatique-
ment ajournées «jusqu’à satis-
faction par les opérateurs des
compléments d’information re-
quis», a informé le ministère.
En d’autres termes et contrai-
rement à ce que l’opinion na-
tionale avait pu croire au sujet
de la résorption de la crise de
l’importation des véhicules
neufs, la question n’a connu fi-
nalement aucune évolution po-
sitive. Les choses en restent
ainsi en l’état. Cela étant, le

même communiqué annonce
que le comité poursuivra ses
travaux, à partir de demain. Les
travaux seront consacrés à
l’étude des 28 dossiers res-
tants, en plus des quatre déjà
ajournés. L’examen se fera
«conformément aux disposi-
tions du décret exécutif n 21-
175 modifiant et complétant les
dispositions du décret exécu-
tif 20-227 fixant les conditions
et les modalités d’exercice de
l’activité de concessionnaire
de véhicules neufs », affirme
le ministère de l’Industrie qui
rappelle que les dossiers, sous
examen de la commission
technique, relèvent des domai-
nes des véhicules particuliers
et utilitaires, camions, tracteurs
routiers, autocars et camion-
nettes, engins roulants et enfin
tracteurs agricoles.

L’ application de l’obligation d’utilisa-
tion  exclusive de l’essence Sans

Plomb et l’abandon de la commercialisa-
tion du  carburant SUPER a débuté ce
jeudi, comme annoncé en mai dernier par
l’Autorité de régulation des hydrocarbu-
res (ARH), a indiqué à l’APS le  président
de son comité de Direction, Nadil Rachid.
M. Nadil a souligné que les douze distri-
buteurs de carburants en Algérie,  à sa-
voir Naftal qui détient 90% des parts de
ce marché et les onze  distributeurs pri-
vés qui se partagent les 10% restants, ont
pris leurs  dispositions pour être prêts dès
ce jeudi, tout en précisant que la  généra-
lisation de l’utilisation exclusive du sans
plomb «nécessitera  quelques jours avant
que les stations ne cessent de commer-
cialiser le  SUPER». Il a fait savoir, à ce
titre, que certaines stations disposent de
stocks  qu’ils devraient écouler au plus
tard dans une dizaine de jours, expliquant
que ces stocks ne concernent que 5% de

l’ensemble des stations de  distribution
de carburants. M. Nadil s’est félicité
d’avoir associé l’ensemble des acteurs
du secteur  de la distribution du carburant
à l’opération de généralisation de  l’utili-
sation exclusive du Sans Plomb, afin que
ce carburant soit  disponible dans toutes
les stations. Parmi les actions menées
dans ce sens, il a mentionné l’organisa-
tion par  l’ARH d’une journée de sensibi-
lisation, mardi passé, à Constantine, à
laquelle les trois distributeurs de la ré-
gion de l’Est du pays ont été  conviés, au
même titre que Naftal. De plus, M. Nadil a
effectué une visite d’inspection au centre
de Berrahal  (dans la wilaya de Annaba)
afin de constater de visu l’état des stocks
nécessaires pour alimenter la région de
l’Est du pays. Le responsable de l’Autori-
té a insisté sur le fait que la disponibilité
du  carburant Sans plomb sera assurée
de manière régulière et «ne souffrira
d’aucune tension» vu que les raffineries

ainsi que Naftal ont pris leur  dispositions
afin d’augmenter leurs volumes de pro-
duction et de  distribution. A noter que les
automobilistes devront ainsi utiliser l’es-
sence sans plomb  ayant un indice d’oc-
tane unifié «valable pour tous les véhicu-
les», selon le  même responsable, qui a
affirmé que les tests à cet effet ont été
«finalisés» et que le produit proposé sera
«totalement sécurisé» pour les  différen-
tes motorisations. La consommation des
essences en Algérie était de l’ordre de
3,36 millions  de tonnes en 2020, en bais-
se de 14,14% par rapport à 2019 (3,92
millions de  tonnes), alors que la consom-
mation du gasoil a avoisiné durant la
même  année les 9,23 millions de tonnes,
en recul de 12,1 % par rapport à 2019.
Pour l’année 2021, le président de l’ARH
a affirmé qu’il n’y aurait pas  d’importation
de carburants (essence et gasoil), si le
niveau de  consommation actuel, impacté
par la Covid-19, se maintient.
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CNESE
Rédha Tir
s’entretient avec
son homologue
français Thierry
Beaudet

AEP

Toutes les mesures prises pour assurer la fiabilité
du nouveau programme de distribution à Alger

Toutes les mesures ont été prises pour assurer la  fiabilité du nouveau programme d’alimentation en eau
potable (AEP) dans la  capitale, mis en place par la SEAAL depuis samedi dernier, a indiqué  vendredi un

responsable au sein de cette entreprise.

OPEP+

Reprise des discussions faute d’accord sur les quotas de production

Nouvelles attaques de l’armée sahraouie contre des sites
des forces d’occupation marocaines

L
e président du Conseil
national, économique,

social et
environnemental, Rédha
Tir, s’est entretenu avec
son homologue  français,
Thierry Beaudet, sur les
moyens de développer la
coopération  bilatérale, a
indiqué vendredi un
communiqué du CNESE.
La rencontre, tenue en
marge de la participation
de M. Tir à un Forum
organisé à Paris par le
Conseil français des
investisseurs en Afrique
(Cian) et l’Opinion, a été
l’occasion pour les deux
responsables d’évoquer
«la possibilité d’aller
vers la construction d’un
partenariat renouvelé et
rehaussé notamment
dans les domaines de
l’entreprenariat privé et
la  planification
stratégique en matière
de gestion de la crise
sanitaire qui  induit une
priorisation des actions
et justifie de nouveaux
paradigmes de
croissance et du
développement
économique», selon le
communiqué. Lors de
cette rencontre, qui a eu
lieu au siège du Conseil
Economique,  social et
environnemental de
France, en présence du
conseiller des affaires
économiques à
l’ambassade d’Algérie à
Paris, les deux
présidents ont, à cet
effet, proposé la création
d’un comité mixte qui se
chargera d’identifier  les
problématiques à
débattre dans le cadre
de sessions conjointes à
organiser dans un futur
proche. Les deux parties
ont, par ailleurs, abordé
le rôle des Conseils, en
tant  que réceptacle de
la société civile, dans le
rapprochement entre les
deux  Rives de la
Méditerranée et ont
appelé à l’implication
soutenue de la  société
civile dans tous les
processus du
développement et à la
consécration de la
démocratie participative
comme modèle de
gouvernance et  de
gestion. M. Tir a invité
M. Beaudet à effectuer
une visite officielle en
Algérie à  une date qui
sera fixée d’un commun
accord, une invitation
que son  homologue
français a «accepté avec
plaisir», indique le
communiqué.

Les unités  de l’Armée po-
pulaire de libération sa-

hraouie (APLS) ont concen-
tré leurs  attaques sur les re-
tranchements des soldats de
l’occupation marocaine dans
les secteurs de Mahbes,
Smara, Haouza et d’Atouiski,
a indiqué le  communiqué mi-
litaire n  232, du ministère sa-
hraoui de la Défense.  Le com-
muniqué rapporté par l’Agen-
ce de presse sahraoui (SPS),
souligne que  des détache-
ments avancés de l’armée sa-
hraouie ont intensifié leurs
attaques, mercredi, contre des
bases de soldats d’occupa-

tion dans les  secteur de Ma-
hbes et de Haouza, en bom-
bardant les deux zones de
Rous  Es-Sebti et d’Abirat
Tenouched dans le secteur de
Mahbes, tandis que  d’autres
détachement ont concentré
leurs bombardements sur la
zone de Fadra  El-Ach dans
le secteur de Haouza.  Les
unités de l’armée sahraouie
ont également intensifié leurs
bombardements, jeudi, con-
tre les secteurs de Mahbes,
Smara et d’Atouiski,  en ci-
blant les deux zones de El-
Aaria et de Laaguad , tandis
que d’autres  détachements

ont concentré leurs attaques
contre les deux zones de
Oudi  Es-sfa et de Khenka
Houria dans le secteur de
Smara et d’autres unités
avancées ont bombardé la

zone de Laârane dans le sec-
teur d’Atouiski, lit-on  dans
le communiqué.

Le ministère sahraoui de
la Défense affirme que les at-
taques de l’APLS se  pour-

suivent contre les forces
d’occupation qui subissent
de lourdes pertes  humaines
et matérielles le long du mur
de sable (mur de la honte),
conclut  le communiqué.

Les membres de l’Organisation des pays  ex-
portateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés via

l’accord Opep+ se  retrouvent vendredi pour re-
prendre leur réunion ajournée la veille, faute  d’ac-
cord, et statuer sur les quotas de production à
compter du mois d’août.

L’agenda de jeudi était copieux, avec trois ren-
dez-vous successifs: un  sommet des treize mem-
bres historiques emmenés par l’Arabie saoudite,
une  réunion technique (JMMC) de l’alliance élar-
gie à dix autres membres  conduits par la Russie
et un second sommet à vingt-trois.

Les pays producteurs vont renouer les discus-
sions vendredi à 13H00 GMT,  selon un communi-
qué de l’Opep, avant le sommet tant attendu de
l’Opep+ à  14H30 GMT.

Le désaccord viendrait d’une «objection de der-
nière minute soulevée par  les Emirats arabes
unis à un accord conclu plus tôt dans la journée
entre  la Russie et l’Arabie saoudite», avancent
les analystes de Deutsche Bank. Selon Eugen

Weinberg, de Commerzbank, Abou Dhabi voudrait
relever son  volume de production de référence à
partir duquel est calculé son quota,  arguant «d’une
capacité désormais plus élevée».

L’alliance doit fixer le niveau de sa production
conjointe à compter du  mois d’août, voire au-delà.
L’agence financière Bloomberg, citant une source
anonyme, avançait jeudi  le retour d’un volume de
2 millions de barils par jour d’ici fin 2021, à  raison
de 400.000 barils par jour chaque mois, une option
qui n’a donc pas  été actée jeudi.

Cette stratégie s’inscrirait dans la continuité de
la politique de  l’Organosation menée depuis le
mois de mai: rouvrir petit à petit le  robinet d’or noir
après l’avoir serré de manière très forte au début
de la  pandémie face à une demande moribonde.
Mais l’Opep+ fait face à une équation complexe,
partagée entre une reprise  bien réelle de la de-
mande mais qui reste fragile, un retour probable à
moyen terme des exportations iraniennes.

Cette alliance scellée en 2016 va également dis-
cuter de l’extension de  leur entente sur la produc-
tion jusqu’à fin 2022, au lieu d’avril pour le  mo-
ment, a précisé dans une note Neil Wilson, de
Markets.com.

«E n coordination avec la DRE
(Direction des ressources en
Eau) d’Alger, un  plan d’ac-

tions et une feuille de route sont mis
en place pour veiller à la  fiabilité et le
suivi du programme de distribution en
premier lieu et  trouver des solutions,
dans les plus brefs délais, quand une
perturbation  est signalée», a affirmé
le Directeur du patrimoine technique
au niveau de  la SEAAL, Amine Ha-
madene, dans un entretien à l’APS.

A cet effet, une cellule de crise
composée de cadres Algériens tra-
vaille  H24 7/7j pour suivre l’évolu-
tion de la situation, accompagnée par
une  cellule technique composée d’in-
génieurs Algériens, a-t-il soutenu.
Cette cellule a pour mission d’analy-
ser, suivre la mise en œuvre des
actions, coordonner avec le centre
d’appel de la SEAAL la remontée des
informations et des réclamations, trai-
ter les réclamations, proposer des
réajustements et étudier des solu-
tions techniques. L’objectif étant
«d’assurer un programme de distri-
bution fiable», a-t-il souligné. Selon
le représentant de la SEAAL, le pro-

gramme d’urgence de distribution  en
vigueur depuis le 26 juin dernier a
été respecté à hauteur de 90%.

«Nous estimons que plus de 90%
de la population a eu de l’eau dans le
robinet selon les fréquences de distri-
bution et créneaux communiqués»,  a-
t-il indiqué. Interrogé sur les perturba-
tions dans l’’P, enregistrées au niveau
de  certains quartiers de la capitale,
où le nouveau programme n’a pu être
appliqué selon la fréquence annoncé,
M. Hamadene a souligné que les équi-
pes  techniques et opérationnelles de
l’entreprise ont été dépêchées sur les
lieux pour réaliser le diagnostic né-
cessaire. «Il s’avère que dans prati-
quement la majorité des cas traités,
ces  perturbations se situent au ni-
veau des programmes de logements
où les  systèmes de bâches et sup-
presseurs n’ont pas été réalisés ou
n’ont pas  encore été mis en service
par les services concernés (AADL,
ENPI, OPGI,  ...) », a-t-il avancé. De
ce fait, la pression de service disponi-
ble sur le réseau de la SEAAL  «ne
permettait d’atteindre que les cinq pre-
miers étages des immeubles  (exem-

ple des programmes de logements vil-
le nouvelle Sidi Abdellah, cité  1000
logts Belle Vue sur Ain Benian, Cité
LPP Bendada Staoueli, ...) »,  a-t-il
poursuivi.

DES EFFORTS CONTINUS

POUR AUGMENTER LE DÉBIT

DANS CERTAINS QUARTIERS

Néanmoins, et pour ne pas pénali-
ser les clients résidant au niveau de
ces  cités, «des réajustements sont
faits au quotidien pour assurer une
charge  hydraulique qui permettra de
faire monter l’eau aux étages supé-
rieurs (plus  de 5 étages)», a indiqué
M. Hamadene. «Cela prend souvent
plus de temps pour atteindre tous les
niveaux, c’est  pourquoi au niveau de
certaines communes l’eau commen-
ce à couler au robinet  à 6h30 au ni-
veau des parties basses et à 9h au
niveau des étages supérieurs  ou par-
ties hautes», a-t-il argué. A ce propos,
le responsable a tenu à appeler les
clients à «éviter le  gaspillage et fer-
mer le robinet dès que possible afin
que les habitants des  étages supé-
rieurs puissent à leur tour être alimen-

tés convenablement». En outre, le dia-
gnostic fait par les équipes de la
SEAAL a montré qu’au au  niveau des
quartiers concernés par une fréquen-
ce de distribution en un jour  sur deux,
comme sur une journée, «le réseau
restait vide et l’air présent  se conden-
se alors au niveau des points hauts
dès réouverture des vannes». Cette
situation a ainsi «créé des bouchons
d’air qui limitent le débit  d’eau et des
fois bloquent carrément l’écoulement»,
a-t-il encore expliqué. Une probléma-
tique qui a «été prise en charge par
nos équipes pour étudier  les solu-
tions les plus efficaces comme par
exemple l’installation de  ventouses
pour chasser l’air de la conduite et
rétablir la distribution  (exemple de la
cité Ain El Malha, Hamiz, Bordj El Kif-
fan, ...) », a informé  M. Hamadene. Le
représentant de la SEAAL a enfin tenu
à «remercier les clients de  l’entrepri-
se pour leur compréhension et leur
patience face à cette  situation assez
critique que connait l’’P dernièrement,
notamment en  raison de la baisse de
la pluviométrie enregistrée durant l’hi-
ver dernier».

ALGÉRIE TÉLÉCOM

Les tests d’augmentation du débit menés sur 17 wilayas
Algérie Télécom a annoncé jeudi que

les tests  d’augmentation du débit
Internet pour les abonnés à l’offre de 4
Mbps vers  10 Mbps ainsi que les abon-
nés à l’offre de 10 Mbps vers 20 Mbps ont
été  menés jusqu’à présent sur 17 wi-
layas, une semaine après leur lancement.
«Une semaine après le lancement de

l’opération, les essais ont été menés  jus-
qu’à présent sur 17 wilayas, à savoir :
Alger, Blida, Chlef, Oran,  Tlemcen, Ti-
paza, Ain Defla, Tiaret, Tissemsilt, Reli-
zane, Saïda, Mascara,  Aïn Témouchent,
Sidi Belabbès, Mostaganem, Médéa et
Naâma», en attendant  l’élargissement
«graduel» de cette opération vers les

autres wilayas. Cette démarche, qui in-
tervient 3 mois après l’augmentation du
débit  Internet pour plus de 2 millions
d’abonnés mars dernier, s’inscrit dans la
mise en œuvre de la feuille de route éla-
borée par Algérie Télécom afin de  satis-
faire les attentes de ses clients en matiè-
re de vitesse de l’Internet  fixe.
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HABITAT À ORAN
47.000

logements seront
distribués en

2021
Le logement est devenu un

rêve pour beaucoup
d’Oranais, une partie d’entre

eux souffrent depuis
plusieurs années comme les

demandeurs à points et les
habitants du vieux bâti.

Malgré plusieurs
programmes de logements

ont été  réalisés ces dernières
années. La demande est

toujours là et la
problématique du logement

est omniprésente. Les
services concernés ont pris le

taureau par les cornes et
s’apprête à la distribution

d’un nombre important de
logements le 5 juillet à
l’occasion de la fête de

l’indépendance en majorité
des logements sociaux

puisque  des projets ont été
finalisés. Des communes ont

procédé à l’affichage des
listes. Une révision à été

faite concernant le nombre
des logements qui seront

distribués cette année qui
passeront de 40.000 à 47000

logements , selon une
annonce faite par le wali
d’Oran Messaoud Jari. La

grande opération prévue le 5
du mois en cours est la 2ème

phase de ce plan. Ce qui est
sur c’est que ce mois de

juillet sera un mois de
bonheur pour beaucoup

d’Oranais qui auront les clés
de leurs nouveaux logements

tant attendus et espérés.

Fethi Mohamed

FÊTE DE
L’INDÉPENDANCE

NATIONALE
La journée du lundi

5 juillet chômée
et payée

La journée du lundi 5 juillet,
coïncidant avec  la célébration

du 59ème anniversaire de la
fête de l’indépendance

nationale, sera chômée et
payée, indique jeudi un

communiqué commun de la
Direction générale de la

Fonction publique et de la
Réforme Administrative  et du

ministère du Travail, de
l’Emlpoi et de la Sécurité

Sociale. «A l’occasion de la
fête de l’indépendance et

conformément à la loi n. 63  -
278 du 26 juillet 1963

modifiée et complétée fixant
les fêtes légales, la  journée

du lundi 5 juillet 2021 sera
chômée et payée pour

l’ensemble des  personnels
des institutions et

administrations publiques, des
établissements et offices

publics et privés, ainsi qu’aux
personnels des  entreprises

publiques et privées, tous
secteurs et statuts juridiques

confondus, y compris les
personnels payés à l’heure ou

à la journée»,  précise la
même source.

Toutefois, les institutions,
administrations,

établissements, offices et
entreprises précités sont tenus

de prendre les mesures
nécessaires pour  assurer la

continuité des services
organisés en mode de travail

posté,  ajoute le communiqué.

GENDARMERIE NATIONALE

Un plan spécial mis en place pour la saison estivale 2021
A l’instar des autres corps de sécurité, le Commandement de la Gendarmerie nationale  a mis en place, à

l’occasion de la saison estivale 2021, un plan de sécurisation et de prévention visant à sécuriser les personnes
et les biens privés et publics.

OUVERTURE DE LA 3ème ÉDITION DU SALON DE L’INDUSTRIE (ORAN INVEST  EXPO)

Les entreprises publiques en force

ACCIDENTS DE LA ROUTE

3 morts et 214 blessés en 24 heures
Trois (3) personnes sont mortes et 214 autres

personnes ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation survenus  ces dernières
24 heures sur l’ensemble du territoire national,
indique  jeudi un bilan des interventions de la
Protection civile. Les services de la Protection
civile ont également enregistré le décès de  trois
(3) personnes par noyade en mer à travers les
wilayas d’Ain  Témouchent et de Mostaganem. La
première, un enfant de 14 ans, a été  repêché à la
plage Sidi Djelloul, commune de Sidi Safi daïra
de Bani saf et  les deux autres (18 ans et 25 ans)
à la plage El Hadjdj, daira de Sidi  Lakhder et à la
plage Sablette commune de Mazaghran, daïra
Hassi Memache. Les mêmes services de la wi-

laya de Constantine sont aussi intervenus pour
l’évacuation de 6 personnes (homme 43 ans, fem-
me 39 ans, les enfants 13,  11, 09 et 03 ans) de la
même famille décédées asphyxiées par le mo-
noxyde de  carbone CO émanant d’un chauffe
bain à l’intérieur de leur domicile sis à  la cité
Boudraa Salah, commune et daïra de Constanti-
ne. Concernant les activités de lutte contre la
propagation du Covid-19,  les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, durant la même pério-
de, 31  opérations de sensibilisation, à travers
quatre wilayas (23 communes),  portant sur la
nécessité du respect du confinement et sur les
règles de la  distanciation physique, ainsi que 31
opérations de désinfection générale à  travers

trois wilayas (18 communes) ayant touché l’en-
semble des  infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles. Pour ces deux opé-
rations, 162 agents de la Protection civile, tous
grades  confondus, 30 ambulances et 16 engins
d’incendie ont été mobilisés, ainsi  qu’un dispo-
sitif de sécurité pour la couverture de 14 sites de
confinement  au niveau des wilayas d’Alger,
Constantine et Tipaza. En outre, les secours de
la Protection civile ont procédé à l’extinction  de
huit (8) incendies urbains, industriels et divers
au niveau des wilayas  de M’Sila, Sétif, Naama,
Blida, Tipaza, Khenchela et Souk Ahras, ayant
causé des gènes respiratoires à 7 personnes à
M’Sila et  Souk Ahras.

Fethi Mohamed

La 3éme édition du Salon de l’In-
dustrie, de l’Energie, de la lo-

gistique et de l’Export d’Oran
« ORAN INVEST EXPO » à été
ouverte jeudi dernier au centre de
conventions d’Oran (CCO). Cet
évènement selon son organisateur
Haniche Ahmed offre «aux différents
acteurs des secteurs de l’industrie
et de la logistique une opportunité
de se rassembler sous un même
toit qui leur permettra de se ren-
contrer, de s’informer et d’échan-
ger sur les sujets clés de ces sec-
teurs et de découvrir les tendan-

ces technologiques nouvelles et in-
novatrices qui serviront à les met-
tre au service de l’exportation de
produits et services algériens» pré-
cise- t-il. Notre interlocuteur a sa-
lué la présence en force des entre-
prises publiques qui représente
50% des exposants, «ça démontre
l’implication des entreprises publi-
ques dans des actions pour expo-
ser leurs savoir-faire et leur expé-
rience», dira-t-on. Ce salon est l’oc-
casion, pour les entreprises qui
aspirent à nouer des coopérations
commerciale, technologique ou de
recherche collaborative, d’exposer
leur savoir-faire et faire valoir leurs

produits et services aux visiteurs
professionnels et au grand public.
Plusieurs entreprises ont pris part
de cette édition parmi elles des en-
treprises spécialisées dans les ex-
portations qui veulent surtout con-
quérir le marché africain, comme
Naftal qui a exposé de nouveaux
types de bitume et des pneus, ainsi
que d’autres entreprises spéciali-
sées dans les installations électri-
ques et l’usinage. Différents types
de matériaux de construction ont
été également exposés comme de
la faïence, dalle de sol, brique et
béton ainsi que les matières pre-
mières comme différents types de

marbres et de granulats. Ce salon
est également un espace pour les
universités et les jeunes diplômés.
Des stands ont été offerts gratuite-
ment a l’université de l’Usto et
l’Ecole polytechnique d’Oran
(ENPO). Ceci permettra aux uni-
versitaires de participer aux con-
férences thématiques organisées
en marge de l’exposition et de dé-
battre entre professionnels et ex-
perts des questions les plus poin-
tues de l’actualité économique na-
tionale et les modalités de déve-
loppement de l’investissement et
de l’export. Le salon sera clôturé
demain dimanche.

Noreddine Oumessaoud

«A  l’occasion de la
saison estivale et
dans le cadre de

la mise en œuvre des mis-
sions de la GN, un plan sé-
curitaire a été mis en place
pour assurer la sécurité et
la quiétude dans les lieux à
forte affluence comme les
plages, les complexes tou-
ristiques, les lieux de loisirs
et les places publiques no-
tamment dans les wilayas
côtières», a indiqué, jeudi,
le CGN dans un communi-
qué. Au vu des conditions
sanitaires exceptionnelles,
explique-t-on, ce plan vise
à assurer «aux citoyens la
sécurité nécessaire qui leur
permet de passer leurs va-
cances dans le calme et la
sérénité».

En effet, ce plan repose
sur «le renforcement de la
présence des formations de
la GN sur le terrain au ni-
veau de tous les réseaux
routiers en prévision d’un
trafic routier dense et la
mise en place de dispositifs
préventifs adaptés dans le
temps et l’espace, en vue de
fluidifier la circulation rou-
tière et limiter les accidents
de la route».

Il s’agit aussi «de la mise
en place de dispositifs mo-
biles renforcés par des sec-
tions de sécurité et d’inter-
vention, des brigades cyno-
philes, des escadrilles aé-
riennes pour sécuriser et
contrôler les routes et les
lieux qui connaissent un
grand flux d’estivants (pla-
ges, forêts, lieux de déten-
te) ainsi que les lieux isolés
susceptibles d’attirer des
délinquants, telles que les
plages non surveillées.

Les brigades de protec-
tion des mineurs relevant de
la GN organiseront des
campagnes de sensibilisa-

tion au profit des enfants,
outre les brigades de pro-
tection de l’environnement
qui se chargeront des infrac-
tions liées à la pollution des
plages pour les communi-
quer aux autorités adminis-
tratives qui prendront les
mesures nécessaires.

Dans le domaine de la
santé publique, «les unités
de la GN consacreront leurs
activités à la prévention et à
l’élimination de toutes in-
fractions d’atteinte à la san-
té publique, notamment cel-
les ne respectant pas les
conditions et normes défi-
nies par la réglementation en

vigueur et qui sont suscep-
tibles de nuire à la santé du
citoyen, tout en avisant les
autorités administratives».

Dans le cadre de l’action
de proximité, les services de
la GN vont «mener de lar-
ges opérations de sensibili-
sation au profit des vacan-
ciers, en les incitant à res-
pecter pleinement les mesu-
res de distanciation sociale
et le protocole sanitaire, en
maintenant la sécurité et en
préservant la propreté de
l’environnement, outre la
sauvegarde des richesses
forestières». Ce plan repo-
se sur «la valorisation du

service public, dont l’orien-
tation, l’assistance et le se-
courisme, tout en assurant
une intervention rapide et
efficace en cas de nécessi-
té».

A cet effet, le Commande-
ment de la GN a mis à la
disposition des citoyens le
numéro vert (10.55) pour tout
appel au  secours ou d’in-
tervention, ainsi que son site
et sa page Facebook «TA-
RIKI» pour tout renseigne-
ment sur l’état des routes,
outre le site pré-plaintes et
d’information à distance
www.ppgn.mdn.dz, ajoute le
même communiqué
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Le groupe «Garage band»
envoûte le public algérois

La France et les Pays Bas
sur les  partitions du groupe

«Dimastand»

TLEMCEN

Ouverture de la 5ème édition du salon national des musées
La cinquième édition du salon

national des  musées ouverte
jeudi au niveau de la plage de Mar-
sa Ben M’hidi dans la  wilaya de
Tlemcen en présence des autori-
tés de wilaya a mis en exergue la
richesse culturelle de l’Algérie. Or-
ganisée par le musée public natio-
nal des monuments islamiques de
Tlemcen, cette manifestation de
deux jours qui coïncide avec le
coup  d’envoi de la saison estivale
à partir de cette plage, enregistre
la  participation de 20 musées de
wilayas du pays dont Sétif, Tébes-
sa, Alger,  Oran, Khenchela, Chlef,
Constantine, Tipasa, Médéa et
Menéa, outre les  musées de Tlem-
cen dont celui de la calligraphie
islamique, le musée d’arts  et d’his-
toire, l’annexe du Centre national
des manuscrits, le Centre  d’inter-
prétation du costume traditionnel,
le centre d’arts et expositions  et la
bibliothèque principale de lecture
publique Mohamed Dib.

Les stands de l’exposition du sa-
lon, organisé sous le slogan «Les
musées  nationaux en visite dans
la capitale des Zianides», mettent
en exergue des  pièces archéolo-
giques et des manuscrits, en plus
des activités des musées,  dont la
conservation de photos, afin d’atti-
rer le public, en particulier  les
adeptes de musées et les amateurs

d’archéologie et leur faire connaî-
tre  les spécificités de ces musées
et les différentes pièces archéolo-
giques que  renferment les musées
pour préserver le legs culturel.

Des livres, des dépliants, des
costumes traditionnels, des photos,
des  objets d’art, des outils et maté-
riel de fouilles y sont également
exposés.  Un stand est dédié à la
promotion de produits de l’arti-
sanat d’associations  participan-
tes et de locaux du patrimoine
culturel ouverts récemment dans
nombre de musées du pays. En
marge du salon, une session de
formation en restauration d’ob-
jets  archéologiques en verre est
organisée, de même que des ate-
liers  pédagogiques de dessin, de

coloriage, de montage de pièces
en verre et  autres de restaura-
tion, de mosaïque, de préserva-
tion  du verre et de  sculpture sur
pierres, encadrés par des spécia-
listes, a indiqué la cheffe  du dé-
partement activités de recherche,
publications et documentation au
musée public national de monuments
islamiques Zoukha Benchenafi.

Le salon, qui vise à offrir un espa-
ce permettant aux musées d’intera-
gir et  d’échanger les expériences,
sera clôturé par des communica-
tions abordant,  entre autres thè-
mes, les procédures de transfert
des objets d’antiquité et  l’expé-
rience du musée en matière de con-
servation, d’inventaire, de  restaura-
tion, a-t-on fait savoir.

Le groupe de musique «Gara
ge Band» de Bejaia a  en
joué, dans la soirée de mer-

credi, le public algérois par un
spectacle  musical varié conju-
guant chansons algériennes et oc-
cidentales célèbres au  septième
jour du 21e Festival culturel euro-
péen consacré à la célébration  de
la musique suédoise et danoise.

Accueilli pendant deux heures
au Théâtre national Algérien (TNA)
Mahieddine-Bachtarzi à Alger, le
concert a été marqué par l’inter-
prétation  de chansons algérien-
nes kabyles et Raï par la chanteu-
se du groupe Aida  Oulmou, ainsi
qu’occidentales dans les styles
Pop, Rock, Blues, Jazz,  notam-

ment des chansons américaines et
scandinaves de la Suède et du
Danemark. Le groupe a ouvert la
soirée par les deux chansons ka-
byles «Arwah Arwah»  de Cheikh
El Hasnaoui et «Awah Awah Mo-
hand negh» du chanteur Idir, sui-
vies  de plusieurs chansons améri-
caines telles que «Fresh» du Grou-
pe de funk  disco, jazz et blues
«Kool and the Gang», et «I Feel
Good» de James Brown  et «I’d
Rather Go blind» d’Etta James.

La musique de l’Europe du Nord
était également au rendez-vous de
cette  soirée avec la chanson «Gim-
me! Gimme!Gimme!» du groupe
suédois «ABBA» et  «All that She
Wants» du groupe suédois «Ace of

Base», outre la chanson  «Barbie
Girl du groupe dano-norvégien
«Aqua». Certaines chansons de Raï
ont été chantées durant la soirée
comme «Aicha»  de Khaled, et «Lou-
kan Ydirou Alik Bab Hdid» de Laa-
laoui, aussi bien que des  chansons
françaises comme «Emmène-moi»
de Charles Aznavour» et «Tellement
Je T’aime» de Faudel, accueillies
par les applaudissements d’un pu-
blic  séduit et conquis.

Créé en 2010, le groupe «Garage
Band» est composé de 4 musiciens
spécialisés dans le blues, le jazz et
le Rock, de même qu’il a été sacré
en  2015 Révélation de l’année. Le
concert a été rehaussé par la pré-
sence de l’ambassadeur de la  Dé-
légation de l’Union européenne en
Algérie, John O’Rourke, l’ambassa-
drice  du Danemark en Algérie Va-
nessa Vega Saynz et le chargé des
affaires de  l’Etat suédois en Algé-
rie, ces deux derniers ont présenté
au public la  manifestation folklori-
que religieuse «MidSummer» (sols-
tice d’été), célébrée  dans plusieurs
pays de l’Europe du Nord.

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. Le groupe «Dimastand» de
Bechar connu notamment dans les
styles Regg’ et  Gnawi animera la
soirée de jeudi avec un répertoire
musical riche inspiré  du patrimoine
musical français et hollandais.

L’avant dernier soir du 21ème Festival culturel  européen a été
animé, jeudi à Alger par le groupe «Dimastand» qui s’est  pro-

duit pour le compte de la France et des Pays Bas, devant un
public  nombreux, astreint au strict respect des mesures de pré-
vention contre la  propagation du Coronavirus. La salle Musta-
pha-Kateb du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna),  dont
la capacité d’accueil a été réduite de moitié pour des raisons
évidentes de sécurité sanitaire, a vibré au son lourd et aux ca-
dences  envoûtantes du groupe bécharois «Dimastand» (toujours
debout) qui a chanté  la France et les Pays Bas, à travers une
quinzaine de compositions  empreintes de créativité, interprétées
dans des atmosphères électriques,  devant un public conquis.

Sous un éclairage des grands soirs, les sept musiciens du
groupe, Moulay  Hachem Belghit au chant et à la percussion,
Houssem Moussaoui à la  batterie, Djelloul Berraoud à la guitare
basse, Halim Ali Malek à la  guitare solo, Mahieddine Zouaidi à
l’accompagnement rythmique, ainsi que  Walid Mokhtari et Ah-
med Slimani aux claviers, tous époustouflants de  maîtrise et de
technique, ont promené l’assistance dans une randonnée  oniri-
que à plusieurs thématiques, rendues dans la densité de la ca-
dence  regg’. Les chansons interprétées ont été composées par
tous les éléments du groupe  sur des textes, explique Moulay
Hachem Belghit, de «sa plume», exprimant  entre autres sujets,
l’amour, la paix, la nostalgie, la situation sociale  des jeunes et
celle des artistes, la mémoire ou encore, le regret.

Dans une ambiance euphorique, le groupe a notamment rendu
les chansons,  «Love», «Salam, salam», «Regg’ Music», «Briya»,
«Chômage», «La vérité»,  «Balak nensaw», «Laâfou», «El Kessa
B’det», «Positif» et «Wach eddani»,  adressant un sympathique
clin d’£il à la France et aux Pays Bas, à travers  les pièces «La
Corrida» de Francis Cabrel et «Geef Mij je Angst» d’André  Ha-
zès, que le public a particulièrement appréciées. En présence
des représentants de différentes missions diplomatiques  accré-
ditées en Algérie des pays participants notamment, du directeur
de  l’Institut français d’Algérie, Gregor Trumel, et du directeur de
l’antenne  de l’Ifa à Alger Philippe Monestes, le public a long-
temps applaudi les  musiciens, savourant tous les moments du
spectacle dans la délectation.

Créé en 2015 et ouvert sur les musiques du monde, «Dimas-
tand», est un  groupe de musique originaire de Bechar, s’expri-
mant le plus souvent dans le  genre, regg’-fusion. Véritables pas-
sionnés de la musique et des chansons à textes, les musiciens
de ce groupe engagé puisent leur inspiration des grands noms de
la chanson  engagée, à l’instar de Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy
Cliff, Steel Pulse,  Youss et le groupe Gnawa Diffusion. Après
quelques spectacles locaux animés à Bechar, «Dimastand» con-
naitra ses  premières «véritables scènes» en 2016, avec l’Institut
français d’Algérie  qui lui permettra notamment de se produire sur
les scènes de toutes ses  antennes en Algérie, «une entrée en
matière dans le monde professionnel  inespérée et des plus con-
cluantes pour un groupe encore en gestation», a  estimé Moulay
Hachem Belghit à l’issue du spectacle. Ouvert au Tna le 24 juin
dernier, le 21e Festival Culturel européen, animé  par 14 pays
européens sous le slogan, «L’Algérie chante l’Europe», prendra
fin vendredi avec la soirée «Spécial jeunes talents», une fusion
de  plusieurs artistes qui se produiront pour le compte de la Délé-
gation  européenne en Algérie.
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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

MERS EL HADJADJ

Lancement du plan bleu

Le Directeur général du comité d’orga
nisation  des Jeux méditerranéens

(COJM) d’Oran 2022 Salim IIes a situé mer-
credi à Oran l’importance des solutions nu-
mériques pour une meilleure organisation
de cette manifestation sportive.

M. Iles a indiqué, dans une déclaration à
la presse en marge des travaux  du «Forum
Rakmana: des solutions numériques algé-
riennes au service des Jeux  méditerran-
néens d’Oran 2022», que «les JM ont tant
besoin du numérique pour  une meilleure
organisation», soutenant que le succès d’un
tel événement  sportif nécessite les nou-
velles technologies. Les solutions numéri-
ques dont a besoin le COJM ont trait, entre
autres,  a-t-il ajouté, à la gestion du contrô-
le et de la lutte anti-dopage et tout  ce qui a

relation avec l’aspect médical de prise en
charge des sportifs, à  la fiche technique
de chaque sportif, à la localisation géogra-
phique  concernant le transport des spor-
tifs, à l’arbitrage et à d’autres domaines  où
les start-up peuvent apporter leur contribu-
tion pour une meilleure  organisation.

L’ancien champion de natation a affirmé
que son comité reste attentif à  toutes les
propositions qui présentent des solutions
numériques, indiquant  que le COJM com-
prend en son sein de jeunes diplômés de
l’université  algérienne, spécialisés dans
le numérique et les technologies modernes
et  renferme une commission chargée de la
technologie parmi d’autres  commissions.
Le forum Rakmana, organisé au siège de la
Chambre de commerce et de  l’industrie de

l’Oranie (CCIO) par le «Groupement algé-
rien des acteurs du  numérique» (GAAN),
«constitue une bonne initiative pour con-
naître les  propositions, les initiatives, les
talents et les services et prestations  des
start-up spécialisées dans le secteur nu-
mérique», a souligné le Dg du  COJM, an-
nonçant qu’une seconde rencontre est pré-
vue la semaine prochaine  «pour faire con-
naître les besoins et écouter les proposi-
tions et les  solutions numériques de start-
up au service de cette édition des JM».

De son côté, le président du Groupement
algérien des acteurs du numérique,  Bachir
Tadjeddine a souligné que l’objectif du
GAAN est d’être un trait  d’union entre les
organisateurs des Jeux méditerranéens et
les start-up  dans l’Ouest algérien, «pour

présenter des solutions numériques algé-
riennes  dans le domaine de la gestion de
cet événement sportif, ce qui permettra  une
économie de devises fortes dans le domai-
ne numérique, qui est très  coûteux».

La rencontre, organisé par le GAAN, en
collaboration avec la CCIO et  l’appui de la
compagnie algérienne des assurances
(CAAT), a permis aux  start-up d’exposer
des solutions numériques dans les domai-
nes du tourisme,  de la communication, des
réservations, de l’informatique et de la  pro-
duction électronique, entre autres. En mar-
ge du forum, l’annexe d’Oran du Groupe-
ment algérien des acteurs du  numérique a
été installée.  A noter que ce groupement
regroupe 500 start-up, ainsi qu’un expert
dans  le domaine du numérique.

La sardine de taille non mar
chande inonde le  marché à
Oran où les poissonneries

continuent de proposer, depuis deux
mois, de la sardine d’environ qua-
tre (4) centimètres, violant ainsi la
réglementation commerciale en vi-
gueur. Les spécialistes sont unani-
mes à estimer que les organismes
de contrôle,  les pêcheurs, les com-
merçants et le consommateur se
partagent la  responsabilité de ce
véritable «carnage» de la ressour-
ce halieutique,  chacun à son ni-
veau. Pourtant, la réglementation
fixe clairement la taille marchande
de la  sardine à 11 cm au minimum.
Il s’agit du décret exécutif n 04-86
du 18 mars  2004 fixant les tailles
minimales marchandes des res-
sources biologiques à  l’image de
la sardine dont la taille minimale
marchande est fixée à 11 cm.

Cette sardine, proposée entre
300 et 400 DA le kilogramme, trou-
ve toujours  preneur. Les consom-
mateurs saisissent cette «aubaine»
pour acquérir à un  prix abordable
ce poisson bleu, considéré par le
passé, comme «le plat du  pauvre».
La direction de wilaya de la pêche
et de l’aquaculture est l’un des  or-
ganismes concernés par le contrô-
le de la taille marchande des pois-
sons.  Le responsable local chargé
du secteur, Houari Kouissem, as-
sure que la  petite sardine n’accè-
de pas aux marchés de détail par
les voies contrôlées,  les ports et
abris de pêche en l’occurrence,
mais par des sites d’échouage.

«La wilaya d’Oran compte onze
(11) sites d’échouage», relève M.
Kouissem,  ajoutant que les con-
trôleurs affirment que la petite sar-
dine est introduite  sur le marché

par le biais de ces sites mais éga-
lement des autres wilayas  côtiè-
res limitrophes. Le contrôle de la
marchandise s’avère ainsi compli-
qué  d’autant que la réglementation
permet une quantité de 20% en des-
sous de la  taille marchande des
ressources biologiques.
Les pêcheurs responsables

Les marins- pêcheurs sont, en
grande partie, à l’origine de cette
situation. Lorsque la question de «la
pêche responsable» est abordée
avec  eux, ils sont unanimes à dire
que les raisons matérielles pri-
ment,  puisqu’ils doivent subvenir
aux besoins de leurs familles
même au détriment  de l’avenir de
la biomasse marine. La crise éco-
nomique résultant de la pandémie
de la Covid-19 n’a fait  qu’empirer
la situation des marins- pêcheurs
qui reconnaissent que même si  la
commercialisation de la sardine
non marchande a toujours existé,
ce  phénomène a pris de l’ampleur
cette année. Ils disent aussi avoir
affronté «des semaines entières de
mauvaises  conditions climati-
ques», et avancent leur situation
financière «précaire et  instable».
«Quand je sors en mer, c’est pour
ramener de quoi nourrir mes en-
fants, et  si je dois inclure la taille
de la prise, en plus du mauvais
temps, les  mauvaises pêches et la
crise sanitaire, je reviendrais très
souvent  bredouille chez moi», af-
firme Nacer, un pêcheur d’une cin-
quantaine d’années  père de 4 en-
fants, qui travaille depuis sa tendre
jeunesse sur des  sardiniers.

Des ressources
halieutiques menacées
Les armateurs et les pêcheurs

doivent pourtant penser à la péren-

nité de la  ressource halieutique qui
est leur source de revenus. La pê-
che sauvage et  abusive est com-
me un boomerang qui revient tou-
jours à son lanceur. Mais  Nacer,
comme beaucoup d’autres pê-
cheurs, dit n’avoir pas d’autres
choix,  car, ne sachant rien faire
d’autre.  Les spécialistes ne ces-
sent de mettre en garde sur l’im-
pact de cette  «pêche sauvage» sur
le potentiel halieutique local, déjà
amoindri. «Si on  continue à pêcher
de cette manière, le poisson risque
de disparaître à  jamais à l’avenir
de nos côtes», s’exclame Amine
Chakouri, le secrétaire  général de
l’association écologique marine
«Barbarous». «Ces pêches brisent
la chaîne biologique de la reproduc-
tion et  appauvrissent la ressource
halieutique. De telles prises ont un
impact  désastreux sur la régéné-
ration des ressources et la péren-
nité des espèces»,  précise-t-il avec
dépit. Au-delà des organismes de
contrôle et des professionnels du
secteur, le  consommateur a égale-
ment une grande responsabilité à
endosser, estime le  chargé de com-
munication du bureau d’Oran de
l’Association de la protection  et
orientation du consommateur et son
environnement (APOCE), Abdelk-
rim Dib. «Si cette marchandise ne
trouvait pas preneur, le vendeur
serait contraint  de ne plus la pro-
poser sur le marché et le pêcheur à
ne plus pêcher ce menu  fretin», a-
t-il souligné. La sensibilisation de-
meure un axe important, selon Ab-
delkrim Dib,  également membre
d’une commission mixte, regrou-
pant la direction de la  pêche, du
commerce et l’APOCE. Elle cible
les pêcheurs et les consommateurs
pour les sensibiliser sur cette si-
tuation. Pour le directeur local de la
pêche, Lahouari Kouissem, un
changement plus  global est prévu
dans le secteur, avec un nouveau
Plan d’aménagement et de  gestion
des pêcheries algériennes (PAG-
PA).  Ce plan, initié par le ministère
de tutelle et installé à Oran en mai
dernier, sera en mesure de réorga-
niser la pêche, en collaboration
avec les  différents organismes as-
sociés, comme le transport.

LES PÊCHEURS RESPONSABLES

La sardine de taille non marchande

inonde le marché

SALIM IIES

Les solutions numériques sont importantes pour une meilleure organisation
des Jeux méditerranéens

Bekhaouda Samira

Les services de la direction
de la jeunesse et des sports

de la wilaya d’Oran ont lancé
avant hier l’opérat ion  «  p lan
bleu ».  Cet te mani festat ion
se déroule dans le cadre du
p r o g r a m m e  d e s  a c t i v i t é s
q u i  s o n t  c o n c r é t i s é e s  d u -
r a n t  l a  s a i s o n  e s t i v a l e  e t
des act ions de sol idar i té .

Cette opération a démarré au
niveau de la plage de Mers El
Hadjadj avec la participation
des divers services de la jeu-
nesse et des sports de la wi-
laya d’Oran pour assurer des
sorties au profit des enfants dé-
favorisés vers la mer durant
toute cette saison.

Dans le même cadre, les ser-
vices sus cités ont signalé que
pour le bon déroulement et la
réussite de ces sorties toutes
les disposit ions sont pr ises

pour permettre à ces enfants de
passer de bonnes vacances  et
profiter des plages durant toute
la période de l’été.

Tout au long de cette saison
un programme riche en activi-
tés  cu l ture l les ,  spor t ives  e t
récréatives ainsi que de l’ani-
mation est concocté au profit
de ces enfants qui ont bénéfi-
cié du plan bleu .

Les services de la DJS orga-
nisent durant l’année également
des activités comme des sor-
ties plein air et des  activités
récréatives au profi t  des en-
fants de la couche sociale né-
cessiteuse .Le but de ce pro-
gramme est  de  permet t re  à
ces chérubins de pouvoir pro-
fiter pleinement de la mer et
du soleil durant ce t été et de
se retrouver avec des enfants
de leur âge pour passer des
moments heureux durant ces
vacances.

Décès de l’enseignant universitaire
et chercheur Hadj Meliani

L ’enseignant universitaire et
chercheur en  patrimoine al-

gérien, Hadj Meliani, est décédé
vendredi, à l’âge de 70 ans des
suitesd’une maladie, a-t-on appris
de sources universitaires.

Hadj Mel iani,  né à Oran en
1951, était un penseur très actif
dans le  domaine de la culture lo-
cale, enseignant à la Faculté des
langues  étrangères (Département
de Français) de l’Université Ab-
delhamid Ibn Badis  de Mostaga-
nem et chercheur associé au Centre de recherche en anthro-
pologie  sociale et culturelle (CRASC). Le défunt a obtenu sa
licence en Langue et littérature française de  l’Université d’Oran
en 1978, puis un diplôme d’études approfondies en 1982,  un
magistère en 1989 de la même université, et un doctorat en
1997 de  l’Université de Paris 13 (France).

Le défunt a, à son compte, plusieurs ouvrages sur la littéra-
ture  algérienne et sur le patrimoine algérien, dont «L’aventure
du raï : musique  et société», qu’il a écrit en collaboration avec
Bouziane Daoudi,  entre  autres. Le défunt sera inhumé
aujourd’hui au Cimetière de Ain El Beida à Oran.
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SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 3.200 sachets
de tabac à chiquer contrefaits

58 pompiers
dans une intervention

de simulation de feu de forêt

Don de 40 chaises roulantes

MOSTAGANEM

Djaffar Gacem présente
avec succès son film « Héliopolis »

Pour la première fois depuis sa réouverture en juillet 2017 après des travaux
de rénovation, la salle de cinéma « Cheikh Hamada » de Mostaganem a été pleine

e spectateurs , en grande majorité des étudiants (es) des intellectuels dont des
professeurs de l’université, ainsi que le wali, les membres de la commission de sécurité
de la wilaya et le directeur de wilaya de la culture, à l’occasion de la projection du film

« Héliopolis » du réalisateur Djaffar Gacem qui était présent avec son staff.

Le wali donne le coup d’envoi
officiel du début

de la saison estivale

Charef. N

Ce long métrage de plus de
deux heures raconte les
massacres du 08 mai 1945

qui constituent certainement le plus
douloureux acte barbare à l’endroit
du peuple algérien, et s’inscrivent
dans la longue série de crimes col-
lectifs commis en Algérie de 1830 à
1962 par les militaires, les politi-
ques, les policiers et les colons
français. Gacem Djaffar a choisi la
ville de Guelma, le village d’Hélio-
polis et leurs environs pour nous
faire revivre avec amertume les
massacres des populations musul-
manes qui ont eu lieu au mois de
mai 1945. Rappelons que des mas-
sacres ont été également commis
dans d’autres villes du pays. Au to-
tal, quarante cinq milles algériens
ont tués. Ainsi, les manifestations
populaires organisées pour fêter,
comme les autres peuples, notam-
ment occidentaux la fin de la
deuxième guerre mondiale et la dé-
faite du nazisme, et revendiquer l’in-
dépendance de l’Algérie, ont été
sauvagement réprimées. Selon cer-
tains ayant des connaissances ci-
nématographiques, Djaffar Gacem
a bien réussi son œuvre.
En effet, du point de vue technique,
les différentes scènes sont mer-
veilleusement et artistiquement
montrées dans le film à tel point que
nous avons cru assister aux faits
de l’époque. Le public a été tout au
long du film subjugué et ému. Djaf-
far a su par son film capter le pu-
blic, grâce aux rôles joués par les
acteurs principaux : Souhila Mal-
lem, Aziz Boukeroumi, Mehdi
Ramdane, Fodil Assoul, Fares Me-
hdi et les Français Jaques Serres,
Alexis Ringard, Laurent Gernigon
et César Duminil, se considérant
comme des hommes libres, ont in-
carné convenablement les person-
nages qu’ils représentaient.  Bou-
keroumi Aziz a accentué son talent
de grand acteur. Même les figurants
ont su jouer leurs rôles. De même
également, les scènes montrant la
vie durant les années 1940 étaient

très réussies. Les habits tradition-
nels et européens, les voitures  ci-
viles et militaires, les camions, les
tenues, les armes, les avions, le
train, la ville, la campagne, les
commerces, les maisons et leur
décor intérieur utilisés pour les
besoins du film ont fait vivre le
spectateur l’époque coloniale pen-
dant deux heures. Les activités  des
militants du PPA (Parti du peuple
algérien, et des a

Amis du manifeste de la liberté
(AML) sont convenablement repro-
duites. Les manifestations populai-
res de mai 1945, avec drapeaux al-
gériens, pancartes brandis, et slo-
gans criés « l’indépendance de l’Al-
gérie ». « A bas le colonialisme ». «
Libérez Massali » et les manifes-
tants chantant «Mine Djibalina», et
la répression barbare et tueries exé-
cutées par les militaires, policiers,
gendarme et la milice des colons
sous la direction du sinistre san-
guinaire Achyarli, sous préfet de
Guelma, sont reproduites presque
dans leur réalité, de même que la
chasse à l’Algérien en ville et dans
la campagne. Une scène des plus
émouvantes, celle des corps d’Al-
gériens tués, brûlés dans des fours
à chaux appartenant à un colon à
Héliopolis pour faire disparaître tou-
te trace, a été montrée dans le film,
pinçant les cœurs.

Un fils de Caïd, grand propriétai-
re terrien, vivant dans l’opulence,
dont la personnalité est incarnée
avec talent par l’acteur Aziz Bou-
keroumi, est montré dans le film très
loyal envers la France, s’est sé-
vèrement opposé à son fils bache-
lier qui s’est engagé au PPA. Ce
n’est qu’une fois que son fils est tué
devant lui par des  militaires au mois
de mai 1945, que cet aristocrate in-
digène s’aperçoit de son erreur po-
litique et choisit la voie de la rai-
son. Aussi, une course hypique à
laquelle participaient les fils de co-
lons et un seul musulman pris en
charge et encouragé par le PPA
était magnifiquement montée dans
le film. Le champ de course et les
figurants (colons et algériens) criant

et gesticulant, chaque camp encou-
rageait ses cavaliers, étaient mon-
trés de telle sorte qu’on croyait vi-
vre la réalité des faits. Encore une
fois bravo pour le réalisateur et
metteur en scène. A la fin de la pro-
jection, un riche débat s’est instau-
ré. Des jeunes notamment des étu-
diants (es) sont intervenus pour
étancher leur savoir cinématogra-
phique par des réponses savam-
ment fournies par le réalisateur. Le
lendemain, jeudi, dans la matinée,
une conférence de presse a été or-
ganisée à l’hôtel « AZ » sis aux
Sablettes. A notre question ayant
trait à Ferhat Abbas, auteur du ma-
nifeste du peuple et du mouvement
des amis du manifeste de la liberté
(AML) créés en 1943 et 1944, qui
semble donné dans le dit film com-
me étant le principal instigateur des
manifestations du 08 mai 18945
alors que les activités des groupes
des militants du PPA racontés dans
le long métrage « Héliopolis » le
contredisent, le réalisateur Djaffar
Gacem était clair dans sa réponse.
« Certes Ferhat Abbas qui était pour
l’assimilation, a délaissé cette po-
litique, en revendiquant une répu-
blique algérienne autonome fédé-
rée à la république française. Il a
ajouté que le PPA avait grandement
noyauté les AMT que sa ligne re-
vendicative de l’indépendance de
l’Algérie avait triomphé. Les mani-
festations populaires étaient instrui-
tes et encadrées par le PPA». Aux
questions des journalistes, Djaffar
Gacem a successivement dit : «
avec peu de moyens financiers, il
m’a fallu neuf ans pour tourner le
film et quatre ans pour écrire le scé-
nario ». « Il faudrait une volonté
politique réelle de l’État avec des
moyens financiers pour engager les
démarches nécessaires aux États-
Unis unis d’Amérique pour tenter
d’obtenir l’inscription du film à un
Oscar.» « La relance du cinéma en
Algérie semble s’amorcer prochai-
nement ». « Le film Héliopolis a été
projeté déjà dans quelques villes
».  « Les acteurs français et les fi-
gurants ont été choisis au cours
d’opérations de casting ».

Djaffar, l’auteur du feuilleton «
Achour El Achar » a annoncé que
le wali lui a dit que très prochaine-
ment la grande salle de cinéma «
Afrique » de Mostaganem rénovée
sera rouverte et le film Héliopolis
sera de nouveau projeté. Aussi, à
la fin de la conférence de presse, le
wali par le biais du directeur de wi-
laya de la culture, le docteur Mé-
rouani Mohamed, a gratifié Djaffar
Gacem et chacun des cinq acteurs
d’une attestation de reconnaissan-
ce et de considération. « Le titre du
film « Héliopolis » a été choisi com-
me symbole parce qu’à Héliopolis
des corps d’Algériens ont été bru-
lés dans des fours à chaux » selon
le réalisateur Djaffar Gacem.

Charef. N

Hier, à partir de la plage Clo
vis dans la commune de

Benabdelmalek Ramdane, parée
pour la circonstance, le wali, ac-
compagné du P/APW et des di-
recteurs de l’exécutif concernés,
a donné le coup d’envoi de la sai-
son estivale qui s’étale du premier
juillet au 30 septembre.

Des associations, les scouts
musulmans algériens et des équi-
pes sportives ont assisté à la cé-
rémonie d’ouverture, de même que
des estivants. Des activités spor-
tives ont eu lieu. Le protocole sa-
nitaire de prévention anti Covid-
19 sera respecté. La wilaya comp-
te 42 plages autorisées à la bai-
gnade. La direction de wilaya de
la protection civile a mis en place
un dispositif opérationnel destiné
à la surveillance des plages auto-
risées. A cet effet, la protection ci-
vile a mobilisé 750 agents profes-

sionnels et saisonniers. La police
et la gendarmerie ont également
mis en place des dispositifs pour
la sécurité des estivants et des
automobilistes sur les routes.
Rappelons que la wilaya de Mos-
taganem compte 33 hôtels de dif-
férentes catégories, totalisant
3805 lits. Des privés louent aussi
des logements aux estivants ve-
nus d’autres wilayas.

Aussi, le directeur général du
tourisme au ministère du touris-
me, de l’artisanat et du travail fa-
milial, a annoncé l’élaboration
d’un plan d’action. Ce plan repo-
se essentiellement sur le respect
du protocole sanitaire lié aux ac-
tivités touristiques, la multiplica-
tion des opérations de contrôle et
d’inspection des établissements
hôteliers et touristiques, l’élabo-
ration d’un plan de communica-
tion et de promotion ainsi que d’un
guide touristique relatif à la sai-
son estivale pour chaque wilaya.

M. Bekkar

Dans le cadre de sa lutte
contre le commerce infor-

mel, les éléments de la police
ont procédé à la saisie d’une
quantité de 3.200 sachets de

tabac à chiquer dissimulés
dans un véhicule de marque
Kangoo. Cette quantité, qui est
le produit de la contrefaçon, a
été saisie en collaboration avec
les éléments de la direction lo-
cale du commerce.

M. Bekkar

L’association Amel et travail
de la commune de Bab El

Oued a apporté tout un lot de
chaises roulantes et équipe-
ments au profit des handicapés.
La cérémonie de distribution de
ces dons a eu lieu dans la salle

des fêtes de la wilaya en pré-
sence du wali de Sidi Bel Ab-
bés Mustafa Limani.

Ce sont au total une quaran-
taine de chaises roulantes dis-
tribuées aux handicapés néces-
siteux, ainsi que divers produits
tels des vent i lateurs et des
oreillers orthopédiques.

M. Bekkar

Dans le cadre de son pro
gramme de lutte contre les

incendies, la direction de la pro-
tection civile de Sidi Bel Abbés
a mis en application une opéra-
tion d’intervention pour une si-
mulation d’un feu de végétation
au niveau de la forêt de Belarbi,
daïra de Mostefa Ben Brahim.
Cet exercice a été dirigé par le
directeur de la planif icat ion

Keffous Merizak, et le directeur
de la protection civile de Sidi
Bel Abbes Khaled Berrichi.

Les acteurs de cet exercice
qui a duré quatre jours sont les
sapeurs pompiers de la nou-
velle colonne mobile de lutte
contre les feux de forêts com-
posée de 58 éléments tous gra-
des confondus,  et  équipés
d’une dizaine de camions ci-
ternes, une ambulance et un vé-
hicule porte matériel.
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AMÉLIORATION DE L’A.E.P À BLIDA

Mise en service
d’infrastructures hydrauliques

AÏN DEFLA

Près de 1600 foyers raccordés
au réseau de gaz naturel

dans la commune de Tarik Ibn Ziad
Pas moins de 1590 foyers répartis sur  plusieurs zones d’ombre de

la commune de Tarik Ibn Ziad (Aïn Defla) ont été  raccordés jeudi
au réseau de gaz naturel à l’occasion de la célébration du  59ème
anniversaire de la fête de l’indépendance et la jeunesse. L’opération
qui vise l’amélioration des conditions de vie des habitants de  ces
régions s’inscrit dans le cadre des directives des autorités publiques
visant le développement des zones d’ombre, a précisé le directeur de
l’antenne locale de la Société de Distribution de l’Electricité et de Gaz
de l’ouest (SDCO), Abdelhakim Ouadfel, faisant état de la mobilisation
d’une enveloppe financière de plus de 650 millions DA à cet effet. Les
habitants de cette région ont noté qu’à la faveur de cette opération  ils
n’auront plus à vivre le calvaire des bouteilles de gaz butane durant
l’hiver, se réjouissant que le raccordement de leurs foyers au gaz naturel
ait eu lieu à l’occasion de la célébration d’une date chère à tous les  Algériens.
Au niveau du chef-lieu de la commune Tarik Ibn Ziad, le wali de Aïn Defla,
Embarek El Bar, a inauguré le stade communal couvert de gazon synthétique
et distribué des équipements sportifs au profit des équipes locales.
Dans la commune de Djendel, le chef de l’exécutif local a procédé à la
mise en service du bloc administratif et d’une salle de soins et du stade
de proximité au niveau du douar Beni Menaceur. La même opportunité
a donné lieu à l’inauguration à Miliana de la mosquée  Maroua.

La pénurie d’eau relance la fabrication
et le commerce des citernes en  plastique

Nombre d’infrastructures hy
drauliques ont été  mises
en service jeudi afin d’amé-

liorer l’alimentation en eau potable
dans  la wilaya de Blida. Il s’agit de
12 forages et de trois stations de
pompage mis en service au  niveau
des pôles urbains Sefsaf à Meftah
(extrême est de la wilaya) et de  la
ville-nouvelle de Bouinane, a indi-
qué le wali, Kamel Nouisser, dans
une  déclaration à la presse, en
marge d’une visite de travail dans
plusieurs  communes de la wilaya.
Ces projets, qui ont été réalisés
grâce à la mobilisation d’une enve-
loppe  financière globale de 2 mil-
liards de DA, s’inscrivent dans le
cadre d’un  programme d’urgence
dont a bénéficié la wilaya et portant
sur la  réalisation et l’équipement
d’un total de 58 forages, à travers
les  communes qui ont enregistré,
l’été dernier, un déficit en matière
d’A.E.P, a  ajouté le même respon-
sable. Ces nouveaux forages qui
ont été réceptionnés au niveau des
localités de  Meftah, Beni Merad,
Beni Tamou et Cheffa, vont permet-
tre d’améliorer le  service public de
l’eau assuré par l’unité de Blida de
l’algérienne des  eaux (ADE), a
observé le wali. Le chef de l’exécu-
tif local a instruit les parties char-

gées de la  réalisation du reste des
projets inscrits au titre de ce pro-
gramme  d’urgence, d’accélérer la
cadences des travaux, afin de ré-
ceptionner une  partie avant la mi-
juillet et le reste, au plus tard avant, fin
août  prochain, ce qui permettra de por-
ter le nombre des forages réalisés
au  niveau de la wilaya à 400.
Le wali a souligné que l’entrée en
exploitation de ces projets «va ré-
duire  la crise d’eau», a-t-il dit, ras-
surant les citoyens que «la quanti-
té d’eau  mobilisée au profit de la
wilaya suffit à satisfaire les besoins
de la  population, en la matière, du-
rant tout l’été». Evoquant la situa-
tion actuelle de l’alimentation en eau
potable, M.  Nouisser a signalé que
la part d’eau que recevait la wilaya
à partir de la  station de pompage
d’Alger et qui était de 35 000 m3/j et
destinée au  Grand-Blida (Blida,
Bouarfa, Béni Merad, Ouled Yaich,
Guerouaou et Soumaa,  totalisant
450 000 Habitants) a été réduite à
20 000 m3/j, ce qui a impacté  né-
gativement l’alimentation en cette
ressource des résidents de ces
localités. Pour faire face à cette
situation et en plus du program-
me d’urgence, la  wilaya a bénéfi-
cié d’autres projets visant à assu-
rer à Blida, une  autosatisfaction en

matière d’A.E.P. Des projets dont
les procédures  administratives
sont en cours, en prévision de leur
réalisation. Il s’agit notamment de
la levée du gel sur le projet de réa-
lisations d’un  système d’’P au
profit de la ville nouvelle de Boui-
nane, doté d’une  autorisation pro-
gramme de 1,3 milliard de DA.
L’alimentation en eau potable de
la wilaya de Blida est assurée
principalement par les eaux souter-
raines qui fournissent 83% de l’eau
potable à la population.

A cela s’ajoute les eaux superfi-
cielles qui  interviennent à hauteur
de 17%, les sources (au total de 15
sources  naturelles captées) et le
transfert d’eau à partir de la station
de pompage  d’Alger, selon un ex-
posé présenté par le directeur local
des ressources en  eau, Abdelkrim
Allouache. Ce même responsable,
a relevé que les conditions climati-
ques ayant prévalu  ces trois der-
nières années ont entraîné une bais-
se du volume des eaux  mobilisées,
souterraines et superficielles, vo-
lume qui est passé de 290 000  m3 à
240 000 m3/j, au moment où le be-
soin réel de la wilaya en A.E.P est
de  320 000 m3/j, sans compter les
besoins des nouveaux pôles ur-
bains en cours  de réalisation.

Les locaux de vente des citer
nes et des  réservoirs d’eau en

plastique ont enregistré, ces der-
niers jours, une  affluence, sans
précédent, de la part des Algérois
après l’entrée en  vigueur samedi
dernier du programme d’urgence de
distribution de l’eau  potable mis en
place par la SEAAL, ce qui a relan-
cé la fabrication et le  commerce de
ces équipements et fait flamber les
prix en un temps record. Des com-
merçants, interrogés par l’APS
dans les différentes communes
d’Alger, ont convenu que la deman-
de sur les citernes d’eau en plasti-
que «a  notablement augmenté ces
derniers jours, affirmant que la mar-
chandise est  sitôt acquise sitôt
épuisée», ce qui les amène à s’ap-
provisionner  quotidiennement
auprès des grossistes pour satis-
faire la demande en cette  conjonc-
ture de stress hydrique en plein été.
Othmane, un quincaillier à Bir Mou-
rad Rais, a déclaré: «je travaille
dans  la quincaillerie depuis des
années, mais je n’ai jamais pensé
au commerce  des citernes. Cepen-
dant l’essor enregistré récemment
dans cette activité  m’a incité à me
lancer dans ce créneau». Il a ajou-
té «j’ai vendu 20 réservoirs avec tous
leurs accessoires en une  semaine ...
je vends au quotidien toutes les citer-
nes, les surpresseurs et  leurs acces-
soires achetés au marché d’El Hamiz.
La demande et les prix sont  en hausse
au niveau des marchés de gros et
de détails». Le montant global pour
acheter une citerne, un surpresseur
et tous les  accessoires oscille en-
tre 30.000 et 50.000 da, sachant que

c’est la  capacité du réservoir et la
puissance du surpresseur qui défi-
nissent le  prix final en plus des
frais de la main d’œuvre allant de
6.000 jusqu’à  15.000 da, en fonc-
tion de la distance entre la canali-
sation et l’endroit de  l’installation
du réservoir, précise le quincaillier.

Quant aux prix des citernes, ils
ont enregistré ces derniers temps
une augmentation de l’ordre de
5.000-10.000 dinars, selon un com-
merçant qui a  précisé qu’une citer-
ne de 300 litres est aujourd’hui ven-
due à 9.500 dinars,  celle de 500
litres à 11.000 dinars, celle de 800
litres à 14.000 dinars et  la citerne
de 1000 litres à 15.000 dinars. Un
grossiste d’El-Hamiz a imputé cet-
te hausse des prix au manque de la
matière première (plastique).
«Nous achetions le kilogramme de
plastique 20  dinars contre 40 di-
nars aujourd’hui, sans parler des frais
de transport et  d’acheminement qui
sont montés en flèche», a-t-il expliqué.
Outre les citernes en plastique, le mar-
ché propose aussi des citernes en
métal de qualité, mais leurs prix sont
plus élevés. «Les citernes en plasti-
que sont très demandées, ce qui nous
a amené à  renforcer notre main d’£uvre
et à augmenter la quantité de produits
proposés aux clients», a déclaré Mo-
hamed, un commerçant dans la com-
mune de  Draria.  Le produit vendu sur
le marché est de fabrication locale et il
est  acheminé de l’usine de plasti-
que de Sétif par les grossistes d’El-
Hamiz qui  les distribuent aux dé-
taillants de la capitale, a-t-il fait
savoir. L’APS a constaté que la plu-
part des commerces qui exercent

cette activité  proposent tout le né-
cessaire : les réservoirs, leurs acces-
soires, une main  d’oeuvre qualifiée en
plomberie pour le montage et le trans-
port payant et  parfois gratuit. Dès que
des perturbations dans l’alimentation
en eau potable ont été  enregistrées,
nous nous sommes organisés pour
pouvoir répondre à la demande  en pro-
posant davantage de marchandise et
en renforçant nos effectifs pour  assu-
rer également aux clients des services
de montage et de transport, a  confié
Fodil, un vendeur de citernes.

S’agissant du coût total d’acqui-
sition d’une citerne et d’un surpres-
seur supplémentaire ainsi que le
service de montage, M. Fodil a  in-
diqué qu’il varie entre 45.000 Da et
60.000 Da et plus, et ce, selon la
capacité et le volume de la citerne,
la puissance de la pompe et la du-
rée  de montage. Un autre vendeur
dans la commune de Tixeraine a
rappelé, de son côté, que  le mar-
ché connait un mouvement exception-
nel et une demande sans précédent  sur
les citernes d’eau après le début de la
mise en œuvre du programme  d’ur-
gence de distribution d’eau potable à
Alger. Approchés par l’APS, plusieurs
citoyens ont exprimé leur satisfaction
quant au montage de citernes d’eau
potable fabriquées localement, estimant
que l’acquisition de ce matériel, en dé-
pit de ses prix relativement élevés,
est devenue «inévitable» en raison de
la situation exceptionnelle de la  distri-
bution d’eau potable à Alger à l’instar
des autres wilayas du pays,  tandis que
d’autres citoyens optent pour des cu-
ves de stockage en raison du  man-
que d’espace dans leur logement.

TISSEMSILT

Un plan de promotion du tourisme local
lors de la saison estivale

La direction du tourisme, de l’artisanat et  du travail familial de Tis
semsilt a lancé jeudi un plan de wilaya de  promotion du tourisme

local lors de la saison estivale, a-t-on appris de la  directrice du sec-
teur, Nadjla Bechina. En marge de la cérémonie de lancement de la
saison estivale dans les zones  touristiques de la wilaya, Mme Bechina
a souligné que ce plan, élaboré en  collaboration avec la chambre
d’artisanat, les trois offices du tourisme  des communes de Tissemsilt,
Boukaid et Sidi Slimane et d’associations  locales versées dans le
tourisme, comporte des expositions de produits  d’artisanat locaux au
niveau de sites touristiques de la région dont le  parc d’El Medad à
Theniet El Had et la forêt d’Ain Antar à Boukaid. Ce plan, qui sera mis
en exécution durant la saison estivale, comporte  aussi des virées
touristiques chaque fin de semaine au profit des jeunes et  enfants à
des sites et zones attrayantes dont recèle la région, ainsi que  la pro-
grammation d’activités de loisirs, artistiques et sportives. Seront orga-
nisés aussi des concours sur les sites touristiques destinés  aux en-
fants de 8 à 14 ans et aux jeunes adhérents des structures juvéniles  de
même que des rencontres de sensibilisation sur les atouts touristiques
de la wilaya de Tissemsilt, à l’instar du parc national de cèdre de
Theniet  El Had et les sources thermales de Sidi Slimane. Ce plan
intervient dans le cadre de la nouvelle stratégie lancée par la  direction
du tourisme en début d’année en cours visant la promotion et le  déve-
loppement du tourisme intérieur et l’encouragement des associations
et  offices locaux à des initiatives et à l’élaboration de programme
touristiques locaux. Le coup d’envoi de la saison estivale dans la wi-
laya a été donné au parc  national de cèdre de Theniet El Had, en
présence du wali, Abbès Badaoui et  a été marqué par des activités au
menu dont des expositions de produits  d’artisanat.

JUMELAGE ENTRE HÔPITAUX

Près de 700 examens médicaux
réalisés à El-Bayadh

P lus de 700 malades ont bénéficié d’examens  médicaux spéciali
sés au niveau de l’établissement public hospitalier (EPH)  Moha-

med Boudiaf d’El-Bayadh durant la semaine en cours dans le cadre du
jumelage avec le centre hospitalier universitaire Dr Tidjani Damerdji
de  Tlemcen, a-t-on appris jeudi auprès de l’EPH d’El-Bayadh. Lors de
cette opération, supervisée par des professeurs en médecine et des
médecins assistants du CHU de Tlemcen, quelque 500 examens médi-
caux en  neurochirurgie ont été réalisés, ainsi que 178 auscultations en
matière de  rééducation fonctionnelle. Des examens médicaux et des
interventions chirurgicales dans d’autres  spécialités médicales se-
ront également réalisés à partir du mois de juillet  suivant un program-
me mensuel jusqu’à la fin de  l’année en cours, tracé  dans le cadre de
cette convention de jumelage. Les responsables de l’EPH Mohamed
Boudiaf d’El-Bayadh oeuvrent, à travers  ce jumelage, à renforcer la
formation et la qualification, ainsi que  l’échange d’expériences et, par
conséquent, réduire le nombre des  transferts médicaux des malades
d’El-Bayadh vers Tlemcen, a-t-on souligné. Dans le cadre de cette
convention, un bureau d’assistance sociale sera  ouvert au niveau du
centre hospitalier universitaire de Tlemcen pour la  prise en charge des
dossiers des transferts et des rendez-vous médicaux  concernant les
malades provenant d’El-Bayadh, a-t-on indiqué.
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MAIS DE DURES BATAILLES SONT À VENIR

Biden savoure une victoire
sur la pandémie

Un barbecue au goût de retour à la normale, et des feux d’artifice pour saluer
une victoire sur la pandémie: Joe Biden va savourer dimanche la fête nationale

américaine, mais il lui reste de rudes batailles à mener.

L e président américain a con
vié un millier de soignants,
 employés exposés, militaires

et leurs familles, à célébrer avec
lui à la Maison Blanche la fête de
l’Indépendance du 4 juillet, un ras-
semblement inimaginable l’an der-
nier. Et c’est bien l’»indépendance
face au virus» que Joe Biden, 78
ans, entend proclamer, avec grilla-
des puis feux d’artifices tirés au-
dessus du Mall, l’immense espla-
nade du centre de Washington,
malgré les inquiétudes liées au très
contagieux variant Delta.

En un an, le virage est spectacu-
laire: de pays le plus éprouvé par la
pandémie, avec plus de 600.000
décès, les Etats-Unis sont devenus
un modèle de rétablissement sani-
taire et de rebond économique.

«Les Américains ont de bonnes
raisons de faire la fête», a estimé
Jeff Zients, coordinateur de la lutte
contre le Covid-19 pour la Maison
Blanche.

Et Joe Biden s’est voulu à l’avant-
garde de ce mouvement, plaidant
inlassablement pour le port du mas-
que et les vaccins, tout en lançant
un pharaonique plan de relance de
2.000 milliards de dollars, du ja-
mais-vu.

La Maison Blanche veut faire
oublier que son objectif de vacci-
nation, à savoir une première dose
administrée à 70% de la population

adulte, sera raté de peu.
- Delta -

«Nous avons réduit la proportion
de personnes qui tombent malades,
qui meurent du Covid-19, de 90%»,
affirme la porte-parole Jen Psaki.
«En six mois, nous avons accom-
pli bien plus que ce que la plupart
des gens attendaient.»

Les autorités surveillent toutefois
l’émergence du variant Delta, qui
pourrait bientôt devenir le plus pré-
sent dans le pays, surtout que cer-
taines régions, dans le sud-est ou
dans le centre, restent très peu vac-
cinées, à hauteur de 30% seulement.
Et donc particulièrement vulnéra-
bles.

Après les réjouissances, gare
donc aux lendemains difficiles.

Car lutter contre la pandémie et
relancer le premier moteur écono-
mique de la planète ne sont que
deux défis parmi d’autres pour le
président le plus âgé jamais élu par
les Américains, à la tête d’un pays
traversé de multiples et profondes
fractures.

Au point qu’Allan Lichtman, pro-
fesseur d’histoire à la American
University, estime que gérer la cri-
se économique et sanitaire «était
probablement la tâche la moins dif-
ficile» d’un Joe Biden confronté à
un Donald Trump toujours survolté,
et à une opposition républicaine qui
refuse tout compromis sur la plu-

part des dossiers.
Sans même parler des dossiers

de politique étrangère: le grand duel
diplomatique et technologique avec
la Chine, les tensions avec la Rus-
sie, le rétablissement de liens né-
gligés par Donald Trump avec les
alliés traditionnels, les tensions
avec l’Iran... Et plus largement la
question des interventions, notam-
ment militaires, des Etats-Unis
dans les conflits de ce monde.

- Iran -
Etape très symbolique, l’ensem-

ble des troupes américaines et de
l’Otan ont ainsi quitté la base aé-
rienne de Bagram, la plus grande
d’Afghanistan.

Mais l’heure n’est pas au repli
généralisé. Joe Biden a ainsi durci
le ton face à Téhéran en ordonnant
des raids contre des groupes pro-
Iran à la frontière syro-irakienne, il
y a quelques jours.

Sur le front intérieur, après les
annonces fracassantes, il va falloir
mettre vraiment sur les rails un gi-
gantesque projet d’infrastructures
censé doper l’emploi et accélérer
la transition énergétique, quand les
pics de chaleur et les incendies se
succèdent à un rythme soutenu.
Suffira-t-il à Joe Biden de continuer
à jouer, comme il le fait depuis le
début de son mandat, la carte du
rassemblement, de l’empathie, des
anecdotes personnelles distillées
derrière ses emblématiques lunet-
tes de soleil?

Car les républicains, déjà en or-
dre de bataille pour les élections
législatives de mi-mandat de no-
vembre 2022, crient à l’intervention-
nisme et agitent le spectre d’une
explosion des impôts. Quand l’aile
gauche du camp démocrate vou-
drait, elle, aller plus loin.

La confrontation avec le camp
républicain n’est donc pas le seul
élément à prendre en compte pour
ce vétéran des joutes politiques
qu’est Joe Biden, s’il entend pré-
server une cote de popularité an-
crée au-dessus de 50%. Un niveau
jamais atteint par Donald Trump.

COVID-19
Nouveau record de morts en Russie,

plus de 400 000 décès en Inde

Dans ce contexte, le Kremlin a écarté l’idée d’un confinement dans
le pays. Dmitri Peskov a néanmoins appelé la population à se faire

vacciner rapidement.
Le Covid-19 continue de faire des ravages dans plusieurs pays,

notamment la Russie et l’Inde. La Russie a enregistré, vendredi, 679
décès dus au Covid-19 lors des dernières 24 heures, un record pour le
quatrième jour d’affilée au moment où le pays est frappé de plein fouet
par le variant Delta. Le pays a également recensé 23 218 nouvelles
infections vendredi, ce qui correspond à des chiffres au plus haut de-
puis la mi-janvier, quand la Russie sortait d’une deuxième vague meur-
trière.

La capitale, Moscou, principal foyer de l’épidémie, et la deuxième
ville du pays, Saint-Pétersbourg, ont pour leur part enregistré respec-
tivement 112 et 101 morts ces dernières 24 heures. Des niveaux tou-
jours proches de leurs propres records établis en début de semaine.
L’épidémie de coronavirus est repartie depuis mi-juin en Russie sur
fond d’une campagne de vaccination poussive. Lancée en décembre,
elle n’a pour l’instant convaincu que 23,6 des 146 millions de Russes,
soit 16 % de la population, qui reste méfiante quant aux vaccins natio-
naux. Sur l’ensemble du pays, la pandémie a fait plus de 5,5 millions
d’infectés pour 136 565 morts, selon les chiffres officiels. L’agence des
statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au
coronavirus, a pour sa part comptabilisé 270 000 morts fin avril.

Le confinement écarté
Le Kremlin a écarté vendredi l’idée d’un confinement. « Personne ne

veut de confinements et (la question de leur introduction) n’est pas
évoquée. Et, pour qu’elle ne le soit pas, nous devons tous nous faire
vacciner au plus vite », a déclaré aux journalistes le porte-parole de la
présidence russe, Dmitri Peskov. « La situation est bien sûr tendue
dans plusieurs régions », a-t-il reconnu, tout en assurant que les auto-
rités travaillaient « intensément » pour lutter contre « un ennemi perfi-
de, le coronavirus et ses nouveaux variants ». Les autorités ont par
ailleurs maintenu la tenue à Saint-Pétersbourg vendredi du quart de
finale de l’Euro de football entre l’Espagne et la Suisse, qui doit réunir
des milliers de supporteurs, dont des étrangers.

Près de 4 millions de morts dans le monde
En Inde, la barre symbolique des 400 000 décès du Covid-19 a été

franchie. Le nombre total de décès liés au coronavirus s’élève à 400
312, selon le ministère indien de la Santé, soit le troisième bilan mon-
dial derrière les États-Unis (605 010) et le Brésil (520 095).

Selon de nombreux experts, le bilan de l’épidémie en Inde dépasse-
rait largement le million de morts, après une flambée galopante de
l’épidémie en avril et en mai, qui avait totalement submergé les hôpi-
taux du pays.

Cette recrudescence des cas a été attribuée au variant Delta, beau-
coup plus contagieux, et à un relâchement des mesures de restriction.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens baissant nettement depuis
quelques semaines, de nombreuses mesures ont été levées, faisant
craindre une nouvelle vague de contaminations dans les prochains
mois. L’objectif du gouvernement est d’immuniser 1,1 milliard d’adultes
d’ici à la fin de l’année.

Mais en raison d’une pénurie de vaccins, d’une administration dé-
sorganisée et d’une certaine réticence au sein de la population, seule-
ment 5 % des habitants ont jusqu’à présent reçu deux doses.

Cette semaine, le gouvernement a déclaré devant la Cour suprême
que le nombre de doses pouvant être disponibles, entre août et décem-
bre, serait de 1,35 milliard, contre 2,16 milliards précédemment, selon
des médias.

Il s’agit de cinq vaccins différents, contre huit initialement prévus, et
le nombre de doses d’AstraZeneca prévu est passé de 750 millions à
500 millions. Mardi, l’Inde a approuvé l’utilisation du vaccin Moderna
pour un usage domestique, qui vient s’ajouter à l’AstraZeneca, au Co-
vaxin de Bharat Biotech et au russe Spoutnik V.

La pandémie a fait au moins 3 949 567 morts dans le monde depuis
fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l’Agence France-
Presse à partir de sources officielles.

L’Irlande accélère sa campagne vaccinale
pour lutter contre le variant Delta

À  partir de la semaine prochai
ne, les Irlandais âgés de 18 à

34 ans auront la possibilité de se
faire vacciner contre le COVID-19,
soit un à deux mois plus tôt que pré-
vu, dans le but de ralentir la propa-
gation du variant Delta et de repren-
dre le processus de déconfinement.

Le ministre de la Santé Stephen
Donnelly a annoncé vendredi la fin
de la limite d’âge pour les injections
de vaccins d’AstraZeneca et de
Johnson&Johnson contre le CO-
VID-19 pour les plus jeunes, ce qui
signifie que les personnes âgées
de 18 à 34 ans pourront, à partir de
lundi, choisir de recevoir l’un des
deux vaccins. Plus de 45% de la
population adulte ont été entièrement

vaccinés jusqu’à présent et 65% ont
reçu au moins une dose d’un vac-
cin contre le COVID-19.

Depuis lundi, l’accès en intérieur,
dans les bars et restaurants, est

réservé aux personnes entièrement
vaccinées contre le COVID-19 ou
déjà immunisées contre la maladie
après une première contamination
par le coronavirus.
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AFGHANISTAN

Les forces étrangères quittent la base
de Bagram

Les troupes américaines et de l’Otan ont quitté cette base aérienne d’Afghanistan :
c’est une nouvelle étape, avant le retrait total des Américains du pays.

I l n’y a plus de forces armées
étrangères au sein de la base aé
rienne de Bagram, la plus gran-

de d’Afghanistan. L’ensemble des
troupes américaines et de l’Otan
sont parties, a annoncé, vendredi,
à l’Agence France-Presse un res-
ponsable de la Défense américai-
ne, ce qui témoigne de l’imminence
du retrait total des forces étrangè-
res du pays. C’est de la base de
Bagram qu’étaient menées les frap-
pes aériennes à l’encontre des tali-
bans et de leurs alliés d’Al-Qaïda,
et qu’était organisé le réapprovi-
sionnement des troupes.

« Toutes les forces de la coali-
tion ont quitté Bagram », a déclaré
sous le couvert de l’anonymat le
responsable américain, qui n’a pas
indiqué le moment précis du retrait
de cette base, située à 50 kilomè-
tres au nord de Kaboul. Il n’a pas
non plus indiqué la date à laquelle
la base serait officiellement remise
à l’armée afghane. Mais le porte-
parole du ministère afghan de la
Défense, Rohullah Ahmadzai, a as-
suré que les autorités locales étaient
« pleinement préparées » pour cet-
te restitution. « L’aérodrome de Ba-
gram a été officiellement remis au
ministère de la Défense. Les forces
américaines et de la coalition se sont
complètement retirées de la base
et désormais les forces armées
afghanes protègeront la base et l’uti-
liseront pour combattre le terroris-
me », a tweeté le porte-parole ad-
joint du ministère afghan de la Dé-
fense, Fawad Aman.
Retrait total d’ici au 11 septembre

« Nous nous réjouissons et sou-
tenons ce départ », a déclaré à
l’AFP le porte-parole des talibans,
Zabihullah Mujahid. « Leur retrait
complet [d’Afghanistan] permettra
aux Afghans de décider eux-mêmes
de leur avenir. » L’armée américai-
ne et l’Otan sont tout près de mettre

fin à leur engagement en Afghanis-
tan, en retirant leurs derniers sol-
dats du pays d’ici au 11 septembre,
date du 20e anniversaire des atten-
tats de 2001. Les talibans ont multi-
plié les offensives dans tout l’Afgha-
nistan depuis que ce retrait final a
débuté en mai, prenant le contrôle
de dizaines de districts ruraux, pen-
dant que les forces de sécurité
afghanes consolidaient leur présen-
ce dans les grandes villes.

La capacité de l’armée afghane à
conserver le contrôle de l’aérodro-
me de Bagram pourrait être une des
clés pour préserver la sécurité aux
abords de la capitale Kaboul et pour
maintenir la pression sur les tali-
bans. Le départ des troupes étran-
gères de Bagram « symbolise le fait
que l’Afghanistan est seul, aban-
donné, et contraint de se défendre
seul contre l’assaut des talibans »,
estime l’expert Nishank Motwani,
basé en Australie. « De retour chez
eux, les Américains et les forces
alliées verront de loin être réduit en
cendres ce qu’ils se sont battus si
durement pour construire, en sa-
chant que les hommes et les fem-
mes afghans avec lesquels ils se
sont battus risquent de tout perdre
», ajoute-t-il. Selon des informations
de presse, le Pentagone devrait
conserver près de 600 soldats en
Afghanistan pour garder la vaste
ambassade américaine à Kaboul.
Les habitants de Bagram, eux, s’at-
tendent à ce que la situation sécuri-
taire se dégrade après le départ des
forces étrangères. « La situation est
chaotique. […] Il y a beaucoup d’in-
sécurité et le gouvernement n’a pas
[assez] d’armes et d’équipements
», a déclaré à l’AFP Matiullah, qui
tient un magasin de chaussures sur
le marché de Bagram. « Depuis
qu’ils ont commencé à se retirer, la
situation a empiré. Il n’y a pas de
travail […], les affaires ne marchent

pas », a constaté Fazal Karim, un
mécanicien pour vélos.

Spas, piscines et Burger King
Au fil des années, des centaines

de milliers de militaires américains
et de l’Otan, ainsi que des sous-
traitants, s’étaient établis dans la
base de Bagram, qui ressemblait à
une ville miniature. À un moment,
elle comprenait des piscines, des
cinémas et des spas, et même une
promenade où figuraient des chaî-
nes de restauration rapide, comme
Burger King et Pizza Hut. La base
abrite aussi une prison qui a ac-
cueilli des milliers de prisonniers
talibans et djihadistes. Bagram avait
été construite par les États-Unis
pour son allié afghan pendant la
guerre froide dans les années 1950
pour le protéger de l’Union soviéti-
que au nord.

Ironiquement, elle a été utilisée
par les Soviétiques lors de leur in-
vasion en 1979, et l’Armée rouge
l’a considérablement étendue pen-
dant la décennie qu’a duré l’occu-
pation du pays. Quand les Soviéti-
ques se sont retirés en 1989, elle
est devenue un enjeu majeur de la
guerre civile qui a suivi. À un mo-
ment, il semble même que les tali-
bans contrôlaient un bout de la pis-
te longue de trois kilomètres et leurs
ennemis de l’Alliance du Nord
l’autre bout. Ces derniers mois,
Bagram est devenue la cible de tirs
de roquettes revendiqués par le
groupe État islamique, laissant
craindre qu’elle ne soit rapidement
l’objet d’une attaque en règle. En
mai, il restait près de 9 500 soldats
étrangers en Afghanistan, dont 2 500
Américains. Jusqu’à présent, ce
retrait a été mené tambour battant,
laissant penser qu’il pourrait être
achevé très rapidement. Pour le
moment, seules l’Allemagne et l’Ita-
lie ont confirmé avoir retiré leurs
dernières troupes.

IRLANDE DU NORD/BLOODY
SUNDAY

Le seul soldat britannique inculpé
de meurtre ne sera pas jugé

Le seul soldat britannique inculpé de meurtre pour son implication
dans la répression mortelle dite du Bloody Sunday, au cours de

laquelle 13 manifestants catholiques nord-irlandais non armés ont été
tués en 1972 par des parachutistes, ne sera pas jugé, ont déclaré
vendredi les avocats des familles des victimes.

Des soldats du régiment d’élite des parachutistes avaient ouvert le
feu sur un défilé non autorisé dans un quartier nationaliste irlandais,
lors de l’un des incidents les plus notoires des «troubles» qui ont
marqué l’Irlande du Nord. Ils ont tué 13 personnes et en ont blessé 14
autres, dont l’une est décédée plus tard.

Un soldat a été inculpé en 2019 pour les meurtres de deux hommes
et les tentatives de meurtre de cinq autres. Les avocats des familles
ont déclaré que les procureurs leur ont fait part de leur décision d’aban-
donner l’affaire vendredi.

CANICULE
Les incendies font rage dans l’Ouest

du Canada et en Californie

Des dizaines d’incendies faisaient rage dans l’Ouest du Canada et
en Californie vendredi, sans espoir d’amélioration de la situation

en raison d’une vague de chaleur inédite qui a fait des centaines de
morts. Un millier de personnes ont été évacuées jeudi en Colombie-
Britannique, dans l’Ouest du Canada, où un incendie de forêt a brûlé
près de 90% du village de Lytton.

Les experts estiment que cette vague de chaleur, qui a déclenché
des alertes à la canicule dans des zones où habitent des millions de
personnes et a fait près de 500 morts au Canada et au moins 16 aux
Etats-Unis, a été provoquée par le réchauffement climatique.

Le village de Lytton, à quelque 250 km au nord-est de Vancouver,
désormais célèbre pour avoir enregistré cette semaine un record na-
tional de chaleur à 49,6° Celsius, a été presque entièrement détruit.
Les 250 habitants avaient été évacués mercredi soir en raison d’un
feu qui s’est propagé très rapidement. L’ordre d’évacuation avait en-
suite été étendu, dans la nuit de mercredi à jeudi, aux résidents d’une
centaine de propriétés au nord de Lytton.

«90% du village est brûlé, y compris le centre-ville», a déclaré jeudi
en début Brad Vis, député de la circonscription, sur Facebook.

La Colombie-Britannique a enregistré 62 nouveaux incendies au
cours des 24 dernières heures, avait indiqué le Premier ministre de la
province, John Horgan, lors d’un point presse jeudi. «Je ne peux
qu’insister sur le fait que le risque d’incendie est actuellement extrê-
me dans presque toutes les régions de la Colombie-Britannique et
j’exhorte les Britanno-Colombiens à écouter attentivement les autori-
tés et à suivre les directives», a-t-il souligné. John Horgan a précisé
avoir demandé des renforts auprès du gouvernement fédéral de Justin
Trudeau. «Les dernières 24 heures ont été dévastatrices pour les
résidents de Lytton. Nos @ForcesCanada (Forces armées canadien-
nes, ndlr) sont prêtes à aider les résidents», a confirmé le ministre
canadien de la Défense, Harjit Sajjan, sur Twitter. Les autorités pro-
vinciales n’ont pour le moment pas annoncé de blessés ni de décès
liés à ces incendies, qui étaient notamment recensés au nord de la
ville de Kamloops, située à 350 km au nord-est de Vancouver.

- Durée inquiétante -
Jeudi en fin d’après-midi, les services d’incendie de Colombie-

Britannique ont précisé qu’ils s’attendaient à «une autre journée très
difficile avec des incendies de forêt», en raison des «conditions chau-
des et sèches sans précédent rencontrées au cours des derniers
jours». «La durée de cette canicule est inquiétante, car il y a peu de
répit de la chaleur la nuit en raison des températures nocturnes éle-
vées», avait de son côté indiqué Environnement Canada, dans un
bulletin publié tôt jeudi matin, pour la région de Prince George, en
Colombie-Britannique. Jeudi, la vague de chaleur continuait de se
déplacer vers l’est, dans les prairies du centre du Canada. Outre la
Colombie-Britannique, des avertissements de canicule ont été lancés
pour les provinces de l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, ainsi
qu’une partie des territoires du Nord-Ouest, et désormais au nord de
l’Ontario. Les Etats américains de Washington et de l’Oregon, de
l’autre côté de la frontière, ont également étouffé cette semaine sous
des températures record. Dans le nord de la Californie, les autorités
ont appelé à l’évacuation de vastes étendues d’un comté où un impor-
tant incendie a brûlé quelque 20.000 hectares, et n’était contrôlé qu’à
20% vendredi, selon les autorités locales. Le feu fait rage depuis une
semaine, après avoir été déclenché par un éclair, a déclaré un service
d’alerte incendie du gouvernement.

Des images de la région montraient des collines et des forêts en feu
et le ciel rempli de fumée, alors que les pompiers tentaient d’éteindre
les flammes. Une douzaine d’incendies différents ont été signalés à
travers la Californie, qui a été touchée par certains des pires incen-
dies de forêt de son histoire l’année dernière.

BRÉSIL
Bolsonaro déclare qu’il ne cédera pas la présidence

en cas de fraude électorale
L e président brésilien Jair Bol

sonaro a déclaré jeudi qu’il cé-
derait le pouvoir à quiconque rem-
porterait l’élection présidentielle de
l’année prochaine, mais pas en cas
de fraude.

Ces font craindre à ses détrac-
teurs que l’ancien capitaine de l’ar-
mée n’accepte aucune défaite élec-
torale lors du scrutin de l’année pro-

chaine. Jair Bolsonaro est presque
certain d’affronter son ennemi poli-
tique, l’ancien président de gauche
Luiz Inacio Lula da Silva. Les son-
dages donnent Lula en tête.

«Je remettrai l’écharpe présiden-
tielle à celui qui gagnera l’élection
proprement», a déclaré le président
brésilien dans un discours hebdo-
madaire via les réseaux sociaux.

«Pas en cas de fraude».
Depuis sa victoire électorale de

2018, Bolsonaro a fait des alléga-
tions sans fondement sur la fraude
électorale au Brésil, ce qui, selon
les critiques, pourrait jeter les ba-
ses d’une contestation des prochai-
nes élections dans la même veine
que l’ancien président américain
Donald Trump.
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La ville de l’Emir a connu dans la nuit de mercredi à jeudi une joie
indescriptible après l’accession du club phare de Mascara, le GCM

en ligue 2. Cette montée a été réalisée pour rappel, dans le match
barrage qui a opposé les Mascaréens à leurs homologues du WA
Mostaganem au stade Ahmed Zabana d’Oran.
Dés le but de la victoire inscrit par Tadjer à la 67ème minute sur un
bolide qui a crucifié le portier vétéran du Widad, Sadek Bouhadda,
l’espoir de revoir le Gallia en L2 a grandi pour les fans des verts et
blancs. Cette accession a été célébrée à la place de l’Emir (commu-
nément connue par la population locale de sous le nom de La Place).
Une nuit blanche qui avait réuni les joueurs et leurs supporters.
C’est la fin d’une dizaine d’années de galère en division trois pour un
club qui avait remporté en 1984 le titre de champion d’Algérie. Dès
2004, le GCM a connu une descente aux enfers jusqu’à cette renais-
sance de l’équipe menée par le jeune président Merabiha Nassreddi-
ne et son staff technique composé de Benseghier Mohamed Amine et
son adjoint H’mida Abdelkader.                                                B. Didène

Le sympathique et ancien
avant-centre du MC Oran, Habib Ben-

mimoun est hospitalisé depuis près d’un
mois souffrant de problèmes de santé
qui l’ont cloué au lit. L’enfant de la rue
Soufi Zoubida (Maraval) poursuit coura-
geusement le traitement et pense à re-
venir au plus vite chez les siens pour
mener sa paisible vie en famille. Lui qui
a été le buteur de la coupe d’Algérie ga-
gnée par le MCO en 1985 et fut interna-
tional et candidat à représenter les cou-
leurs nationales au mondiale espagnol
de 1982. Après une carrière exemplaire
au sein de son club d’enfance du MCO,
Benmimoun signe ensuite à l’USM Bel
Abbés dès l’accession d’El Khadra en élite en 1988. A partir de ce
moment, Benmimoun  avait épaté le public belabbésien en s’imposant
comme meneur de jeu et buteur. Nous souhaitons prompt rétablisse-
ment à l’ex maestro au dossard numéro neuf.

Adda.B

Le nouveau stade de proximité de
la cité CNS situé entre le quar-

tier de l’Hippodrome et le quartier
de Carteaux sera inauguré ce 5
juillet 2021. En effet ce stade situé
en pleine cité sera un apport très
apprécié par les habitants de cette
cité. Le terrain qui existait était dans
un état déplorable et il a fallu l’inter-
vention de monsieur El Miri Hadj
Abdellah , président de l’organisa-
tion nationale de la société civile et
citoyen du bureau d’Oran qui a beau-

CITÉ CNS - CARTEAUX (ORAN)

Un nouveau stade de proximité moderne

coup aidé à la réalisation de ce pro-
jet. En effet monsieur El Miri a en-
tamé les démarches auprès du wali
d’Oran qui a donné des instructions
à l’APC pour intervenir rapidement
, cette dernière a pris en charge ce
stade qui a été relooké par le biais
d’un nouveau visage moderne avec
un gazon de 6éme génération , mais
si le stade semble être un bijou tout
neuf l’environnement du stade lais-
se à désirer et il serait juste de ter-
miner le renouvellement de cette cité
dans son entourage par l’entremise
d’un volontariat, on constate égale-

ment que des travaux pour l’installa-
tion de balançoires, toboggans et
autres pour enfants seront bientôt fi-
nis. Mais il revient aux habitants de
cette cité de prendre soin de ces ac-
quis et ce pour la grande joie de leurs
enfants.  L’organisation de la société
civile semble avoir rempli sa mis-
sion en agissant dans l’intérêt des
jeunes et de la population. Dans ce
nouveau stade, on a rencontré un an-
cien footballeur de l’USMO en l’oc-
currence Tahraoui qui semble pren-
dre soin de ce nouveau bijou en le
gérant admirablement.

ANCIEN AVANT-CENTRE

DU MCO ET DE L’USMBA

Habib Benmimoun hospitalisé

Ph.Adda

APRÈS L’ACCESSION EN LIGUE 2
DU GC MASCARA

Nuit de liesse à Mascara

LIGUE 1

Les dates des trois prochaines
journées fixées

La Ligue de football professionnel (LFP) a fixé  les dates des 30e,
31e et 32e journées du championnat d’Algérie de Ligue 1  prévues

en juillet. Selon la programmation dévoilée jeudi par la LFP, la 30e
journée aura lieu  le jeudi 8 juillet et sera suivie cinq jours plus tard par
les rencontres  de la 31e journée, prévues les mardi 13 et mercredi 14
juillet. Quant à la  32e journée, elle se déroulera le samedi 17 juillet.
Les horaires des rencontres de ces trois journées seront communi-
qués  prochainement, a indiqué la même source. Pour rappel, la 28e
journée se joue actuellement alors que la 29e se  disputera dimanche
prochain

Dates des trois prochaines journées:
 30e journée : jeudi 08 juillet 2021.
 31e journée :  mardi 13 et mercredi 14 juillet 2021.
32e journée :  samedi 17 juillet 2021.

B. Didéne

Ce match derby face au Wi
dad Athlétique de Tlemcen a
été perdu surtout à cause

d’une défense fragile et un gardien
pas sûr de lui même à l’image du
troisième but de Touil où Zaârat
oublia de fermer son angle.
Pourtant, les protégés de Slimani
ont bien entamé leur match avec un
tir dangereux de Belmokhtar dès la
neuvième minute de jeu poussant
le portier adverse Soufi à sortir le
cuir en corner.
Rien qu’en espace des dix premiè-
res minutes, l’USMBA avait bénéfi-
cié de trois  corners sans résultat.

La minute suivante (11’) et sur une
détente ratée de Bendouma, Sema-
hi se trouve face au gardien et par-
vient facilement à ouvrir le score
pour les siens.
La riposte des belabbésiens est si-
gnée par le tir de Belmokhtar (19’)
frôlant la lucarne droite. Et c’est
avec ce léger avantage du Widad
que l’arbitre Bekousassa siffle la
fin de la première mi-temps sans
finir la première minute additionnelle
alors que le temps perdu suite aux
nombreux arrêts de jeu pour des
soins de joueurs locaux dépassait
largement les quatre minutes.  Au
retour des vestiaires, et sur une
sortie ratée du portier de l’USMBA

Zaârat qui oublie de fermer son an-
gle gauche, Semahi parvient à ins-
crire son doublé après dix minutes
de la reprise de la seconde mi-
temps. Ouannes a ensuite réduit le
score à la 67ème minute. Ce but
motive davantage les gars de la
Mekerra qui ont tout tenté pour éga-
liser face au recul des poulains du
coach Amrani mais l’ultime contre
du WAT fut fatal avec le troisième
but marqué par Touil. Une 14ème
défaite qui complique la tâche des
belabbésiens dans leur lutte pour
le maintien surtout que le prochain
adversaire est le CRB prévu demain
dimanche à Bel Abbés à partir de
19 heures.

WA TLEMCEN 3 – USM BEL ABBÉS  1

Une défense passoire et retour
à la case départ

Et de quatorze le nombre de défaites du club phare de la Mekerra en Ligue 1, soit la
moitié des 28 matchs disputés perdus.

B. Didène
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L’ES Sétif, leader du championnat de Ligue 1 de  football, s’est
rachetée en battant à la maison le CS Constantine (1-0),  alors que

ses poursuivants directs : le CR Belouizdad et la JS Saoura,  n’ont
pas raté l’occasion de rester coller à ses trousses, en s’imposant à
domicile, respectivement face au RC Relizane (6-1) et à la JS Kaby-
lie  (2-0), à l’occasion de la 28e journée, disputée jeudi. Renversé
lundi au stade du 5-juillet face au MC Alger (3-2), l’ESS a  réussi à
relever rapidement la tête, face au CSC, dont il s’agit d’un  véritable
coup d’arrêt après une belle série de six matchs de rang sans  défaite.
Un succès précieux qui permet aux Sétifiens de préserver leur lea-
dership,  à six longueurs du CRB et de la JSS. Le CR Belouizdad  n’a
pas fait dans la dentelle, en atomisant le RC  Relizane (6-1), grâce
notamment au premier hat-trick de l’attaquant  Kheïreddine Merzou-
gui (69e, 72e, 81e) sous les couleurs du club phare de  Laâquiba,
après l’avoir rejoint durant le mercato d’hiver en provenance de  la
JSM Skikda. Le Chabab, qui a bien géré la période post-élimination
en 1/4 de finale de  la Ligue des champions face à l’ES Tunis, a
décroché sa cinquième victoire  lors des sept derniers matchs, con-
firmant davantage ses ambitions à  défendre son titre jusqu’au bout.
Avec un match en retard à jouer à  domicile face la JS Kabylie, le
CRB pourrait revenir, en cas de succès, à  trois longueurs du leader.
En revanche, rien ne va plus au RCR, qui concède sa troisième
défaite de  suite, et reste plus que jamais menacé par le spectre de la
relégation. Le  Rapid reste scotché à la 17e place de premier reléga-
ble. Au stade du 20-août 1955 de Béchar, la JS Saoura a assuré
l’essentiel face  à la JS Kabylie (2-0), dans un match âprement dispu-
té de part et d’autre.  Les «Canaris», dont l’esprit est orienté plutôt
vers la finale de la Coupe  de la Confédération, le samedi 10 juillet
face aux Marocains du Raja  Casablanca à Cotonou (Bénin), concè-
dent leur premier revers depuis 11 mai  dernier.

== l’ASAM stoppe l’hémorragie, le WAT confirme ==
Le MC Alger, qui restait sur une «remontada» à la maison face à

l’ESS  (3-2), a échoué à confirmer cette victoire, en s’inclinant sur le
terrain  de l’AS Aïn M’lila (2-0). La formation de l’ASAM parvient à
stopper  l’hémorragie, en mettant fin à une série noire de cinq défaites
de suite.  Les M’lilis qui ont raté un penalty à la 65e par Belaïli, ont
terminé la  partie en infériorité numérique après l’expulsion de Dema-
ne (68e), idem  pour le Mouloudia, dont le défenseur Merouani a
également reçu un carton  rouge (83e). Au stade Omar-Hamadi de
Bologhine, l’USM Alger a confirmé son dernier  succès décroché
chez le RCR (4-2), en battant facilement le CABB Arreridj  (3-1), ce
qui lui permet de rejoindre provisoirement la 5e place, avec un  match
en moins à disputer à domicile face à la JSK. De son côté, le CABBA
est en train de faire du surplace, et stagne à la 19e et avant-dernière
place au classement, synonyme de relégation.

Le WAT a réussi à faire la passe de trois, en s’offrant cette fois-ci
son  voisin l’USM Bel-Abbès (3-1) dans un derby de l’Ouest bien
maîtrisé par les  locaux. Les Tlemceniens semblent bien amorcer
leur mission de sauvetage,  tandis que l’USMBA retombe dans ses
travers, quatre jours après son succès  à la maison face à l’US
Biskra (1-0). Toujours à l’Ouest du pays, le derby entre l’ASO Chlef
et le MC Oran n’a  pas connu de vainqueur (0-0). Un résultat qui
n’arrange nullement les  affaires des deux formations, qui luttent pour
des objectifs diamétralement  opposés. Dans le ventre mou du clas-
sement, l’US Biskra et l’Olympique Médéa se sont  quittés sur un
score de parité (2-2). Les visiteurs auraient pu revenir  avec le gain
du match au vu de la physionomie de cette rencontre. En bas du
tableau, la JSM Skikda a sérieusement hypothéqué son avenir  parmi
l’élite, en concédant une lourde défaite sur ses bases face au  Para-
dou AC (0-3). Les joueurs de l’entraîneur Chérif Hadjar concèdent
leur  sixième revers de rang, et auront besoin d’un véritable miracle
pour  assurer leur maintien. La JSMS a évolué avec une équipe
composée  majoritairement de joueurs issus de la réserve. Le Para-
dou AC a, quant à lui, renoué avec la victoire après une période de
disette de six matchs sans le moindre succès, et rejoint pour l’occa-
sion la  première partie du classement. Le NA Husseïn-Dey n’a pu
éviter la défaite, à l’occasion de son  déplacement à l’Est face au NC
Magra (1-0), échouant ainsi à sortir la tête  de l’eau.

Ayant réussi à passer le cap
des quarts de finale, en éli
minant aux tirs  au but le

Maroc (1-1, aux t.a.b : 4-3), l’Algé-
rie tentera de confirmer dans  un
second derby maghrébin de rang,
face à une équipe tunisienne qui a
sué  pour venir à bout des Comores
(1-0), en quarts de finale. Même si
l’équipe algérienne aborde ce ren-
dez-vous de nouveau dans la peau
d’un outsider, comme ce fut le cas
face aux Marocains, il n’en demeu-
re pas  moins que les coéquipiers
d’Issam Bouaoune auront des
atouts à faire  valoir, eu égard aux
dispositions affichées depuis le
début de la  compétition, notamment
en matière de grinta et d’envie de
se surpasser. Le sélectionneur na-

tional Mohamed Lacet, pourra comp-
ter sur le second  souffle de ses
poulains, qui ont toujours réussi à
revenir de loin, que ce  soit face au
Maroc, en égalisant dans le temps
additionnel, ou bien lors du  pre-
mier tour, en arrachant d’abord la
victoire face à la Mauritanie (1-0),
et en remettant les pendules à l’heu-
re contre le Niger (2-2), dans le
«money time» pour arracher leur
qualification pour les quarts de fi-
nale. «Les deux équipes se con-
naissent bien, ce sera un match
ouvert où chacune  des deux sélec-
tions tentera de se qualifier pour la
finale. Que le meilleur  gagne», a
indiqué Lacet jeudi, en conférence
de presse d’avant-match. Loin de
se considérer souvent comme vain-

cue, l’équipe nationale aura à  coeur
de s’offrir la Tunisie, dans l’objectif
d’atteindre le dernier stade  de la
compétition, dans ce qui serait un
véritable exploit pour une équipe
algérienne qui vient juste d’être
constituée, en juin dernier, au ter-
me de  quatre stages d’évaluation.
Sur le plan de l’effectif, Mohamed
Lacet va bénéficier de l’ensemble
de  ses joueurs pour cette demi-
finale.  Zeggaï Mohamed (Toulou-
se/France),  victime d’une sur-fati-
gue musculaire, devrait figurer sur
la feuille du  match. Dans l’autre
demi-finale, l’Egypte (pays hôte)
croisera le fer avec  l’Arabie saou-
dite, qui a créé une véritable surpri-
se en éliminant mercredi  le Séné-
gal (tenant) (1-1, aux t.a.b : 3-2).

COUPE ARABE U20 (1/2 DE FINALE) ALGÉRIE - TUNISIE

Les «Verts» à 90 minutes de la finale
La sélection algérienne de football des moins  de 20 ans (U20), affrontera son

homologue tunisienne, samedi au stade  international du Caire (19h00, algériennes)
avec la ferme intention de  poursuivre son aventure, et valider son ticket pour la

finale de la Coupe  arabe de la catégorie, qui se déroule en Egypte
(20 juin - 6 juillet).

Le milieu de terrain de l’équipe
algérienne de  football des moins

de 20 ans (U20) Yacine Titraoui, a
indiqué qu’il  s’attendait à un «match
difficile» face à la Tunisie, samedi
au stade  international du Caire
(19h00, algériennes), en demi-fina-
le de la Coupe  arabe de la catégo-
rie, qui se déroule en Egypte (20
juin - 6 juillet). «Nous jouerons com-
me nous l’avons toujours fait avec
cette volonté  d’arracher le ticket
de la finale. Ce match sera difficile
pour les deux  équipes et que le
fair-play l’emporte», a indiqué le
joueur du Paradou AC  (Ligue 1/
Algérie), jeudi en conférence de

presse d’avant-match, dont les  pro-
pos ont été publiés vendredi sur le
site officiel de la Fédération  algé-
rienne (FAF). L’Algérie s’est quali-
fiée pour le dernier carré, grâce à
sa victoire mardi  devant le Maroc
(1-1, aux t.a.b : 4-3), alors que les
Tunisiens ont sué  pour venir à bout
des Comores (1-0). Le sélectionneur
national Mohamed Lacete abonde
dans le même sens : «Une  chaude
empoignade nous attend. Les deux
équipes n’ont rien à se cacher et  je
suis convaincu qu’elles feront tout
pour que le fair-play triomphe. La
seule différence qu’il y a entre nous,
est celle de la couleur du maillot.

On jouera en vert et la Tunisie en
blanc, sinon c’est un match entre
frères. On se connait parfaitement.
C’est un autre derby qui nous attend».
Côté tunisien, l’attaquant Youcef
Snana, buteur contre les Comores,
a  souligné «la détermination de mes
compatriotes de continuer leur lan-
cé et  de jouer l’attaque tout au long
des 90 minutes contre l’Algérie.
Réaliser  quatre succès d’affilée,
n’est pas une chose facile». Dans
l’autre demi-finale, l’Egypte (pays
hôte) croisera le fer avec  l’Arabie
saoudite, qui a créé la sensation en
éliminant mercredi le Sénégal  (te-
nant) (1-1, aux t.a.b : 3-2).

Titraoui  s’attend à «un match difficile»

LIGUE 1 (28E JOURNÉE)

Le leader se reprend, la JSMS
se complique l’existence

Une fresque géante, représentant
Lionel Messi barbu, dédiée à la

star du football mondial a été inau-
gurée  jeudi à Rosario, la ville ar-
gentine où le capitaine de l’équipe
nationale  est né il y a 34 ans. «D’une
autre galaxie... et de mon quartier»,
peut-on lire sur la fresque  de 14
mètres de haut et de 8 mètres de
large, la plus grande de la province
de Santa Fe (centre-est), trône dé-
sormais sur le mur d’un immeuble
de La  Bajada, le quartier où la star
a vécu dans son enfance et en face
de  l’école où il a fait ses études
primaires. «Nous avons pensé à Leo
et à l’admiration que nous lui por-
tons et nous  nous sommes dit qu’il
n’y a rien d’aussi grand pour lui à

Rosario, et nous  avons estimé que
les cadeaux devaient être offerts
lorsque nous sommes sur  place et
livrés chez lui», a déclaré à Marlen
Zuriaga, l’une des  muralistes. La
fresque représente un Messi, sans
maillot du Barça ou de l’Argentine.
Au centre se trouve une autre ima-
ge plus petite de lui-même en tant
que  jeune garçon avec un ballon à
ses pieds. Il a aussi deux chaussu-
res dont les lacets sont accrochés
de part et  d’autre de son cou, une
noire, abimée, boueuse, et une do-
rée, en référence  au soulier d’or,
cette distinction récompensant le
meilleur buteur européen  sur une
saison que la star a gagnée six fois.
Les créateurs de l’oeuvre sont les

plasticiens Fernando Lerena et Maxi
Ledesma, du groupe Sismo, de Mar
del Plata (sud) et Marlen Zuriaga et
Lisandro Urteaga, du groupe Imagi-
na de Santa Fe. L’idole argentine,
libre de tout contrat depuis jeudi,
dispute  actuellement la Copa Ame-
rica avec l’Albiceleste, qui affronte
samedi  l’Equateur en quart de fina-
le de la compétition continentale.
«En plus d’être l’une des plus gran-
des figures du football mondial, la
plus grande pour nous, c’est une
figure de l’humilité, du quartier, il
garde ses racines intactes», a expli-
qué Lerena. L’artiste a souligné que
malgré les années où la «Pulga» a
résidé à  Barcelone, «elle s’est ma-
riée à Rosario, elle vient toujours
passer les  vacances en Argentine,
elle est avec ses amis»: «Il a gardé
cela intact et  c’est ce que nous vou-
lions représenter: comme une idole
qui ne perd pas  l’essence». Le pro-
jet a été soutenu par la municipalité
de Rosario, située à 310 km au  nord
de Buenos Aires. «Rosario, votre
ville. Celui qui te soutient même le
jour où tu as été libéré du Barça», a
tweeté jeudi le département de la
culture de Rosario en célébrant les
muralistes qui ont donné «la touche
finale à la fresque en hommage à
Leo Messi».

Une fresque murale géante dédiée à Lionel Messi
dans son quartier
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous évitez les réalités ma-
térielles, les contraintes en tous gen-
res, mais vous y gagnerez à vous y
mettre.

Vous êtes sollicité de tous côtés.
Cette journée risque de vous don-
ner le tournis, aérez-vous.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous évitez les réalités ma-

térielles, les contraintes en tous gen-
res, mais vous y gagnerez à vous y
mettre.

Vous êtes sollicité de tous côtés.
Cette journée risque de vous don-
ner le tournis, aérez-vous.

        Gémeaux 22-05/ 21-06

Un programme à la hauteur
de vos énergies grandissantes vient
colorer votre humeur et dynamiser
l’ensemble de votre existence et de
vos motivations. Vous devez agir
(avec prudence toutefois), avancer
avec confiance, croire en vous et évi-
ter de regarder en arrière.

Cancer 22-06 / 22-07
Vous allez être plus récep-

tif aux besoins des autres, plus con-
fiant en vous-même. Votre écoute
sera source d’harmonie pour tout
le monde. Vous tirez sur la corde,
heureusement que vous avez de la
ressource ! Offrez-vous une vraie
pause dans votre rythme.

Lion 23-07 / 23-08

Vous trouverez un grand
plaisir à vous rendre utile et bien-
veillant vis-à-vis de ceux qui vous
entourent. Vos actions et votre
comportement seront grandement
appréciés.

En retour, vous éprouverez un
immense bien-être. Que du positif !

Vierge 24-08 / 23-09
Aujourd’hui, vous vous

montrerez très prolifique.
Et vous ne ménagerez pas vos

efforts pour convaincre ceux qui
vous entourent. Votre détermina-
tion aura de quoi impressionner et
vous pourrez être fier des résultats
que vous obtiendrez.

Balance 24-09 / 23-10

Des doutes s’installent et
cela vous sape le moral, vous sem-
blez être découragé.

enviez le dynamisme et la bonne
humeur des autres aujourd’hui.
Pour être mieux dans votre peau, il
serait utile de ralentir la cadence et
de prendre le temps de souffler.

        Scorpion 24-10 / 22-11

Votre soif de vivre vient à
la rescousse pour chasser vos idées
fixes. Vous vous tournez vers les
plaisirs de l’existence ! L’ambiance
céleste est idéale pour sortir, parta-
ger, vous amuser et passer du bon
temps.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre humeur combative
vous permettra d’aider une person-
ne en difficulté, vous semez le bon
grain avec aisance.

Un manque de vitamines se fait
sentir, ne tirez pas sur la corde, et
prenez soin de vous.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez l’art et la ma-
nière de calmer les tensions, en ef-
fet les circonstances vont vous
aider à obtenir les satisfactions que
vous espériez.

Votre audace sera payante, ne
restez pas chez vous aujourd’hui !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous avez du mal à vous

mettre au travail.
Ne faites pas d’efforts pour rien,

réfléchissez avant de vous lancer.
Un besoin de repos se fait sentir.

N’en faites pas trop et délassez-vous
le plus possible.

Poissons 19-02 / 20-03

Il est rassurant de sentir
que l’on maîtrise la situation...

Mais à trop chercher cette maîtri-
se, vous écartez du même coup l’in-
solite qui vous apporterait davan-
tage de satisfactions.

Ne forcez rien surtout.
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DE MÊME

TEMPÉRATURE
I

Horizontalement:
1. Difficile à concevoir.2. Plutôt marrons avec

une dinde.3. Annonce l’addition. Dépasse la mesure.4.
Quentin marque sa fin. Pronom singulier.5. Dieu du
Soleil. À nous ! Est entouré d’un boa.6. Des cervidés.
Indique la conséquence.7. Est utile en vannerie.8. Avant,
au rugby. Cardinal d’Albi.9. Jaune remarquable. Fêtée
en avril.10. Marasmes économiques. Honore un Anglais.

Verticalement:
1. Ne sait pas. Avec son bec, le tronc pète.2.

Possessif pour moi. Démonstratif.3. Disposé à. Peut
comporter plusieurs art icles.4. Ustensi les
coniques.5. Non plus. Le dromadaire n’en a qu’une.6.
Grands acteurs. Il serre de près sa pupille.7. Longue
robe blanche. Pour la couturière.8. Épouse du fils.
Très forts.9. C’est la plaie ! D’un seul ton.10.
Trouver l’explication.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 3 Juill
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ETE.L.I.TI-5-PEUR.ECRIN-6-

T.SOLSTICE-7-REEL.SUS.R-8-
IL.EPIS.NT-9-CAR.DE.COI-10-
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PROPRE À
LA TERRE

PARLE,
RACONTE

TRANSPIRE

SORTES
D'OCÉANS

UN GAMIN
PARISIEN

REPAS
D'ENFANTS

PARADIS
D'ADAM
ET ÈVE

ARBRE À
BOUR-
GEONS
NOIRS

IVe siècle
324 : Constantin Ier défait Licinius, à la
bataille d’Andrinople.
VIe siècle
529 : ouverture du deuxième concile
d’Orange.
Xe siècle
987 : Hugues Capet est sacré roi des
Francs.
XIe siècle
1035 : Guillaume le Conquérant de-
vient duc de Normandie.
XIVe siècle
1315 : Louis X de France signe un édit
qui abolit le servage dans le domaine
royal français.
XVe siècle
1428 : traité de Delft, signé entre Phi-
lippe le Bon et Jacqueline de Baviè-
re.
1449 : mariage de Jacques II d’Écosse
et de Marie d’Egmont.
XVIe siècle
1519 : en son château de Saint-Ger-
main-en-Laye, le roi de France Fran-
çois Ier apprend l’échec, cinq jours plus
tôt, de sa candidature à la couronne
d’empereur, et donc sa non-élection,
au profit de Charles Quint. Il se conso-
le alors d’une partie de chasse com-
me il les affectionne, dans la forêt de
Fontainebleau1.
XVIIe siècle
1608 : fondation de l’Habitation de
Québec, par Samuel de Champlain.
XVIIIe siècle
1754 : victoire française, à la bataille
de Fort Necessity, pendant la guerre
de Sept Ans.
1760 : début de la bataille de la Risti-
gouche.
1767 :  l’île Pitcairn est découverte par
le midshipman Robert Pitcairn, lors
d’un voyage expéditionnaire comman-
dé par Philip Carteret. Fondation et
première publication d’Adresseavisen,
le plus vieux journal norvégien encore
imprimé.
1778 : victoire britannique à la bataille
de la Wyoming Valley, pendant la
guerre d’indépendance des États-Unis.
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 Commissaire Magellan L’enfant rêvé

20:05

20:05Hawaii 5-0

Les châteaux du Moyen Age

Notre Sélection
20.05 Arsène Lupin

La demoiselle aux yeux verts. Aux pieds du massif de la
Forêt-Noire, dans un prestigieux casino de Baden-Baden, Ar-

sène Lupin fait la connaissance d’une ravissante Anglaise. Le
charme de la jeune femme opère avec efficacité : Lupin dé-
couvre en effet qu’elle lui a dérobé son portefeuille. Amusé
mais piqué au vif dans son orgueil de gentleman cambrioleur,

il décide de partir à la poursuite de la belle impudente. Il re-
trouve sa trace alors qu’elle monte dans un train.

20:05
François et Noémie s’aiment depuis plus de vingt ans.

Ensemble, ils font tourner tant bien que mal la scierie fami-

liale. Seul un enfant manque à leur bonheur. Après l’échec

d’une énième tentative de PMA, ils se tournent vers l’adop-

tion. Mais François débute une liaison.

T
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o
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S
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ed
i

Un jour
Une Star

Amal Alamuddin  ou Amal

Clooney depuis son maria-

ge en 2014 avec l’acteur

américain George Clooney,

est une avocate libano-

britannique1, née le 3

février 1978 à Beyrouth.

Avocate internationale,

Amal Alamuddin travaille

au cabinet Doughty Street

Chambers de Londres, où

elle se spécialise en droit

international, plus particu-

lièrement sur les sujets liés

aux droits humains4. Elle a

notamment eu pour clients

Julian Assange, le fonda-

teur de WikiLeaks, l’ancien-

ne Première ministre

ukrainienne Ioulia Tymo-

chenko, le journaliste

canadien Mohamed

Fahmy4 et le peuple

chagossien8. De façon plus

discrète, son cabinet s’est

également chargé en 2015

de la défense de Saïf al-

Islam Kadhafi, fils de

Mouammar Kadhafi, et de

la sœur d’Abdallah Senous-

si, ancien chef de la

sécurité intérieure, tous les

deux condamnés à mort en

Libye.

L’âge ingrat. Michel Verrac, proviseur du lycée Eiffel, a été

trouvé mort, empoisonné, dans son bureau. Fraîchement

nommé, Verrac semblait apprécié par les professeurs et les

parents d’élèves, très élogieux à son encontre. Mais au fi l

de l’enquête, les langues se délient, et Magellan perce à

jour quelques secrets bien gardés…

E ho’i na keiki oki uaua o na pali. McGarrett et son équipe
enquêtent sur le meurtre de Daniel Kalakua, le propriétaire d’un
ranch. Peu avant sa mort, celui-ci avait découvert des squelettes
humains enfouis dans sa propriété où, d’après la légende,
auraient été enterrées des pièces d’or datant de la guerre de
Sécession. Alertée par Olivia, son ancienne belle-fille, Quinn
recherche Jake, son ex-mari, un joueur compulsif qui a disparu
depuis plusieurs jours.

Les châteaux forts restent dans l’imaginaire collectif l’un
des symboles du Moyen Âge. Stratégiquement bâtis dans
des zones offrant des remparts naturels, ces lieux de vie et
de défense, d’abord édifiés en bois, se comptaient par di-

zaines de milliers dans l’Europe médiévale. Comment ces
châteaux étaient-ils conçus, édifiés et aménagés ? Entre le
seigneur et les membres de sa famille, les serviteurs et les
artisans, comment s’organisait la vie quotidienne derrière
leurs remparts ?

Le grand bêtisier de l’été

20:05

Fort Boyard
20:05

Les plus beaux fous rires de l’année, les moments cultes
de la télévision, le meilleur des jeux télé, lapsus, chutes,
scènes coupées, extraits les plus drôles des invités… C’est

dans le Grand Bêtisier !

Cette fois, Ladji Doucouré, Laurent Maistret, Maëva Couc-

ke, Mamadou Haidara, Carla Lazzari et Nathan Laface jouent

pour le compte de deux associations. Goldenblocks déve-

loppe l’accès au sport pour tous en amenant le stade dans

les quartiers.
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Des dizaines de millions d’In

diens suffoquaient vendredi

sous des températures caniculaires,

rapportent des médias locaux, no-

tant que «les températures enregis-

trées à New Delhi, la capitale in-

dienne, sont les plus élevées de-

puis 2012». Vendredi, les tempéra-

tures en journée ont dépassé les 40

degrés, pour la quatrième journée

consécutive, dans les Etats du Ra-

jasthan, du Haryana et à New Delhi.

Une chaleur étouffante régnait aus-

si dans de nombreuses régions des

Etats du Punjab, de l’Uttar Pradesh

et de Madhya Pradesh, situés au

nord de l’Inde.Jeudi, à New Delhi, la

température a atteint 43,1 degrés,

soit, depuis 2012, la journée la plus

chaude pour un mois de juillet. Cet-

te année-là, la capitale avait trans-

piré sous 43,5 degrés. Vendredi le

thermomètre enregistrait 41 degrés

dans cette mégapole de 20 millions

d’habitants. En moyenne, les tem-

pératures sont 7 degrés au-dessus

de la normale pour cette période de

l’année et les services météorologi-

ques ont qualifié la situation de

«chaleur extrême grave».

Inde

Des millions d’habitants suffoquent en raison des températures caniculaires

E
n cette douloureuse

circonstance, le mi-

nistre de la Commu-

nication, porte-parole du

Gouvernement, Ammar

Belhimer a présenté ses

sincères condoléances à

la famille du regretté et à

toute la famille de la pres-

se. Dans son message de

condoléances, le ministre

a rappelé les qualités du

défunt, son dévouement

au travail ainsi que son

parcours riche et diversi-

fié dans le secteur de la

presse, implorant Allah

Tout Puissant d’accorder au

défunt Sa Sainte Miséri-

corde et de l’accuei llir en

Son vaste paradis et de

prêter patience et récon-

Décédé vendredi matin à l’âge de 58 ans

Le défunt Slimane Bakhlili inhumé au cimetière de Garidi à Alger

fort à sa famille. De son

côté, le directeur général

de l’APS, Fakhreddine Bel-

di, a présenté en son nom

personnel et au nom de

tous les travailleurs et les

cadres de l’agence, les

condoléances les plus

sincères à la famille du

défunt, priant Dieu le Tout

puissant d’accorder au

défunt Sa sainte miséri-

corde. Feu Slimane Bakhli-

li a rejoint la télévision

algérienne au milieu des

années 1980 en tant que

journalis te avant d’assu-

mer plusieurs responsabi-

lités dont le poste de ré-

dacteur en chef. Le pro-

priétaire de la chaine Al-

Badil, dédiée à la Culture

, s’est tourné vers la pro-

duction télévisuelle où il

avait produit plusieurs

programmes dont «Kha-

tem Souleymane», «Saa

min dhahab», «Zidni Il-

man». Le regretté a été

distingué de plusieurs

prix nationaux et arabes.

El-Bayadh

Quatre morts et deux blessés dans
un accident de la circulation

Quatre membres d’une même famille ont péri et

deux autres personnes ont été blessées dans

un accident de la circulation dans la commune d’El

Kef Lahmar à El Bayadh, a -t-on appris vendredi

auprès des services de la Protection civile. L’acci-

dent est survenu, jeudi soir, au niveau de la route

nationale RN6 A dans la commune d’El Kef Lahmar,

suite à une collision entre deux véhicules, a indi-

qué la même source. Quatre membres d’une même

famille âgées entre 8 et 51 ans ont décédés, dont

trois d’entre eux sur les lieux de l’accident, a-t-on

précisé. La quatrième victime est décédée après

avoir été transférée par les services de Protection

civile vers l’hôpital Mohamed Boudiaf au chef-lieu

de la wilaya. Deux autres personnes blessées lors

de cet accident ont été transférées vers le même

établissement de santé. Les services de sécurité

concernés ont ouvert une enquête en vue de déter-

miner les circonstances de cet accident.

Mila

Arrestation de l’automobiliste
qui a percuté un policier lors de l’exercice

de ses fonctions

Les services de Sûreté de la wilaya de Mila ont arrêté,

mercredi dernier, l’automobilis te qui avait percuté

un policier lors de l’exercice de ses fonctions consis-

tant en la régulation du trafic routier au niveau du chef-

lieu de wilaya, a indiqué vendredi un communiqué de

la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le

conducteur du véhicule avait refuser d’obtempérer et

de présenter ses papiers au policier, avant de prendre

la fuite en percutant le policier qui tentait de l’arrêter,

a précisé le communiqué. La DGSN a rappelé que le

policier, victime de l’accident, avait reçu les premiers

soins et quitté l’hôpital.

La dépouille du défunt Slimane Bakhlili, décédé vendredi matin à
l’âge de 58 ans, a été inhumée au cimetière de Garidi à Alger après
la prière du vendredi.

Tunisie/Covid-19

Le seuil de
15 mille morts

dépassé
Le nombre de morts dus

au Covid-19 en Tunisie

a dépassé le seuil de 15

mille victimes, a indiqué,

jeudi, le ministère de la

Santé, cité par l’agence

de presse tunisienne

TAP. «Le nombre de décès

totalisés depuis l’appa-

rition de l’épidémie en

Tunisie en mars 2020, a

atteint 15 mille 65 victi-

mes», a fait savoir le mi-

nistère dans son bulle-

tin quotidien sur la si-

tuation sanitaire dans le

pays. .

Par ailleurs, 6776 nou-

velles contaminations

par le coronavirus sur 19

mille 295 analyses effec-

tuées ont été recensés

le même jour», note la

même source. Le nombre

total de guérisons s’est

élevé, du 2 mars 2020 au

30 juin 2021, à 356 mille

321 personnes après le

rétablissement de 1880

malades. Le ministère a

indiqué, en outre, que le

taux quotidien de posi-

tivité des tests Covid-19

a atteint, le 30 juin cou-

rant, 35,12%.

L’ OMS a averti jeudi d’un risque de

nouvelle vague de la pandémie por-

tée par le variant Delta en Europe, au

moment où celle-ci lance son pass sani-

taire dans l’espoir de relancer le touris-

me, tandis que le nombre des cas aug-

mente à «un rythme alarmant» en Afri-

que. L’Asie n’est pas épargnée: le Ban-

gladesh est soumis depuis jeudi à un

confinement et des restrictions sont an-

noncées pour samedi en Indonésie, face

à une forte hausse des contaminations.

Alors que plusieurs pays d’Europe sem-

blaient voir le bout du tunnel et levaient

progressivement leurs mesures sanitai-

res, la branche européenne de l’Organi-

sation mondiale de la santé (OMS) a fait

savoir que le nombre des cas de Covid-

19 s’était accru de 10% la semaine der-

nière dans cette région qui compte 53

territoires. Et ce «en raison de l’augmen-

tation des brassages, des voyages, des

rassemblements et de l’assouplisse-

ment des restrictions sociales». Hans

Kluge, le directeur de l’OMS Europe, a fait

état d’»une situation qui évolue rapide-

ment» face à «un nouveau variant préoc-

cupant», le variant Delta initialement

repéré en Inde, sur «un continent où,

malgré les efforts considérables des

Etats membres, des millions de person-

nes ne sont toujours pas vaccinées». «Il

y aura une nouvelle vague dans la ré-

gion européenne, sauf si nous restons

disciplinés», a-t-il prévenu. L’OMS Euro-

pe s’attend à ce que le variant Delta,

particulièrement contagieux, y devienne

«dominant» d’ici à août. L’Agence euro-

péenne des médicaments (EMA) a cepen-

dant apporté une note rassurante, an-

nonçant que deux doses de vaccin sem-

blaient protéger contre ce variant.

Une Américaine de 82 ans s’envolera avec Jeff
Bezos dans l’espace le 20 juillet

Une femme de 82 ans, Wally

Funk, deviendra le 20 juillet

la personne la plus âgée à voya-

ger dans l’espace, en accompa-

gnant le milliardaire Jeff Bezos

lors du premier vol habité de la

société de tourisme spatial

Blue Origin. «Invitée d’hon-

neur», elle sera le quatrième

passager à bord de la fusée

New Shepard, a annoncé l’en-

treprise jeudi, aux côtés du

fondateur d’Amazon, de son frè-

re Mark Bezos, et du vainqueur

d’une mise aux enchères dont

le nom n’a pas encore été révé-

lé. «Enfin!» s’exclame Wally Funk

lorsqu’on lui annonce qu’elle

deviendra alors astronaute,

dans une vidéo publiée sur le

compte Instagram de Jeff Bezos,

où on la voit le prendre dans ses

bras dans une explosion de joie.

«Je savourerai chaque seconde.

J’ai tellement hâte», ajoute-t-

elle. Wally Funk était devenue

la première inspectrice femme

de l’agence américaine de l’avia-

tion, la FAA. Pilote, elle cumule

19.600 heures de vol.

Covid-19

Risque de nouvelle vague en Europe,
l’Afrique et l’Asie en danger Grèce

Arrestation du numéro 2 du parti néonazi

La police grecque a annoncé jeudi l’arrestation

du numéro deux du parti néonazi Aube dorée, Chris-

tos Pappas, en fuite depuis le mois d’octobre. M. Pap-

pas était en cavale depuis la condamnation d’une

quarantaine de membres d’Aube doré en octobre à

l’issue d’un procès marathon de cinq ans et demi à

Athènes. Ils étaient poursuivis pour constitution

d’une organisation criminelle, meurtres ou encore

détention illégale d’armes.

Japon

Près de 3 ans de prison requis
à Tokyo contre deux complices

de la fuite de Ghosn

Des procureurs japonais ont requis vendredi pres-

que trois ans de prison ferme à l’encontre de deux

Américains jugés à Tokyo pour avoir aidé Carlos Ghosn

à quitter le Japon fin 2019 alors qu’il était en liberté

sous caution. Une peine de deux ans et dix mois de

prison a été requise contre Mich’l Taylor, ancien mem-

bre des forces spéciales américaines qui s’était re-

converti dans la sécurité privée, et une peine de deux

ans et demi pour son fils Peter.


