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ALGÉRIE/LIBYE
Aïmene
Benabderrahmane
reçoit un appel
téléphonique de son
homologue libyen
L

e Premier ministre,
Aïmene

Benabderrahmane, a reçu
samedi un appel
téléphonique de M.
Abdulhamid Al-Dabaiba, chef
du Gouvernement d’Unité
nationale de Libye, qui lui a
présenté ses «félicitations et
ses vœux de plein succès»
suite à sa nomination au
poste de Premier ministre,
indique un communiqué des
services du Premier ministre.

Les discussions ont, aussi,
été l’occasion «d’aborder
l’état et les perspectives de
développement des relations
bilatérales, ainsi que
l’évolution du processus
politique en Libye», précise
la même source.

Au terme de l’entretien, les
deux parties «ont réitéré leur
engagement à œuvrer au
renforcement des relations
historiques de fraternité et
de coopération qui lient les
deux pays et les deux
peuples frères», ajoute le
communiqué.

Le Premier ministre
présente ses
condoléances à la
famille du défunt
journaliste Slimane
Bekhlili
L

e Premier ministre,
M. Aïmene

Benabderrahmane a adressé
un message de condoléances
à la famille du défunt
journaliste Slimane Bekhlili,
décédé vendredi suite à son
infection à la Covid-19.

«J’ai appris avec une
immense tristesse la
nouvelle du décès du
journaliste Slimane Bekhlili
que Dieu ait son âme, après
une longue et riche carrière
journalistique, lors de
laquelle il a été un fervent
défenseur de l’information
objective et constructive,
fidèle aux constantes et
fondements de la Nation», a
affirmé le Premier ministre
dans son message.

«Tout en compatissant à
votre douleur en cette
pénible circonstance, je
vous présente ainsi qu’à
tous ses collègues de la
corporation de la presse,
mes sincères condoléances
et ma profonde
compassion, priant Dieu
Tout Puissant d’accueillir le
défunt en son vaste Paradis
et d’accorder aux Siens
patience et réconfort», a-t-
il conclu dans son message.

LES MISES EN GARDE DES SPÉCIALISTES SE PRÉCISENT

«Les indicateurs confirment le début de la 3e vague
de la Covid-19»

Un professionnel de la santé a lancé un cri d’alarme quant à la situation épidémiologique due à la pandémie du
coronavirus. Il a indiqué que tous les indicateurs confirment que l’Algérie vit actuellement le début de la 3eme vague

de la pandémie.

ÉLECTRICITÉ

La Sonelgaz a enregistré une hausse de 3% en mois de juin écoulé
Noreddine Oumessaoud

La consommation d’électricité a
enregistré, durant le mois de juin

écoulé, une hausse de 400 me-
gawatts, atteignant ainsi, les 13 500
mégawatts, soit 3 % par rapport à la
même période de l’année passée.

C’est en effet, ce qu’a indiqué hier
à Alger, le directeur général de l’Opé-
rateur du système électrique natio-
nal (OS), filiale de la Sonelgaz,
Ameyoud Aziz, lors de son passage
sur les ondes de la radio nationale,
chaîne 1. Selon lui, la Sonelgaz a
pris des mesures pour assurer la
continuité de l’approvisionnement en
électricité et éviter ainsi tout inter-
ruption, notamment dans les wilayas
du Grand Sud qui connaissent une
hausse des températures.

En dépit de la forte consommation
d’électricité pendant cette période,
lance l’hôte de la radio nationale,
aucune défaillance n’a été enregis-
trée, et ce, a-t-il expliqué, grâce au
dispositif exceptionnel visant à as-
surer l’approvisionnement des
clients en électricité pendant l’été.
Sur le sujet, le responsable a souli-
gné que le taux de consommation a
atteint son pic annuel.

A propos des wilayas du sud, l’in-

vité de la chaîne 1, a confirmé que le
volume d’énergie électrique avait été
doublé par rapport aux années pré-
cédentes pour assurer un service de
qualité. Il a, en outre, fait savoir
qu’une augmentation de 7% du taux
de consommation a été enregistrée
au cours du mois dernier au niveau
du réseau isolé entre Adar- Timi-
moun-Ain Salah, sans aucune per-
turbation enregistrée. A souligner que
la Sonelgaz a une capacité de pro-
duction supérieure à 22 000 mé-
gawatts, dont le volume de consom-
mation en période normale atteint
9000 mégawatts. Durant l’année pas-

sée, la consommation nationale to-
tale d’énergie a connu une hausse
de 3,0% pour s’établir à 66,9 mil-
lions de tonnes équivalent pétrole (M
Tep) en 2019. Elle a représenté près
de 43% de la production totale qui a
enregistré une baisse de 4,8% par
rapport à l’année 2018. La produc-
tion commerciale d’énergie primai-
re a atteint 157,4 M Tep l’année pas-
sée. Cette augmentation est tirée
essentiellement par l’accroissement
de 6,1% de la demande sur le gaz
naturel à 17,0 M Tep, tiré par l’aug-
mentation du nombre total d’abon-
nés de Sonelgaz qui est passé à 6

millions en 2019, ainsi que les be-
soins croissants des clients de la
haute (+15,2%), moyenne (+5,0%)
et basse pression (+3,8%).

Samir Hamiche

Le constat des plus in-
quiétants émane du vi-
rologue et spécialiste

en médecine préventive à
l’hôpital de Tipaza, le pro-
fesseu r  A b d e r r a z a k
Bouamra. Dans un entretien
accordé à Radio Sétif, diffu-
sé vendredi, le profession-
nel a déclaré que «tous les
indicateurs scientifiques
confirment que nous som-
mes au début de la troisiè-
me vague du coronavirus, et
ce, à cause de la vaste pro-
pagation des souches britan-
niques en Algérie». Il a pré-
cisé à la même occasion
qu’aucun cas du variant Del-
ta indien n’a été enregistré
dans le pays, indiquant que
ce mutant est plus virulent
que le britannique à hauteur
de 65%. Le praticien a fait

état d’une situation difficile
au niveau de certains hôpi-
taux des grandes villes du
pays à cause de la hausse
des contaminations. Il a af-
firmé que les services de
réanimation des hôpitaux
d’Alger, de Blida, de Tipaza
et d’autres grandes villes du
pays se remplissent de cas
qui arrivent à ces structures
dans des situations compli-
quées. «Malheureusement,
la 3eme vague poursuivra
son ascension jusqu’à ce
qu’elle atteigne son pic dans
les prochains jours, mais
nous disposons entre nos
mains la possibilité pour ré-
duire sa dangerosité», a dé-
claré le Pr Bouamra.

Le professionnel a insisté
dans ce contexte à revenir
dans l’immédiat à l’applica-
tion des mesures de préven-
tion et de protection et d’ap-

pliquer la distanciation phy-
sique. Il a appelé également
les citoyens à adhérer en
force à la campagne de vac-
cination d’autant que les vac-
cins ont démontré leur effi-
cacité contre le virus.

Pour le Pr Bouamra, la
vaccination permettra de ré-
duire les hospitalisations
dues à la Covid-19 à hau-
teur de 92%. «Nos vies sont
entre nos mains. Nous pre-
nons des mesures urgentes
pour nous protéger et proté-
ger les autres. C’est une op-
portunité précieuse et irrem-
plaçable. «, a-t-il déclaré.

Pour sa part, le virologue
Mohamed Melhague a affir-
mé que la situation est in-
quiétante due notamment à
la pression constatée, à cau-
se de la surcharge, au ni-
veau des services Covid-19
au sein d’établissements

hospitaliers du pays qui re-
cevaient de plus en plus un
nombre croissant de pa-
tients atteints du coronavi-
rus. «La situation est inquié-
tante et nous commençons
à entrer dans l’étape dange-
reuse dans la mesure où le
nombre des contaminations
dépassent les 400 cas con-
firmés», a-t-il averti, hier,
dans une déclaration à la
chaîne III de la Radio natio-
nale. Le professionnel a af-
firmé que d’autres facteurs
démontrent que la situation
est inquiétante. Il s’agit de la
hausse des personnes qui af-
fluent par un grand nombre
devant les structures de san-
té, a-t-il indiqué, précisant
que «le virus est toujours
parmi nous, notamment les
variants». Pour remédier à
cette situation, le praticien a
appelé les citoyens à se di-

riger vers les centres de vac-
cination. De son côté, le
Président du Syndicat natio-
nal des praticiens de santé
publique, Lyes Merabet, a
indiqué dans une déclaration
à la chaîne III que la préven-
tion et la protection consti-
tuent un élément capital pour
faire face à ce virus, néces-
sitant l’application de gestes
simples telles que le port de
masque et la distanciation
sociale…Il a souligné, dans
le même contexte, l’impéra-
tif «d’agir vite pour éviter des
situations plus inquiétan-
tes».

À signaler enfin que les
spécialistes sont unanimes
pour ce qui est du rôle de la
vaccination dans la lutte
contre la pandémie mondia-
le, une étape qui nécessite
l’adhésion massives des ci-
toyens.

Les membres du Comité ministé-
riel conjoint de  suivi Opep et non-

Opep (JMMC) ont décidé à l’issue de
leur 31ème réunion  tenue vendredi,
de reporter à lundi la 18ème réunion
ministérielle des pays  de l’Opep et
non-Opep, a-t-on appris auprès du
ministère de l’Energie et  des Mines.
La 18ème réunion ministérielle des
pays de l’Opep+  qui regroupe 23
pays  (13 pays de l’Opep et 10 pays
non-OPEP) signataires de la Décla-

ration de  Coopération (DoC),  sera
consacrée à l’examen du marché
pétrolier mondial  et les perspectives
de son développement à court terme.
La 31ème réunion du JMMC a débu-
té jeudi mais s’est poursuivie ven-
dredi,  les points à l’ordre du jour
n’ayant pas été épuisés. L’ordre du
jour avait  porté sur l’évaluation du
rapport du Comité technique conjoint
sur les  conditions du marché pétro-
lier à court terme, ainsi que sur le

taux de  respect des engagements
de baisse de la production par les
pays signataires  de la Déclaration
de Coopération (DoC), pour le mois
de mai 2021.  Le JMMC est compo-
sé des pays membres de l’Opep, à
savoir : l’Algérie,  Arabie Saoudite,
Emirats Arabes Unis, Irak, Koweit,
Nigeria et Venezuela,  ainsi que deux
pays non membres de l’organisation,
en l’occurrence, la  Russie et le Ka-
zakhstan.

OPEP+

Report à demain de la 18ème réunion ministérielle
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Par Nabil.G

L’indépendance :
un acquis historique

et précieux
L’Algérie célèbre demain l’anniversaire de

l’indépendance. Cela n’empêche pas que les
relations entre l’Algérie indépendante et l’an-
cienne puissance coloniale ne sont pas ce
qu’on voudrait qu’elles soient. Cinquante neuf
ans après la fin de la guerre de libération et
malgré d’innombrables témoignages sur les
méfaits de la colonisation, l’Etat français con-
tinue à voir cette même guerre comme un fait
presque anodin. En fait, c’est ce qu’ils veulent
faire croire. En réalité, tous les dirigeants fran-
çais, quelque soit leur couleur politique, sa-
vent très bien que pour refonder des relations,
il faut solder le passé. Entre l’Algérie et la Fran-
ce, il n’y a pas eu qu’une petite guerre colo-
niale. Le peuple algérien était victime d’une
entreprise d’acculturation, une tentative d’ex-
termination pure et simple. Un véritable cri-
me contre l’humanité a été commis en Algé-
rie. Il serait temps que la France reconnaisse
cette vérité historique et s’en repend.

Malgré ce déni historique, la France tente
un retour dans l’économie algérienne en dé-
ployant un drapeau blanc du «gagnant-ga-
gnant». Le président Macron a compris le
poids de l’Algérie, mais les lobbies colonia-
listes français l’obligent à ne pas voir l’histoire
en face. La réponse du président Tebboune
est sans équivoque. Dans le « gagnant-ga-
gnant », il y a une dimension historique à pren-
dre en compte.

A voir la lourdeur du passé commun, l’on
ne peut que faire un constat malheureux, sur-
tout lorsqu’on s’appuie sur les discours des
uns et des autres. En effet, formellement, les
dirigeants des deux nations disent leur volon-
té de refonder les relations politiques, écono-
miques et culturelles, aux fins de construire
de nouvelles passerelles et instaurer un cli-
mat dépassionné et de coopération mutuel-
lement profitable.

Force est de constater que ce genre de pro-
pos n’ont pas connu une concrétisation sur le
terrain. Si du côté algérien, on affiche claire-
ment l’ambition du pays, celui d’assumer plei-
nement le passé, pour bien avancer avec son
partenaire, dans l’Hexagone, par contre, ce
sont les tergiversations qui font l’essentiel de
l’attitude des officiels. Reconnaissant molle-
ment l’aspect odieux du système colonial, les
responsables français donnent l’impression
de vouloir tirer leur épingle du jeu, dans une
vaine tentative de mettre la victime et le bu-
reau dans le même sac.

Cela étant dit, les Algériens connaissent leur
histoire, leurs souffrances, la magnificence de
leur révolution et n’attendent rien de la Fran-
ce. Ils ont vaincu un colonialisme de peuple-
ment. Cela personne ne peut leur enlever.

CORONAVIRUS

457 nouveaux cas,
330 guérisons et 10 décès

en 24 heures
Quatre cent cinquante-sept (457) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 330 gué-
risons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a indiqué samedi le ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière dans un communiqué.

L’ALGÉRIE FÊTE SON INDÉPENDANCE DANS L’UNITÉ
ET LA SOLIDARITÉ

Près de 100.000 logements distribués
à partir d’aujourd’hui

Quoi de plus noble que de loger le peuple. A ce propos, on apprend que les logements seront
répartis sur 53 wilayas sur un total de 58 wilayas. La capitale recevra 18.832 unités. 28.548

logements iront à Oran, tandis que Constantine et Sétif seront concernés respectivement par 5.996
et 5.630 logements.

Anissa Mesdouf

Pour fêter le 59e anniver-
saire de l’indépendance
du pays, l’Etat initie à

partir d’aujourd’hui une opéra-
tion titanesque. Il s’agit de la
distribution de près de 100 000
logements. La symbolique est
forte. Mais plus que la symbo-
lique en elle-même, la centai-
ne de milliers de familles qui
trouveront enfin un toit pour les
abriter sauront que le parcours
de l’Algérie indépendante n’est
pas en vain.

En effet, s’il fallait une ima-
ge forte pour amener les Algé-
riens à réfléchir sur les sacri-
fices du million et demi de
martyrs, l’Etat le fournit gran-
deur nature, apportant la preu-
ve que l’indépendance aura été
un facteur d’émancipation ex-
ceptionnelle d’un peuple qui a
tant souffert sous le joug d’un
colonialisme de peuplement.

Le 5 juillet qui marque le
début et la fin d’une tentative
échoué de génocide sur tout
un peuple, a ouvert des pers-
pectives merveilleuses pour la
dizaine de millions d’Algé-
riens, en 1962. L’indépendan-
ce est sans égal, l’acquisition

la plus précieuse de l’Algérie.
Elle signifie le recouvrement
de sa liberté, de son identité et
de son autodétermination. Le
peuple s’est effectivement
autodéterminé tout au long des
59 années, ponctué par des
joies immenses et des drames
atroces. Mais lors de ces 6 dé-
cennies, les Algériens ont gar-
dé intact leurs reconnaissan-
ces aux chouhadas qu’on re-
trouve dans tous les actes de
la vie politique et sociale.

Le serment de fidélité aux
martyrs n’est pas un vain mot.
Et chaque citoyen a, en son
fort intérieur, la promesse
d’édifier une nation forte et
prospère. Si cette promesse
n’est pas encore totalement
tenue, c’est tout simplement
parce que les nations ne nais-
sent pas d’un claquement de
doigts. Et les Algériens ont
montré en octobre 1988, durant
la décennie noire, au moment
de consacrer la réconciliation
nationale et à l’occasion du
mouvement populaire du 22 fé-
vrier 2019 qu’ils tenaient en-
core à leur promesse.

Le pays est encore debout,
malgré les tempêtes économi-
ques et politiques, ainsi que les

traîtrises des néo-harkis.
La distribution des 100 000

logements est une preuve écla-
tante de la bonne santé du
pays, quoi qu’en disent ses
détracteurs. Une santé égale-
ment prouvée par la puissan-
ce de son armée. L’ANP, gar-
dienne de la souveraineté na-
tionale est un facteur de fierté
de tous les Algérien et la con-
sécration de l’indépendance
renforcée.

Il reste encore beaucoup à
faire pour mettre le pays tota-
lement hors de danger. Il faut
construire une démocratie sta-
ble qui garantit des alternan-
ces pacifiques à la tête du
pays, une économie diversi-
fiée et indépendante des hy-
drocarbures et surtout donner
de réelles perspectives à la
jeunesse. Celle-ci est pétrie
de patriotisme et sait reconnaî-
tre la valeur du martyrs de la
guerre de libération nationale,
mais ne trouve pas encore sa
place dans une société en mu-
tation profonde.

Les 100 000 logements peu-
vent constituer un élément de
réponse à ces jeunes, voire un
repère pour l’avenir, une façon
de dire que la déclaration de

Novembre insistait sur l’éta-
blissement d’un État social. Et
quoi de plus noble que de lo-
ger le peuple. A ce propos, on
apprend que les logements
seront répartis sur 53 wilayas
sur un total de 58 wilayas. La
capitale recevra 18.832 unités.
28.548 logements iront à Oran,
tandis que Constantine et Sé-
tif seront concernés respecti-
vement par 5.996 et 5.630 lo-
gements. La liste est encore
longue. Qu’en on juge : 1.881
unités à Oued Souf, 1.317 uni-
tés à Béchar et 1.328 unités à
Ouargla.

Selon les formules, ces
logements sont répartis sur
plus de 58.000 logements
AADL, plus de 17.000 loge-
ments publics locatifs (LPL),
plus de 4.000 logements pro-
motionnels publics (LPP) et
plus de 11.000 logements
ruraux. Le communiqué du
ministère de l’Habitat qui a
rendu public ces chiffres relè-
ve qu’une attention particuliè-
re sera accordée par «les hau-
tes autorités du pays au para-
chèvement et à la distribution
d’un grand nombre de loge-
ments à travers l’ensemble du
territoire national».

Le RND appuie toute démarche en faveur de l’intérêt
de l’Algérie et de l’intérêt général

Le Secrétaire général (SG) du Ras-
semblement national démocratique

(RND), Tayeb Zitouni, a expliqué samedi
à Alger la participation de son parti au
prochain gouvernement par son appui à
tout effort servant l’intérêt de l’Algérie et
l’intérêt général.

Intervenant à l’ouverture de la deuxiè-
me session ordinaire du Conseil national
du RND au Centre international des con-
férences (CIC), M. Zitouni a fait savoir
que sa rencontre avec le président de la
République était «une occasion pour ex-
primer clairement l’adhésion du RND à
l’effort de construction des institutions, et
montrer son intérêt à accepter l’invitation
du Président à l’associer dans le prochain
gouvernement parmi la majorité présiden-
tielle».

Le RND a choisi «d’être réaliste dans
la pratique et le soutien de toute initiative
servant l’intérêt de l’Algérie et l’intérêt
général, ce qui explique sa participation
au gouvernement», a-t-il précisé. Et de
poursuivre «nous avons perçu chez mon-
sieur le Président, lors de la rencontre,
une véritable volonté et une conviction
politique avérée pour la réalisation de
profondes réformes visant la construc-
tion d’une Algérie nouvelle fondée sur le
respect de la volonté populaire, ce qui
nous amène délibérément à soutenir po-
litiquement et parlementairement la pro-
chaine composante sans accepter de
quelconques déviation ou relâchement
dans l’accomplissement des missions».

L’obtention de 58 sièges dans les législa-
tives «dénote expressément la confiance
des Algériens envers le pôle nationaliste
pour les représenter dans le Parlement
et le Gouvernement, et traduit l’enracine-
ment du parti au milieu des citoyens», a
souligné M. Zitouni, pour qui une telle con-
fiance donne «l’assurance en avenir ra-
dieux pour le RND».

Il a relevé, dans le même contexte,
«quelques lacunes tout le long du pro-
cessus électoral», plaidant à ce propos
pour «l’amendement du code électoral afin
d’imprimer davantage de transparence
sur les différentes phases des élections
en leur conférant plus de crédibilité».
Evoquant, par ailleurs, la situation éco-
nomique du pays, le SG du RND a indi-
qué que «le décollage économique auquel
tout le monde aspire ne saurait être réali-
sé si l’on ne libère pas l’acte économique
de la bureaucratie et l’on ne renforce pas
notre système législatif par d’autres tex-
tes consacrant la bonne gouvernance
dans la gestion et la rationalisation des
dépenses».

Il faudrait tout de même, poursuit-il,
«donner à chacune des wilayas son droit
et respecter ses spécificités et nature»,
d’où l’impératif pour le Gouvernement,
selon lui, «d’amorcer de véritables réfor-
mes économiques structurelles efficien-
tes et conforter les procédures légales
pour prévenir l’économie de la corrup-
tion, la dilapidation des deniers publics
ou encore l’évasion fiscale». Pour ce qui

est du renforcement du front interne, M.
Zitouni a affirmé qu’il s’agissait là «d’une
revendication fondamentale devant faire
l’objet d’un consensus national», réité-
rant les positions du Rassemblement «en
faveur de l’institution militaire et la conti-
nuité des instituions de l’Etat en contre-
carrant tout appel visant leur atteinte ou
leur déstabilisation».

Quant à la nomination de M. Aïmene
Benabderrahmane au poste de Premier
ministre, il a dit «nous voyons en lui le
savoir-faire nécessaire pour la prochai-
ne phase qui sera économique par excel-
lence, car l’Algérie s’apprête à lancer des
chantiers économiques d’envergure afin
de sortir de la crise».

Consacrée à l’examen et débat des
questions d’ordre réglementaire au plan
interne, et d’autres nationales et interna-
tionales, la deuxième session du Conseil
national du RND a connu la distinction du
ministre du Commerce et de l’ancien
membre dirigeant du RND, le défunt
Bakhti Laïb.

A l’ordre du jour également figuraient
la présentation du rapport d’activité du
parti entre les deux sessions parlemen-
taires, la composition des comités de ré-
glementation du Conseil national pour va-
lidation, avant d’écouter les interventions
des membres du Conseil, la présentation,
puis la validation des rapports des cinq
comités, en attendant la présentation de
la réglementation politique finale pour va-
lidation plus tard.
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FRONT POLISARIO

Le Maroc est à l’origine du blocage de la désignation d’un envoyé onusien

Ouverture des candidatures au poste de secrétaire général
de délégation de wilaya de l’ANIE

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

 15 morts
et 500

blessés en
48 heures
Quinze (15) personnes

sont mortes et 500
autres ont été blessées

dans des accidents de la
circulation survenus ces
dernières 48 heures sur
l’ensemble du territoire

national, indique samedi
un bilan des

interventions de la
Protection civile.

Les services de la
Protection civile ont, en

outre, enregistré deux
cas de décès par noyade

à Mostaganem et à
Khenchela.

Le premier, un jeune
homme de 23 ans, a été

repêché à la plage
interdite à la baignade

dans le commune de
Mezeghrane, et le

deuxième, un adolescent
de 16 ans, repêché dans

une réserve d’eau au lieu
dit «Klou Treb», dans la

commune de Chechar.
Les secours de la

Protection civile de la
wilaya d’Alger ont, pour

leur part, évacué cinq (5)
membres d’une même

famille décédés
asphyxiés par le

monoxyde de carbone
(Co) émanant d’un

chauffe-eau au domicile
familial situé à Jolie-vue

dans la commune de
Kouba.

Il s’agissait du père (51
ans), la mère (52 ans) et
de leurs trois (3) enfants
âgés de 21, 16 et 13 ans.

Concernant les
activités de lutte contre
la propagation du Covid-

19, les unités de la
Protection civile ont

effectué, durant la
même période, 65

opérations de
sensibilisation, à travers

neuf wilayas (45
communes), portant sur

la nécessité du respect
du confinement et sur

les règles de la
distanciation physique,
ainsi que 58 opérations

de désinfection générale
à travers trois wilayas
(28 communes), ayant
touché l’ensemble des

infrastructures et
édifices publics et privés,

quartiers et ruelles.
Pour ces deux

opérations, 162 agents
de la Protection civile, 51
ambulances et 21 engins

d’incendie ont été
mobilisés, ainsi qu’un
dispositif de sécurité

pour la couverture de 6
sites de confinement au

niveau des wilayas
d’Alger et de
Constantine.

En outre, les secours
de la Protection civile

ont procédé à l’extinction
de sept (7) incendies

urbains, industriels et
divers au niveau des

wilayas d’Alger, Djelfa,
Tiaret, Bouira, Blida,

Annaba et Constantine,
ayant causé la mort
d’une femme et des

brûlures à trois (3)
personnes.

59ème ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Le silence de la France sur ses crimes coloniaux
répond à des enjeux politiciens

Le silence «cultivé» par la France sur les crimes commis pendant la colonisation de l’Algérie répond à des enjeux
«fondamentalement politiques, mémoriels et politiciens», a affirmé l’historien Amar Mohand-Amer, soulignant que ce
dossier sert encore de «fonds de commerce politique» utilisé par la droite traditionnelle et l’extrême droite françaises,

59 ans après la fin de la guerre de libération nationale.
«I l est clair que ce sont

des enjeux fondamen-
talement politiques,

mémoriels mais surtout poli-
ticiens qui expliquent cette si-
tuation», a déclaré le directeur
de la division socio-anthropo-
logie de l’historie et de la mé-
moire (HisMém) au Centre
national de recherche en an-
thropologie sociale et culturel-
le (Crasc) d’Oran, dans un en-
tretien accordé à l’APS, à l’oc-
casion du 59e anniversaire de
la fête de l’indépendance et de
la jeunesse. Le chercheur a

relevé que l’histoire de la co-
lonisation «est au cúur des cli-
vages et luttes politiques et
partisanes», notamment par-
mi la droite traditionnelle et
l’extrême droite qui font enco-
re de ce dossier «un fonds de
commerce politique», selon
lui. «La France officielle va-t-
elle reconnaitre un jour qu’en
Algérie il y a eu des crimes
contre l’humanité et s’en ex-
cuser», s’est-il interrogé,
émettant, à cet égard, des
«doutes» pour la simple rai-
son, a-t-il dit, que les lobbies

et les «entrepreneurs mémo-
riels» en France sont «puis-
sants». Questionné sur le rôle
des historiens et des acadé-
miciens pour amener l’ancien
colonisateur à regarder en
face son passé colonial, M.
Mohand-Amer a estimé que
cette histoire concerne «avant
tout les Français».

Pour la partie algérienne,
selon l’historien, «nous de-
vons investir dans la recher-
che scientifique et soutenir
plus concrètement les labo-
ratoires de recherche histori-

que». Concernant la non res-
titution des archives sur toute
la période de la colonisation,
Amar Mohand-Amer a relevé
que «rares sont les pays qui
restituent ce qu’ils ont pris
dans les pays et territoires
qu’ils ont conquis ou domi-
nés». L’historien a souligné
que cela reste «hypercom-
plexe» du fait que «des kilo-
mètres d’archives sur l’Algé-
rie sont en France», qualifiant
la situation «d’ubuesque»
dans la mesure où il devient
de plus en plus «difficile pour

nos jeunes chercheurs d’y
accéder».

Interrogé sur l’utilité du
rapport de l’historien français
Benjamin Stora sur la colo-
nisation qu’il avait remis au
président français en janvier
dernier, en vue d’un apaise-
ment mémoriel avec l’Algé-
rie, l’historien a affirmé que
ce rapport «existe» et a été
«largement diffusé», ajoutant
que «nous, Algériens, devons
travailler et ne pas attendre
ce qui doit être fait de l’autre
côté de la Méditerranée».

Le représentant du Front Polisario
auprès de l’ONU, Mohamed Sidi

Omar a déclaré, samedi, que le Ma-
roc était à l’origine du blocage de la
désignation d’un envoyé personnel
du Secrétaire général de l’ONU au
Sahara occidental pour consacrer la
politique du fait accompli et mainte-
nir le statu quo politique dans la ré-
gion, appelant le Conseil de sécurité
à prendre des mesures urgentes.

«C’est l’occupation marocaine qui
refuse les propositions de l’ONU», a
déclaré Mohamed Sidi Omar à l’APS
suite aux déclarations faites, vendre-
di, par le Secrétaire général des Na-
tions Unies, Antonio Guterres, qui a
jugé essentiel de relancer le proces-
sus de paix au Sahara Occidental et
d’appeler le Maroc et le Front Polisa-
rio à accepter le prochain candidat
qu’il proposera au poste d’envoyé
personnel.

Dans ce cadre, il a cité le refus par
le Maroc de la proposition de dési-
gnation de Staffan De Mistura en rem-
placement de l’ex-président allemand
Horst Kohler qui a démissionné du
poste d’envoyé du Secrétaire Géné-
ral en mai 2019, indiquant que la Ré-
publique arabe sahraouie démocrati-
que (RASD) a donné son accord à
Antonio Guterres concernant ce der-
nier en avril dernier. «Le Makhzen est
même allé jusqu’à fixer des condi-
tions préalables qui excluent arbitrai-

rement un groupe d’Etats membres
de l’ONU, à l’instar de pays scandi-
naves, de l’Espagne et de l’Austra-
lie», ajoute le diplomate sahraoui.

Pour le diplomate sahraoui, les dé-
clarations faites hier par le SG de
l’ONU prouvent qu’il fait face à de
véritables problèmes pour nommer
son envoyer personnel au Sahara
occidental, d’autant qu’il a fait état de
13 noms proposés pour occuper ce
poste, le dernier étant l’italo-suédois,
Staffan de Mistura, dont le nom a été
rejeté par le Maroc.

«Faites depuis l’Espagne, les dé-
clarations d’Antonio Guterres ont une
signification et nous renvoient au rôle
de Madrid dans cette question», a-t-il
estimé, rappelant que l’Espagne, en
sus d’être la puissance administran-
te selon le droit international, est aussi
membre du Groupe des amis de la
RASD au sein du Conseil de sécuri-
té. Elle a, par conséquent, une res-
ponsabilité juridique, politique et his-
torique de s’engager dans les nou-
velles démarches des Nations Unies
et de l’Union Africaine (UA) pour dé-
coloniser les territoires sahraouis
occupés.

Le représentant du Front Polisario
auprès de l’ONU a affirmé que le prin-
cipal problème auquel le Secrétaire
général des Nations Unies est con-
fronté pour désigner un envoyé per-
sonnel, réside en l’Etat marocain d’oc-

cupation, qui n’a aucune volonté po-
litique d’aller vers la solution pacifi-
que, surtout après avoir violé l’ac-
cord de cessez-le-feu le 13 novem-
bre. Et d’ajouter: «Tout ce sur quoi
l’occupation marocaine parie, c’est
de consacrer et d’ancrer le statu quo
et d’essayer d’influencer le proces-
sus de nomination de l’Envoyé per-
sonnel».

Le diplomate sahraoui a appelé le
Conseil de sécurité de l’ONU, en tant
qu’organe chargé du maintien de la
paix et de la sécurité internationales,
à prendre des mesures «urgentes et
immédiates» pour repousser l’agres-
sion marocaine et à obliger l’Etat oc-
cupant à respecter le plan de règle-
ment ONU-UA , rappelant que la no-
mination d’un envoyé personnel pour
le Sahara occidental n’est pas un
objectif en soi, c’est plutôt un moyen
de pousser vers un règlement, d’une
manière qui garantit le droit inaliéna-
ble du peuple sahraoui à l’autodéter-
mination.

Vendredi, lors d’une conférence de
presse conjointe avec le Premier mi-
nistre espagnol Pedro Sanchez à
l’occasion d’une visite à Madrid, le
Secrétaire général des Nations Unies,
avait jugé «essentiel» de relancer le
processus de paix au Sahara occi-
dental, et qu’il y ait un envoyé per-
sonnel pour «la reprise du dialogue
politique», appelant le Maroc et le

Front Polisario à accepter le prochain
candidat qu’il leur proposera pour ce
poste. Le secrétaire général a expli-
qué que l’ONU fait «de gros efforts
pour avoir enfin un envoyé spécial
accepté par toutes les parties car la
situation n’est pas tenable et repré-
sente un facteur d’instabilité» dans
la région, avait ajouté M. Guterres,
Le poste d’envoyé spécial de l’ONU
au Sahara occidental est vacant de-
puis la démission en mai 2019, du
dernier titulaire, l’ex-président alle-
mand Horst Kohler pour des raisons
de santé.

M. Guterres avait indiqué début mai
avoir déjà proposé 12 candidats en
deux ans. Il n’a pas précisé vendredi
qui était ce 13e candidat qui a été
rejeté, mais selon des sources diplo-
matiques à l’ONU, il s’agissait de
Staffan de Mistura. L’ancien envoyé
spécial de l’ONU pour le conflit en
Syrie avait été accepté par le Front
Polisario, mais s’est heurté au refus
de Rabat, selon les mêmes sources.
Les Sahraouis tiennent le Maroc pour
responsable de l’obstruction à la no-
mination d’un envoyé personnel du
Secrétaire général des Nations Unies
pour le Sahara occidental afin de
maintenir l’état d’impasse politique,
et demandent aux Nations Unies
d’identifier la partie «obstruante» à
cet effort pour l’exposer à l’opinion
publique internationale.

L’ Autorité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) a annoncé l’ouverture des can-

didatures au poste de secrétaire général de délé-
gation de wilaya de l’ANIE à travers 58 wilayas,
dans les conditions définies, et ce jusqu’au 17
juillet en cours, a indiqué un communiqué de cette
instance. «Dans le cadre du parachèvement de
l’installation des antennes locales par les structu-
res administratives, l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE) informe de l’ouverture
des candidatures au poste de secrétaire général
de la délégation de wilaya dans 58 wilayas, selon
les conditions définies dans l’arrêté n 26 du 10
Dhu al-Qa’dah 1442 correspondant au 21 juin
2021, qui prévoit la création d’un secrétariat géné-

ral auprès des délégations de wilayas de l’ANIE,
son organisation et son fonctionnement». Seront
retenus les candidats titulaires de la nationalité
algérienne d’origine ou acquise et dégagés du
service national, de même qu’ils doivent résider
dans le territoire de la wilaya où leur dossier de
candidature est déposé. Le candidat à ce poste ne
doit pas faire l’objet d’un jugement définitif dans
une affaire de crime ou de délit, ou avoir purgé une
peine privative de liberté, ni être adhérent d’un
parti politique ou candidat à l’occasion des élec-
tions présidentielles ou des élections législatives
ou locales au cours des dix années précédant sa
nomination. Il doit être titulaire d’une licence ou
d’un master ou d’un certificat équivalent et doit

justifier de cinq années de service effectif dans
des institutions, administrations ou organismes
publics dans un domaine inhérent au poste à pour-
voir, ou justifier de dix années de service effectif
dans le domaine de la gestion financière et adminis-
trative dans des administrations, institutions ou or-
ganismes publics dans un domaine inhérent au poste
à pourvoir. Les personnes désireuses de se pré-
senter doivent remplir le formulaire de candidature
disponible sur le site de l’ANIE via le lien tawdhif.ina-
elections.dz, ainsi que télécharger et envoyer les
documents requis par voie électronique avant le 17
juillet, à 16h00. Une commission spécialisée sélec-
tionnera les candidats sur la base des critères sus-
mentionnés, ajoute le communiqué.
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MOSTAGANEM

Tayebi Wassila et Abdellatif Bendahmane
décrochent le prix  «Ahmed Moulay Benkrizi»

de la musique andalouse

Les jeunes artistes Tayebi Wassila et  Abdellatif Bendahmane ont
décroché le prix «Ahmed Moulay Benkrizi» de la  musique anda-

louse, à l’issue de la manifestation organisée par  l’association cultu-
relle «Ibn Badja» et les directions de la culture et de  la jeunesse et des
sports de la wilaya de Mostaganem. L’annonce des lauréats dans la
catégorie «interprétation féminine et  masculine» a eu lieu, lors de la
cérémonie de clôture du «Printemps  académique des jeunes de la
musique andalouse», tenue vendredi soir à la  maison de la culture
«Ould Abderrahmane Kaki». Le premier prix a été remporté par Tayebi
Wassila de l’association «El  Amel» de la ville de Sougueur (Tiaret),
qui a interprété la nouba «Sika».

La deuxième place est revenue à Bentounes Ferradj de l’associa-
tion «Ibn  Badja» (Mostaganem) ayant présenté la nouba «Gharib» et la
troisième à  Laroussi Amel Ahlam de l’association «Fen wa Nachat»
(Mostaganem), qui a  interprété également une nouba «Gharib». Le
jeune Mohammed Abdellatif Bendahmane de l’association «Ibn Badja»
a  décroché le premier prix, après avoir exécuté la nouba «Ras Eddil»,
suivi  de Belarabi Bouamran Islam et Amrani Nasser de l’association
«Ziriya» de  Miliana (Ain Defla) après avoir présenté les noubas «Al-
Mazmoum» et  «Zidane», respectivement. Le jury, composé de Fodil
Ben Krizi, Mohamed Hamaïdia et Abdelhadi  Boukoura, a salué la
performance de jeunes artistes représentant diverses  associations
activant dans ce domaine artistique, notant que le but de ce  concours,
qui s’est déroulé en mode virtuel, est de s’assurer de la  pérennité du
chant andalou «considéré comme un héritage musical transmis  par
les Algériens de génération après génération».

Lors de la cérémonie de clôture de cette manifestation de trois jours,
la  famille de l’artiste Sid Ahmed Benalouia, décédé en 2015 après une
riche  carrière artistique, a été honorée. Le défunt s’est distingué, au
cours de sa carrière, par son interprétation  exceptionnelle en tant que
chanteur andalou, châabi et hawzi, et formateur  de nombreux jeunes
chanteurs dans la ville de Sougeur, dans la wilaya de  Tiaret puis dans
sa ville natale de Mostaganem. Au cours de ce concert, le public Mos-
teghanemi a apprécié les chants  andalous interprétés par les artistes
Nouredine Essaoudi et Faycal  Benkerzi, accompagnés par le grand
orchestre de la musique andalouse  «Senâa», composé de musiciens
et interprètes de plusieurs wilayas du  pays.

TIZI-OUZOU

Ouverture du salon du livre amazigh de Ouacifs

SIDI BEL-ABBES

Coordonner les efforts
des différents acteurs

pour écrire l’histoire objectivement

FAYÇAL BELATTAR

Un conteur novateur dans la narration musicale

Les participants au colloque
sur «la  mémoire nationale
entre connaissance scienti-

fique et improvisation» ont  insisté
jeudi à Sidi Bel-Abbes sur l’impli-
cation des différents acteurs à  tous
les niveaux pour contribuer effica-
cement à l’écriture de l’histoire
scientifiquement et en toute objec-
tivité. Les intervenants au cours de
cette rencontre ont insisté sur la
nécessité  de coordonner les ef-
forts, à tous les niveaux, entre les
instances de  recherche des uni-
versités et les musées régionaux
du moudjahid avec tout ce  qu’ils
contiennent comme documents et
archives et témoignages enregis-
trés  pour une écriture objective de
l’histoire basée sur les preuves.

Le directeur du musée du moud-
jahid de Sidi Bel Abbes, Abbes
Kouider, a  souligné, à ce propos,

que «la participation des cher-
cheurs, académiciens  et historiens
à l’écriture de l’histoire est à même
de lever toute  équivoque sur des
faussetés touchant les symboles du
pays et son unité, ce  qui permettra
de renforcer l’unité nationale et con-
tribuer à la  consécraction des prin-
cipes du 1er novembre et à la pré-
servation à la  stabilité de l’Algé-
rie». Dans une conférence intitulée
«les dangers de l’utilisation idéolo-
gique et  politique dans l’histoire»,
le président du conseil scientifique
du musée  du moudjahid de Saïda,
Abdelkrim Chabab, a exhorté les
chercheurs et  académiciens à pren-
dre en charge la recherche histori-
que et de ne pas  laisser le champs
libre à des parties non spécialisées
et autres animées  d’idéologies
qu’elles utilisent dans l’aspect his-
torique comme «carte  politique» qui

représente un grand danger en in-
fluant sur l’opinion  publique et l’uni-
té nationale. Cette rencontre a été
organisée à l’initiative du musée du
moudjahid de  Sidi Bel-Abbes en
coordination avec la bibliothèque
centrale publique, à  l’occasion de
la célébration du 186e anniversaire
de la bataille d’El  Mactaa sous le
commandement de l’Emir Abdelka-
der le 28 juin 1835 et la  célébration
de la double fête de l’indépendance
et de la jeunesse. Elle a enregistré
la participation de nombreux ensei-
gnants universitaires  et chercheurs
de Saïda, Mascara et Oran, qui ont
braqué la lumière sur les  différen-
tes étapes non connues des luttes
livrées contre la soldatesque  colo-
niale et des grands actes d’héroïs-
me du fondateur de l’Etat algérien
moderne et symbole de la résistan-
ce populaire, l’Emir Abdelkader.

Le conteur et joueur de Kamele
N’goni (instrument  de musi-

que à corde originaire d’Afrique de
l’Ouest), Fayçal Belattar,  poursuit
son expérience artistique unique
en son genre à travers son  con-
cert «De la parole jaillit la lumiè-
re», joué sur les planches du Théâ-
tre  national algérien (TNA), Ma-
hieddine-Bachtarzi à l’occasion du
21e Festival  culturel européen.  Le
conteur et compositeur, Fayçal
Belattar, a réussi, depuis la céré-
monie  inaugurale du Festival euro-
péen en compagnie de l’artiste Lud-
mila Slaim au  Kanoun, à attirer un
public nombreux ayant apprécié sa
prestation  exceptionnelle dans la
narration musicale à travers un
programme riche en  spectacles
qui constitue une occasion pour
apprécier l’art de la narration  mu-
sicale associant les textes de nar-
ration, la musique, le chant et autres
formes de narration qui évoquent
le passé, le présent et l’avenir des
pays  participant au 21e Festival
culturel européen. Dans une décla-
ration à l’APS, l’artiste Fayçal
Belattar a fait savoir que  son ex-
périence artistique vise, à travers
un effort académique et son  ouver-
ture sur l’autre, à adopter une vi-
sion moderne et un projet artisti-
que  unique qui tend à «renouveler

l’activité du conteur et du narrateur
pour la  réalisation de l’amusement
dans un spectacle regroupant les
différents  genres artistiques». Di-
plômé de l’institut de littérature et
langue française de l’université  de
Constantine et d’autres instituts
français et suisses, M. Belattar,
distingués également dans plu-
sieurs manifestations internatio-
naux et  arabes, présente lors des
soirées du Festival, des textes nar-
ratifs par  excellence, accompagné
par Ludmela Slaim, Virtuose du
Qanun, tout en  adoptant un style
passionnant et unique ainsi qu’un
langage captivant plein  de valeurs
humaines. L’artiste constantinois,
s’appuie dans son projet, sur un
background riche  nourri par le pa-
trimoine oral imprégné des histoi-
res et des mythes de sa  grand-
mère, décédée après avoir lui in-
culquer la narration et nourrit son
imagination.  «Il s’agit d’un travail
diversifié dont les expressions sont
alimentées  par un croisement de
pratiques artistiques alliant l’orali-
té, la musique,  l’interprétation,
l’exécution et l’interaction», souli-
gne M. Belattar. Le personnage du
narrateur est une tradition habituel-
le chez plusieurs  peuples et na-
tions à travers diverses époques,
a-t-il révélé, ajoutant  qu’il s’agit d’un

rallongement de la culture orale et
d’un moyen de  transfert culturel in-
tergénérationnel, selon le même
conteur. Et de préciser que l’Epo-
pée de Gilgamesh constitue la pre-
mier texte  narratif avant l’invention
de l’écriture et de l’alphabet. Inter-
rogé sur la préparation des £uvres
qu’il présente lors des  différentes
manifestations dans le monde et en
Algérie, il a expliqué que  «ses tex-
tes, en français pour la plupart, sont
des textes narratifs qui  défient et
transcendent la norme en reconsi-
dérant des questions importantes
sur l’homme, le lieu et les questions
d’identité».  Il a indiqué avoir écrit il
y a 3 mois son premier texte en lan-
gue arabe,  intitulé «Le chemin du
sel et de l’or», alors qu’il travaille
actuellement  sur un projet de pré-
sentation consacré au regretté ar-
tiste «Slimane Azem».

Le musicien et conteur, Fayçal
Belattar, professeur au Département
de français de l’Université de Cons-
tantine, compte à son actif un par-
cours  riche en £uvres artistiques et
en prix tels que «Les traces d’El Ha-
raz en  l’honneur de feu Amar Ezzahi»,
«Carnets de voyage», «Poésie urbai-
ne» et «La  légende de l’homme qui ne
voulait pas mourir», et d’autres prix
remportés  en Suisse, au Bénin et
aux Emirats arabes unis.

Le premier salon du livre ama
zigh de  Ouacifs, sud-est de

Tizi-Ouzou, s’est ouvert vendredi
avec la participation  d’une trentai-
ne d’éditeurs et plus d’une centai-
ne d’auteurs, ont rapporté  les or-
ganisateurs. L’objectif principal de
cette manifestation, dédiée au pre-
mier président  du Haut-Commis-
sariat à l’amazighité (HCA) et
auteur de la célèbre chanson  «EK-
ker a mmi-s umazigh», Mohand Ou

Idir Aït Amrane, est «la promotion
du  livre amazigh dans toute ses
variantes», a-t-on souligné. Le nou-
veau rendez-vous livresque se veut
«un carrefour de toutes les  éner-
gies et initiatives intervenant dans
le domaine de la recherche et de  la
production littéraire en tamazight»,
a déclaré l’universitaire, Hacene
Halouane, commissaire de ce sa-
lon. Il y a, également, a-t-il ajouté,
«un foisonnement d’écrits, de livres

et  de publications diverses, qui sont
éditées en tamazight et nécessitent
d’être rendus visibles et mis entre
les mains du grand public». Outre
l’exposition permanente et les ven-
tes dédicaces de livres en  tamazi-
ght, plusieurs conférences portant
sur le livre et la production  littéraire
dans cette langue, ainsi que des
activités interactives pour  enfants,
sont au programme de ce salon qui
s’étalera jusqu’à lundi.

Publication des cinq textes
d’application de la loi relative

aux activités et au marché du livre
Des textes d’application de la Loi 15-13 relative  aux activités et

au marché du livre, fixant des mesures relatives à  l’encadrement
du marché du livre ont été publié au numéro 49 du journal  officiel.
Ces textes ont été publiés sous forme de cinq décrets exécutifs
relatifs à  la répartition de la demande publique, au soutien du trans-
port des  ouvrages, à l’organisation d’événements autour du livre
ainsi qu’à  l’attribution du label qualité aux éditeurs et libraires. Le
premier texte, n 21-262, fixe les modalités de soutien de l’Etat au
transport du livre au même prix unique aux régions éloignées pour
garantir  un égal accès au livre pour tous les citoyens sur l’ensem-
ble du territoire  national alors qu’un autre décret, le 21-263, institue
un «Label qualité»  qui sera délivré exclusivement par les services
du ministère de la Culture  et des Arts aux librairies et éditeurs. Les
professionnels du livre détenteurs dudit label sont favorisés pour
répondre aux commandes publiques de livres d’un montant égal ou
supérieur à  500.000 dinars, émises par des institutions, entrepri-
ses publiques et des  collectivités locales dans la wilaya de la
librairie labellisée. Autre texte publié, le décret 21-264, relatif à la
répartition de la  demande publique du livre ainsi que celui fixant les
modalités d’octroi de  l’autorisation préalable relative à l’organisa-
tion des manifestations  autour du livre destiné au public. Les de-
mandes d’autorisation seront adressées directement aux directions
de  la Culture des wilaya qui peuvent émettre une autorisation pour
les  manifestations locales, tandis que les autorisation d’organisa-
tion de salons et expositions  d’envergure nationale et régionale
sont délivrées par les services centraux  du ministère de la Culture
et des Arts, après avis du Centre national du  livre. Le décret fixe
également la durée de ces manifestations (20 jours régions  nord,
30 jours sud) ainsi que le délai de réponse aux demandes  d’autori-
sation et les possibilités de recours en cas de refus. Le dernier
décret publié est, quant à lui, relatif à la tarification du  livre qui
devra désormais être imprimée sur la quatrième de couverture. Ce
texte fixe également les remises pouvant être appliquées.    La loi
15-13 relative aux activités et au marché du livre a été publié au
Journal officiel du 19 juillet 2015.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:48

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:54

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........22:03

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le culte des illusions
En marge des travaux du «Forum Rakmana « organisé

mercredi dernier pour cerner les solutions numériques de-
vant servir  au bon déroulement des Jeux méditerranéens
d’Oran 2022,   le  Directeur général du comité d’organisation
des J.M  2022 Salim IIes a bien souligné «l’importance  des
nouvelles technologies pour une meilleure organisation et
pour le succès d’un tel événement sportif».   Il ne faut pas être
grand expert en la matière pour savoir que l’introduction des
solutions numériques dans l’organisation et la gestion des
grands événements sportifs peut couvrir plusieurs domaines,
dont la gestion du contrôle et de la lutte antidopage, la prise
en charge médicale des sportifs, la localisation géographi-
que pour le transport des sportifs, l’arbitrage et bien d’autres
domaines déjà connus, sous d’autres cieux, pour leur gestion
et leur prise en charge par des applications numériques qui
ont montré leur preuve. Invitées à apporter leur contribution
en ce domaine, les start-up présentes au Forum ont été ap-
pelées par le responsable du comité d’organisation à  «Faire
des propositions» qui, a-t-il dit, «retiendront toute l’attention
du comité». Ce qui n’a pas manqué d’étonner quelques spé-
cialistes présents qui s’interrogent sur la crédibilité de cette
initiative de partenariat qui suppose au départ que les be-
soins ont été bien cernés et identifiés afin d’être exposés et
proposés en projets d’applications pour les start up intéres-
sées . Il se trouve que le directeur du COJM a tenu à préciser
que son organisme «comprend en son sein de jeunes diplô-
més de l’université  , spécialisés dans le numérique et les
technologies modernes, regroupés au sein d’une commis-
sion chargée de la technologie». Alors, déplorent bon nom-
bre, en quoi ce forum Rakmana, organisé au siège de la
Chambre de commerce et de l’industrie de l’Oranie (CCIO) et
regroupant des start-up spécialisées dans le secteur numéri-
que pourrait être d’une quelconque utilité au comité d’organi-
sation des J.M qui jusqu’ici a travaillé en vase clos dans pres-
que tous les volets de l’organisation. Surtout dans le domaine
des outils de communication, sites internet, brochures, dé-
pliants, qui auraient dû être élaborés depuis longtemps. On
sait, à titre d’exemple, qu’un premier site officiel,
(jmoran2021.com) a été conçu et mis en ligne par l’ANEP  il y
a plus d’un an, pour on ne sait quel montant, avant d’être
abandonné et remplacé par un autre site basique
(oran2022.dz) qui fait lui aussi l’impasse totale sur l’histoire,
la présentation et la promotion de l’image de la ville d’Oran.
Alors qu’une jeune start up avait depuis bien longtemps pro-
posé et présenté un projet de plateforme numérique qui a été
superbement ignoré et rangé aux oubliettes pour on ne sait
quelles obscures raisons. Le président du Groupement algé-
rien des acteurs du numérique, Bachir Tadjeddine avait de
son côté souligné que «l’objectif du GAAN est d’être un trait
d’union entre les organisateurs des Jeux méditerranéens et
les start-up de l’Ouest algérien...».  Une déclaration, qui à un
an à peine du démarrage de la compétition, vient surtout
confirmer les retards et les imperfections constatés dans les
préparatifs de cet événement.

POUR LUTTER CONTRE LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES
DURANT LA PÉRIODE DES GRANDES CHALEURS

Sensibilisation des consommateurs

SAISON ESTIVALE

Le top départ donné
ce jeudi

DSP

Vaccination de 3% de la population ciblée
AIN EL ADHA
49 points réservés pour la vente des moutons à Oran

Les services vétérinaires de la wilaya d’Oran ont  réservé 46 points
pour la vente des moutons de l’Aid El Adha, a-t-on appris  samedi

des services vétérinaires relevant de la direction des services  agrico-
les (DSA) de la wilaya d’Oran. Ces points ont été fixés sur arrêté de
wilaya du 29 juin dernier portant sur la régulation de la vente du bétail
à l’occasion de l’Aid El  Adha, a-t-on appris de l’inspectrice vétérinai-
re, Nabila Bencheikh. Ils sont répartis à travers les communes de la
wilaya d’Oran à l’exception d’ Ain El Kerma et Oued Tlelat, a-t-elle
précisé, soulignant  que les sites sont retenus en dehors du tissu
urbain et dans des espaces  vides et loin des routes et remplissent les
conditions requises dont la  sécurité et l’eau. Dans le cadre de cette
opération, 35 vétérinaires des secteurs public et privé sont mobilisés
pour assurer le bon déroulement de l’opération de  vente en veillant au
contrôle exigeant notamment la présentation de  certificat de santé par
les éleveurs et maquignons, surtout ceux venus  d’autres wilayas dont
celle des Hauts plateaux. Une équipe mixte composée des éléments
des directions du commerce et de la santé a été mise sur pied pour
veiller et sensibiliser sur le respect  des mesures de prévention contre
la pandémie de Covid-19, a-t-on fait  savoir.

Pas plus de 3% de la popula
tion, ciblée par la  vaccination

au niveau de la wilaya d’Oran, a
été vaccinée depuis le  lancement
de la campagne de vaccination en
février 2021, indique un bilan  de
la direction locale de la santé et
de la population (DSP). Sur une
population ciblée estimée dans la
wilaya d’Oran à plus de  1.180.000
personnes, sur une population
globale de 2.188.400 habitants,
seulement 35.345 ont été vacci-
nées depuis le début de la cam-
pagne, le 2  février 2021, révèle
ce document qui présente un bi-
lan de la vaccination  jusqu’au 24
juin. La wilaya d’Oran a reçu de-

puis le début de la campagne de
vaccination  46.333 doses de
vaccin, soit 3.975 doses du vac-
cin russe «Spoutnik», 1.860  do-
ses du vaccin chinois «Sino-
pharm», 21.550 doses du vaccin
anglais «Astra  Zenieca», et en-
fin 18.948 doses du vaccin chi-
nois «Sinovac», précise-t-on  dans
le même document.

La DSP d’Oran a mobilisé 50
centres de vaccination au niveau
des  policliniques et centres hos-
pitaliers, note-t-on de même sour-
ce, ajoutant  que la campagne de
vaccination sans rendez-vous, au
niveau du chapiteau de  Tahtaha à
M’dina J’dida, a drainé quelque

1.863 personnes. En ef fet ,  un
chapiteau a été installé au dé-
but du mois de juin à la place
Tahtaha à Médina J’dida, pour
faire bénéficier un maximum de
personnes,  notamment celles
qui ne sont inscrites ni sur la pla-
teforme numérique, ni  sur les re-
gistres des policliniques.

Le bilan de la DPS d’Oran fait
par ailleurs état de 15.366 cas con-
firmés  de COVID-19 enregistrés
depuis le 18 Mars 2020, date d’ap-
parition du  premier cas, soit une
incidence de 733 cas/100.000 ha-
bitants. Quelque 503  décès sont à
déplorer au niveau de la wilaya
depuis le début de la  pandémie.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre  des activités
de sensibilisation  ,les ser-

vices de prévention de la santé
conseillent les citoyens d’ache-
ter des produits al imentaires
bien conservés dans des lieux
réfrigérés surtout concernant la
viande ,le lait ,le yaourt, le fro-
mage pour éviter qu’ils soient
endommagés par le soleil vu que
durant cette période caniculaire
les aliments dégénèrent à gran-
de vitesse .

Ainsi les produits exposés à
l’extérieur qui sont mal conser-
vés sur des étalages non réfri-
gérés sont à éviter totalement
ainsi que les aliments tel que les

beignets et les m’hajeb qui sont
vendus par les vendeurs ambu-
lants sur les plages durant cette
saison .Les consommateurs doi-
vent faire preuve de vigilance
pour éviter surtout les cas d’in-
toxication alimentaire qui se pro-
duisent  durant l’été .Pour une
bonne conservation des produits
exposés à la vente les commer-
çants doivent respecter la chai-
ne de froid durant le transport et
l’exposition des aliments dans
les commerces ainsi  que les
mesures d’hygiène dans les fast
food ,les pizzerias et les restau-
rants populaires.

Les familles sont conseillées
d’éviter les fêtes familiales et
religieuses tel que les baptêmes

,les mariages et les regroupe-
ments durant cette période de cri-
se sanitaire pour lutter contre la
propagation de l’épidémie du co-
vid19 qui sévit toujours .

Les consignes  p réven t i ves
sanitaires doivent être mainte-
nues tel que le port de la ba-
vette , la distanciat ion sociale
et la désinfection en continue
des  ma ins  avec  du  l i qu ide
hydro alcoolique .

Pour éviter une troisième va-
gue surtout avec l ’appar i t i on
des nouveaux variants du co-
vid19 et pour combattre égale-
ment  l ’ in tox ica t ion co l lec t ive
durant cette période de grandes
chaleurs les ci toyens doivent
etre plus conscients.

Fethi Mohamed

Toutes les conditions ont été
au niveau des 33 plages

autorisées à la baignade à Oran
pour accuei l l i r  le s  es t i van ts
dans de bonnes conditions», a
annoncé le wal i  d ’Oran Mes-
saoud  Ja r i  en  marge  de
l’ouverture jeudi dernier de la
saison estivale au niveau de la
plage des Andalouses.

Le wali qui a assisté à la céré-
monie d’ouverture, marquée
comme chaque année par des
exhibitions sportives et partici-
pation des jeunes, a expliqué que
l’accès aux plages restera gra-
tuit sauf ceux situées ou louées
à des établissements hôtel iers.

Une  expos i t i on  composée
de plusieurs stands a été éga-
lement organisée pour permet-
tre aux di f férentes direct ions

e t  l es  se rv i ces  de  sécu r i t é
d’exposer les moyens mobi l i -
sés pour la réussi te de cette
saison est ivale.

Les  es t i van ts  rencon t rés
dans cette plage  étaient,  en
majori té, en famil les, et sem-
blaient tous unanimes à insis-
ter sur la nécessité de réussir
cette saison pour faire d’Oran,
comme chaque année, la desti-
nation préférée des Algériens.

«
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5 JUILLET 1962 À BLIDA

Une date marquant
une victoire historique

contre une puissance coloniale
Des moudjahidine et spécialistes en histoire de  l’Algérie de la

wilaya de Blida parmi ceux ayant vécu la joie de  l’Indépendance
le 5 juillet 1962, ont affirmé que cette journée marque une  «victoire
historique» contre l’une des plus grandes puissances coloniales  de
l’époque, après plusieurs années de lutte et de combats. A la veille de
la célébration du 59eme anniversaire de l’Indépendance de  l’Algérie,
les moudjahidine Maàmar Medane et Belkacem Mitidji ont souligné  à
l’APS, que «l’indépendance était considéré par beaucoup d’algériens
comme  un rêve difficile à réaliser en raison des injustices et des
exactions  commises contre eux par le colonisateur français».  «C’était
pour nous le commencement d’une nouvelle vie porteuse de joie,  d’exul-
tation et de victoire», ont-ils souligné.

Le moudjahid Maàmar, ancien condamné à mort en 1957, s’est re-
mémoré que le  5 juillet «le peuple algérien, qui a subi les pires atroci-
tés, est sorti de  l’enfer du colonialisme pour aller au paradis». «Nous
vivions comme des esclaves sur notre propre terre et étions à la  merci
des colons qui nous traitaient de la pire manière. Notre vie était  faite
d’humiliation, de racisme et de misères», s’est-il rappelé amèrement.
«Et, le 5 juillet 1962 fut le jour où nous sommes revenus à la vie», a-t-
il  assuré. Maàmar Medane faisait parti des étudiants condamnés pour
avoir rejoint la  Révolution après l’appel du 19 mai 1956. Il a choisi de
quitter les bancs  de l’école Ahmed Senhadji (ex-Bonnier) de Blida,
pour rejoindre la  Révolution et la résistance. M. Medane a relaté «la
torture et les sévices que lui ont fait subir les  militaires français, 90
jours durant, à Haouch +Chenou+ de Blida», au  moment où ses com-
pagnons étaient à la prison de Serkadji et «étaient  traînés pieds et poings
liés vers la guillotine pour être exécutés». Le moudjahid a, également, abordé
la grève de la faim qu’il a observé, lui  et ses compagnons (près de 200
détenus) pendant 13 jours à la prison d’El  Harrach, où il fut transféré, après
que la France coloniale ait décidé d’en  faire des otages durant les négocia-
tions d’Evian. Cette «grève de la faim était destinée à faire pression sur
la France, à  faire entendre notre voix et dire que nous combattons pour
l’indépendance  de notre pays. Nous n’étions pas des hors-la-loi com-
me elle le prétendait»,  a-t-il souligné, ajoutant que «l’indépendance
nous a ramené à la vie, nous  qui attendions notre exécution à chaque
minute de la journée». A sa sortie de prison, le 15 mai 1962, le moudja-
hid Maàmar Medane a  poursuivi son combat en participant à la bataille
du développement, en  s’impliquant notamment dans la mission de
l’éducation des algériens, dont  la majorité était analphabète.

Le moudjahid Belkacem Mitidji qui était, lui aussi, parmi les étu-
diants  qui avaient rejoint la Révolution, alors qu’il n’avait pas encore
16 ans,  s’est rappelé que les «festivités de célébration de l’indépen-
dance ont  débuté à Blida, dés l’annonce du cessez le feu le 19 mars
1962 avec la  libération des détenus qui était accompagnée par des
explosions de joie et  d’allégresse parmi les citoyens». «C’était un
sentiment de joie mêlée à l’exultation, un moment  indescriptible au
regard de la grandeur de cet événement historique»,  a-t-il affirmé.
«Tout le monde était heureux. Les mères au foyer faisaient du pain
qu’elles offraient aux voisins et aux proches, et cousaient l’emblème
nationale, qui avait envahi les rues et les villes par milliers», s’est
souvenu le moudjahid, observant que ce bonheur a fait oublier aux
algériens  «leur misère et leurs conditions de vie difficiles». Des para-
des ont été organisées dans toute la ville de Blida à cette  occasion,
selon le moudjahid Mitidji, qui fut incarcéré une année après  avoir
rejoint la Révolution et libéré à la veille de l’indépendance. Le moudja-
hid s’est, aussi, remémoré la réaction des familles, notamment  des
mères qui ont perdu leur fils durant la Guerre de libération nationale  et
qui dés l’annonce du cessez-le-feu, se sont dirigées vers les campa-
gnes  et les banlieues des villes, où étaient positionnée l’Armée du
Front de  libération nationale, en vue de rechercher leurs enfants et
proches qui ont  rejoint la Révolution donnant lieux à «des scènes
émouvantes, où la  tristesse se mêlait à la joie, certains ayant survécu,
alors que d’autres  étaient tombés au champ d’honneur», a-t-il ajouté.
Les festivités du 5 juillet 1962 à Blida, immortalisées

par des photos
M. Youcef Ouraghi (84 ans), enfant de Blida et mémoire vivante de la

ville, a évoqué, quant à lui, les scènes de liesse qui ont déferlé sur la
ville le 5 juillet. «L’emblème nationale était partout, à l’entrée de  cha-
que maison, aux balcons, au niveau des immeubles, commerces et
bâtisses  de la ville», a-t-il dit. «La place Ettoute (actuelle place du 1er
novembre), dans le centre ville  de Blida, était ornée de vert, blanc et
rouge et tous les algériens,  femmes, hommes et enfants, étaient sortis
dans la rue pour célébrer  l’indépendance», a-t-il raconté.

Ces festivités, qui ont duré plus d’une semaine, ont été marquées
par  l’organisation d’une grande parade des soldats de l’Armée de
libération  nationale (ALN), qui sont arrivés dans la ville en portant haut
l’emblème  national, sous les youyous stridents des femmes. «Cette
scène est restée  gravée dans ma mémoire», a assuré M. Ouraghi,
visiblement ému par cette  évocation. Des scènes de liesse qu’il a
immortalisé par des photos préservées  jalousement à ce jour dans un
album relatent les détails de cet événement  historique et les purs
moments de joie de cette date mémorable.

5 JUILLET 1962 À GUELMA

Deux mois de festivités
pour célébrer l’indépendance

BISKRA
Sortie de 13 nouvelles promotions de l’Ecole supérieure des forces spéciales

Les habitants de la wilaya de
Guelma, ayant vécu  le 5 juillet
1962, se souviennent en dé-

tail des festivités pacifiques et  spon-
tanées qui ont duré plus de deux
mois, célébrant la joie du  recou-
vrement de l’indépendance de l’Al-
gérie, après plus de sept années de
lutte armée contre le colonialisme
français et plus d’un siècle  d’occu-
pation. Selon les témoignages re-
cueillis par l’APS auprès de per-
sonnes présentes à  ces festivités,
les habitants des mechtas, des vil-
lages et des quartiers de  la ville
ont attendu depuis le référendum
sur l’autodétermination, tenu le  1er
juillet 1962, l’annonce de la décla-
ration officielle de l’indépendance
sur les ondes de la radio, suite à
laquelle tout le monde est descen-
du dans  la rue, brandissant l’em-
blème national pour célébrer l’in-
dépendance de  l’Algérie après 132
ans de colonialisme. Aujourd’hui
âgée de 95 ans, Hadja Houria épou-
se Belaid, qui habitait à  l’époque le
quartier arabe, au centre ville de
Guelma, s’est souvenue que  «les
femmes étaient en tête des groupes
de gens descendus dans la rue à
ce  moment là», affirmant qu’elle-
même en faisait partie «portant son
bébé dans  les bras». Et d’ajouter:
«Tout le monde était descendu dans
la rue, au point que  certaines fem-
mes qui avaient tellement hâte de
fêter l’indépendance n’ont  pas eu
le temps de se draper totalement
dans leurs +m’laya+, en se  con-
tentant de se couvrir la tête et les
épaules, en sortant en robe  d’inté-
rieur». Hadja Houria se rappelle
également que les festivités
s’étaient  poursuivies pendant plu-
sieurs semaines, notamment après
l’arrivée, par  train et dans des ca-
mions, des habitants des mechtas
et des communes  éloignées, sou-
tenant également que certains ha-
bitants de la région Ouest de  Guel-
ma, comme Roknia, Bouhamdane
et Hammam Debagh avaient par-
courus de  longues distances à pied,
le long de la voie ferrée pour attein-
dre le  chef-lieu. Elle a affirmé, dans
ce contexte, que le restaurant de
M.Bencheikha, situé  au centre-vil-
le, avait offert gracieusement la res-
tauration à toutes les  personnes
venues fêter l’indépendance, au
même titre que de nombreuses  fa-
milles qui préparaient, à l’occasion,
des festins à travers toute la  ville.
Selon la même source, «le retour,
chaque jour, de groupes de moud-
jahidine  qui étaient sur le front dans
les montagnes de Maouna, Houara,
Beni Salah,  Hammam N’bail et
Bouhamdane attisait davantage la

liesse et la joie des  festivités»,
soulignant le fait que les nombreu-
ses familles ayant compris  que
«l’indépendance était devenue une
réalité et non un rêve», guettaient
l’arrivée des moudjahidine pour
s’enquérir des nouvelles de leurs
enfants  faisant partie des combat-
tants. Actuellement alité, le moud-
jahid Youcef Benmahdjoub se rap-
pelle, de son  côté, avoir appris la
nouvelle de l’indépendance et du
cessez le feu alors  qu’il se trouvait
dans la région de Selloua Anouna,
où il était blessé et  se faisait soi-
gner dans l’un des centres de l’Ar-
mée de libération nationale  (ALN).
Il s’est remémoré qu’après son ré-
tablissement, il a pris part en com-
pagnie  de ses pairs à la liesse po-
pulaire qui s’était poursuivie, dit-il,
«pendant  des jours et des nuits
marquées par les chants, les ma-
dih et les youyous».
Un encadrement anticipé

pour éviter les heurts
avec les français

Selon les témoignages enregis-
trés et fournies à l’APS par le di-
recteur du  musée des moudjahidi-
ne, Yacine Chaâbane, en dépit de
leur spontanéité, les  festivités de
l’indépendance ont connu un enca-
drement anticipé par les  responsa-
bles du Front de libération nationa-
le pour éviter les affrontements
avec les français qui n’avaient pas
encore quitté l’Algérie, ainsi qu’avec
leurs collaborateurs algériens, no-
tamment avec l’escalade des opé-
rations  criminelles de l’Organisa-
tion de l’armée secrète, menées par
les français  hostiles à l’indépen-
dance de l’Algérie. Parmi ces do-
cuments d’archives, figure le témoi-
gnage de feu le moudjahid  Moha-
med Haddadi, alias Abdallah, an-
cien secrétaire de wilaya de  l’Or-
ganisation des moudjahidine, en
compagnie du défunt moudjahid
Moussa  Hassainia, stipulant
qu’»après le cessez-le feu, le Com-
mandement nous a  chargé de pré-
parer le référendum, prévu le 1er
juillet 1962, de  sensibiliser la po-
pulation afin de voter +oui+ pour l’in-
dépendance d’une  part, et de parti-
ciper d’autre part à l’organisation
d’un scrutin sans  heurts et éviter
les problèmes avec l’armée fran-
çaise». Le témoignage issu des ar-
chives du musée des moudjahidine
souligne  également que «pour la
première fois depuis le déclenche-
ment de la  Révolution, nous som-
mes entrés à Héliopolis sans ar-
mes et avons été  accueillis par un
commandant militaire français, éga-
lement sans armes, afin  de prépa-
rer le référendum dont le résultat

s’est soldé par un oui massif  pour
l’indépendance, donnant lieu à des
festivités et des youyous dans tous
les villages de la région au lende-
main de l’annonce des résultats du
référendum». Dans le même con-
texte, Fatima Zeghdoudi, veuve du
chahid Bourahla  Bensouilah, de la
région de Maouna, affirme que «les
militants du Front de  libération na-
tionale nous ont contacté, à l’épo-
que, pour participer en  force au
référendum et nous ont affirmé que
la France allait bientôt  quitter l’Al-
gérie, mais nous n’y avions pas cru
jusqu’à ce que nous voyions  l’ar-
mée française se retirer du lieu de
détention dans lequel nous nous
trouvions». Selon la même source,
les femmes avaient alors commen-
cé les préparatifs  des festivités
conformément aux instructions des
militants du Front de  libération na-
tionale en «cousant le drapeau na-
tional, en préparant des mets  culi-
naires et en entrainant les enfants
et les jeunes à défiler pour  ac-
cueillir les convois de moudjahidi-
ne qui étaient au front». Pour sa part,
le moudjahid Boudjemaa Faysli,
assure dans son témoignage  avoir
été chargé par le Commandement
de l’ALN, avec un groupe de  com-
pagnons, d’encadrer et de sensibi-
liser la population dans la région
de  Kalaa Bousbaa, sur la nécessi-
té de voter oui au référendum sur
l’autodétermination, affirmant qu’il
y avait parmi eux une moudjahida
appelée Aicha, issue de la wilaya
d’Annaba, dont la mission consis-
tait à  sensibiliser les femmes. Et
d’ajouter: «Le résultat du référen-
dum a tranché en faveur de  l’indé-
pendance de l’Algérie et nous
avons passé la nuit partagés entre
la  joie et l’appréhension également
des représailles de l’organisation
+Main  Rouge+ qui refusait l’indé-
pendance de l’Algérie en commet-
tant des  assassinats». A l’époque,
la ville de Guelma avait une parti-
cularité importante dont il  fallait
tenir compte pour éviter d’éventuels
affrontements lors de la  célébra-
tion de l’indépendance, car elle était
divisée en trois communautés  prin-
cipales, dont chacune occupait un
territoire déterminé. Les européens
occupaient la majorité des quartiers
de la ville, où toutes  les conditions
de vie étaient disponibles, tandis
que la communauté juive  était con-
centrée tout le long de la rue me-
nant de la porte du souk jusqu’au
théâtre romain, tandis que les ara-
bes vivaient dans des habitations
modestes à la lisière Sud de la vil-
le européenne, à côté de la rue
commerçante Anouna.

Le Commandant de la 4ème Région
militaire, le  Général-Major Tlemçani

Omar a présidé, vendredi, la cérémonie
de sortie de  treize nouvelles promotions à
l’Ecole supérieure des forces spéciales
(ESFS) «Mostefa Khoudja’’ à Biskra en
4ème RM. Au début de la cérémonie, le
commandant de la 4ème RM a inspecté
les  promotions sortantes baptisées du
nom du chahid Ahmed Rouidjaa (1939/

1960)  avant de précéder à la remise des
attestations et des grades aux majors des
promotions. Les promus ont ensuite pro-
cédé à la passation de drapeau avant le
lancement des portes ouvertes sur les
activités culturelles et sportives de  l’Eco-
le. Le commandant de l’ESFS, le Général-
major Abed Litim a mis en exergue à  l’oc-
casion la formation militaire théorique et
pratique basée sur des  méthodes et pro-

grammes scientifiques permettant aux
membres de ces  promotions de mener à
bien leurs missions», estimant que la
réussite dans  leurs parcours profes-
sionnels sera aussi la réussite de l’Eco-
le supérieure  des forces spéciales.
Des exhibitions militaires et d’arts
martiaux avec et sans armes, des
man£uvres tactiques et des sauts en
parachutes ont été également exécutées.
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40 médecins généralistes
en formation sur le diabète

Les citoyens réticents
à la vaccination anti covid 19

Le jet d’eau du square Boudjemâa
à l’arrêt, offre un aspect hideux

SIDI BEL ABBÉS
Chute spectaculaire d’un camion

citerne de carburant à Belarbi

TISSEMSILT

Le moudjahid Benkaddour Ali Bey
se remémore le premier jour

de l’indépendance

ANCIENS SMA

Vaste campagne de nettoyage à travers
la Casbah d’Alger

Le moudjahid Mohamed Ben
kaddour Ali Bey, 77  ans,
membre du bataillon du dé-

funt Saïd El-Kadr, se remémore
avec fierté la  grande joie de l’indé-
pendance dans la ville de Tissem-
silt un 5 juillet  1962.  Cinquante
neuf ans après cet événement, le
souvenir du premier jour de la  lis-
se de  l’indépendance est resté vi-
vace, couronnant le combat et les
sacrifices des algériens pour arra-
cher leur l’indépendance et retrou-
ver la  souveraineté nationale. Ce
jour de liesse à Tissemsilt est res-
té gravé dans la mémoire du  mou-
djahid Mohamed Benkaddour Ali
Bey, qui affirme que cette date «mar-
que  l’évènement le plus important»
de toute sa vie et qui a compté le
plus pour  lui. «Le 5 juillet 1962,
nous l’avons célébré, moi et mes
compagnons d’arme au  milieu des
citoyens de la ville de Tissemsilt,
sortis pour exprimer leur  bonheur
et leur fierté d’avoir remporté une
victoire incontestable sur la  Fran-
ce coloniale», s’est-il rappelé.

Le moudjahid se souvient avoir
participé, avec les autres combat-
tants de  la compagnie du moudja-
hid Saïd El-Kadr qui opérait dans
la zone de «Derrak»  (Médéa), à un
grand défilé au centre-ville de Tis-
semsilt, le 5 juillet  1962, où il a été
agréablement surpris par l’étreinte
réservée par les  citoyens aux mou-
djahidine et les héros de la guerre.
Ces derniers ont été portés sur les
épaules de citoyens heureux, en  re-
connaissance de leurs sacrifices
et de leur courage pour avoir écra-
sé  l’ennemi colonialiste. Mohamed
Benkaddour ne peut oublier cette
ambiance populaire légendaire,  no-
tamment la scène de gratitude qui

est restée gravée dans son esprit,
le  jour de la joie de l’indépendan-
ce, celle où les citoyens de Tis-
semsilt ont  ouvert leurs maisons
pour offrir à manger à tous, pour
exprimer le bonheur  de la victoire
et de la consécration de l’indépen-
dance. Il se rappelle que même les
enfants sont sortis dans les rues
de  Tissemsilt pour célébrer le jour
d’indépendance dans une scène
qui déborde  d’amour pour la patrie,
et qui démontre l’influence des ac-
tes héroïques des  martyres et des
moudjahidine sur eux, durant sept
ans et demi de combat  acharné
contre les forces de l’armée colo-
niale française. Le moudjahid se
souvient également des cris et ac-
clamations enthousiastes  de la
population, le jour de l’indépendan-
ce, scandant «Tahya djazaïr»,  «Al-
lah yerham chouhada», «Rabi
ytoual laâmar El-Moudjahidine».
Le plus jeune moudjahid

de Tissemsilt
Aujourd’hui septuagénaire, Mo-

hamed Benkaddour Ali Bey a été
l’un des plus  jeunes moudjahidine
de la wilaya de Tissemsilt ayant
rejoint les rangs de  l’Armée de li-
bération nationale. Il n’avait que 13
ans à l’époque. Né en 1944 dans la
région de «Khrab», commune
d’Ouled Bessam (Tissemsilt),  il a
rejoint les rangs de l’ALN en 1957,
et dit n’avoir jamais oublié les  cir-
constances et les raisons qui l’ont
poussé à se joindre à la révolution
du 1er novembre. Avant de rejoin-
dre le maquis, il a été arrêté avec
des membres de sa  famille et in-
carcéré au sinistre camp de torture
d’Aïn Sfa, dans la commune  de
Tissemsilt en 1957 où il a subit des
tortures durant plusieurs jours,  qui

ont laissé au fond de son âme «une
grande plaie inguérissable».

Les traitements «inhumains et
barbares» de la France coloniale
l’ont  poussé à rejoindre les rangs
de l’ALN opérant dans la région.
«Dès ma sortie du camp de torture,
j’ai décidé de rejoindre l’une des  uni-
tés de l’ALN qui activait dans la ré-
gion de Zeggour, dans la commune
de  Beni Lahcen. Au sein des ba-
taillons de cette région, j’ai suivi un
entraînement militaire et j’ai appris
à lire et à écrire. J’ai même pu  ap-
prendre nombre de sourates du Co-
ran», a-t-il dit. Lors des deux pre-
mières années au sein des rangs
de l’ALN, il a été chargé  de «l’itis-
sal» et de la communication entre
les unités de l’Armée  combattante
et dans les villes. Le Moudjahid a
même été infirmier au centre  de
santé de la région de «Bab El-
Bekkouche», à Lardjam, puis char-
gé du  ravitaillement des moudjahi-
dine. Benkeddour Ali Bey a ajouté
que la région de «Bab El-Bekkou-
che», sise dans  la zone 1 de la
3ème région de la wilaya IV histori-
que, était la zone «la  plus impor-
tante» où il a activé durant la guerre
de libération nationale.

«J’ai même pris part à la bataille
de Bab El-Bekkouche historique,
qui a  duré trois jours entiers alors
que je n’étais qu’un adolescent»,
se  rappelle-t-il. A la veille de la
célébration du 59ème anniversai-
re du recouvrement de  l’indépen-
dance, Mohamed Benkaddour Ali
Bey a appelé les jeunes algériens
à  s’inspirer des leçons des sacri-
fices des martyrs et des moudjahi-
dine, de  préserver le legs du cha-
hid et de participer à l’édification
de leur  patrie.

Une vaste campagne de nettoya
ge a été lancée  vendredi à tra-

vers la Casbah d’Alger à l’initiative
de l’Association des  anciens
scouts musulmans algériens
(SMA) dans le cadre du program-
me de  célébration du 59e anniver-
saire de la fête de l’indépendance
et de la  jeunesse (5 juillet). Orga-
nisée par l’Association des an-
ciens SMA, cette campagne de net-
toyage  et d’embellissement de la
Casbah d’Alger, qui s’étale sur cinq
jours, met à  contribution les col-
lectivités locales, la société civile,
des  représentants de la Direction
des moudjahidine de la wilaya d’Al-
ger et des  habitants du quartier.
Cette campagne est menée en coor-
dination avec toutes les parties
concernées, dont des habitants du
quartier, des supporters du Moulou-
dia  d’Alger et plus de 2.000 scouts
et travailleurs de l’Assemblée po-
pulaire  communale (APC) de la
Casbah, a précisé à l’APS le mou-
hafid de la wilaya  d’Alger de l’As-

sociation des anciens SMA, Tarek
Abed, faisant état de la  mobilisa-
tion de tous les moyens matériels
pour embellir la Casbah et lui  per-
mettre de retrouver son lustre d’an-
tan. Le président de l’APC de la
Casbah, Omar Ztili, a souligné, pour
sa part,  que cette campagne «est
de nature à renforcer les liens de
solidarité entre  tous les acteurs,
notamment avec les habitants de la
Casbah, pour embellir  les différents
quartiers de la commune».

C’est également l’occasion de
«sensibiliser les citoyens à la né-
cessité de  préserver l’environne-
ment, notamment à travers cette cité
antique à la  dimension historique,
civilisationnelle, culturelle et tou-
ristique», a-t-il  ajouté. Appelant à
poursuivre ce type de campagnes
de nettoyage à travers tous les
quartiers, le responsable a rappelé
que sa commune avait participé
depuis  2017 au nettoyage et à l’em-
bellissement de plus de six (6) pla-
ces  publiques. Il a invité les ci-

toyens à «éviter de jeter les déchets
de manière  anarchique dans les
rues, les jardins et les places publi-
ques pour  préserver l’environne-
ment». De son côté, le représentant
du ministre des Moudjahidine et des
Ayants  droit, Tahar Hammou, a mis
en en avant l’importance de cette
campagne de  nettoyage, notam-
ment au niveau de la Casbah, qui a
joué, a-t-il dit, un  rôle de premier
plan durant la Guerre de libération
nationale, notamment  lors de la
bataille d’Alger, où de nombreux
martyrs sont tombés à l’image  de
Hassiba Ben Bouali, Ali la Pointe,
Mahmoud Bouhamidi et Omar Yacef
(dit  petit Omar).

Le représentant du ministère des
Moudjahidine a, par ailleurs, appe-
lé à  accorder un intérêt particulier
à cette cité antique à travers la mise
en  place d’un programme de réno-
vation et d’embellissement et la pri-
se en  charge des sites historiques
qu’elle recèle en vue de préserver
son legs  culturel et civilisationnel.

Charef. N

A l’initiative de l’association de
wilaya des médecins que

préside le docteur Hadjidj Redoua-
ne, une quarantaine de médecins
généralistes ont suivi de jeudi à
samedi une formation sur les nou-
velles données du diabète, ses
complications et les moyens de
son traitement à l’ère de la pandé-
mie de la Covid 19. Des profes-
seurs du centre hospitalo-univer-
sitaire d’Oran ont encadré les par-
ticipants de Mostaganem, de Re-
lizane et d’Oran au cours de cette
rencontre qui s’inscrit dans la ca-
dre de la formation continue dont
l’objectif principal est de renfor-
cer les capacités et les compé-

tences des médecins pour les his-
ser au diapason de l’évolution qui
s’opère dans le monde en matière
de traitement par une bonne prise
en charge, de gestion et d’éduca-
tion tant par le médecin que par le
malade. Le diagnostic précoce et
un bon suivi du malade sont deux
grands atouts pour sa bonne prise
en charge. Le diabète qu’on appe-
lait, il y a un peu plus de deux dé-
cennies, la maladie des riches tou-
che désormais toutes franches de
la société, y compris les enfants,
et ce conséquemment au dévelop-
pement. La multiplication des cam-
pagnes de sensibilisation et de
prévention et de diagnostic pré-
coce sont nécessaires pour rédui-
re les cas de diabète.

Charef. N

Le square Boudjemâa situé en
plein centre ville face à la

grande poste, il y’a plus de cin-
quante ans était un lieu paradisia-
que de par les fleurs belles et va-
riées, un joli bassin où nageaient
de beaux poissons, et ses arbus-
tes verts, faisant le plaisir des
yeux, et assurant la quiétude des
visiteurs, offre aujourd’hui un as-
pect hideux et agressif. Ce mal-
heureux et déplorable état des
lieux est dû au «je m’en foutisme»
des responsables qui en ont la
charge et aux mauvais comporte-
ments de citoyens. Le gazon est
asséché, les plantes de fleurs ont
disparu. Le jet d’eau ne fonction-
ne pas. Ses pompes sont en pan-
ne. Le bassin est rempli à un quart

d’eau très sale et noircie. Les pom-
pes à l’arrêt sont comme des sque-
lettes en fer dans le bassin, don-
nant la nausée aux passants.
L’APC qui a eu cette année com-
me budget primitif  70 milliards de
centimes, très réduit que celui
accordé l’année précédente est
confrontée à des problèmes finan-
ciers. La pandémie de la Covi -19
en est la cause selon certains mem-
bres de l’exécutif de l’APC. Aussi par
manque d’arrosage, le gazon du squa-
re Benyahia Belkacem attenant à la
mairie est asséché, offrant un as-
pect agressif et désolant aux nom-
breux passants. Certains citoyens
croient que la prochaine APC qui
sera choisie par la volonté popu-
laire rendra au jardin public « Emir
Abdelkader » et aux dits squares
leur cachet d’antan.

Charef. N

Lancée en mois de février, la
campagne de vaccination anti

Covid-19 n’a touché jusqu’à hier
que près de six milles personnes
sur les vingt huit milles prévues
initialement dans la wilaya de
Mostaganem. Hier, une clinique
mobile, un camion aménagé,
arrivée d’Alger s’est installée
sur l’esplanade de la mairie de

Mostaganem, située en plein cen-
tre-ville. Le personnel médical et
paramédical de l’établissement
public de santé de proximité de
Mostaganem a utilisé ladite clini-
que mobile pour vacciner les éven-
tuels citoyens contre la Covid-19.

Ainsi, hier jusqu’à midi, une
trentaine de personnes ont été
vaccinées. Les gens sont encore
réticents en dépit des campagnes
de sensibilisation.

M. Bekkar

Un accident de circulation a
fai l l i  tourner  mal  lors-

qu’une semi-remorque trans-
portant du carburant (essence),
a d’abord dérapé pour faire une
chute dans un ravin. Cet acci-
dent s’est passé dans l’après-
midi d’avant-hier vendredi sur
la route nationale 92 reliant Sidi
Bel Abbés à Saida, prés de la
commune de Belarbi.

La protection civile s’est dé-
placée sur le lieu avec deux ca-
mions citernes d’eau, un véhi-
cule porte matériel et une am-
bulance en cas de blessés. Il a
fallu sept heures afin de relever

l’engin dans une opération déli-
cate vu que la citerne était plei-
ne de produit inflammable qui
était de l’essence.
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CORONAVIRUS EN RUSSIE

Record de décès quotidiens
pour le cinquième jour consécutif

697. C’est le nombre de décès dus au Covid-19 recensés par le gouvernement russe,
ce samedi, un record pour le cinquième jour d’affilée au moment où le pays

est frappé de plein fouet par le variant Delta.

Dans le détail, la Russie a en
registré 24.439 nouveaux
cas, ce qui correspond au

nombre le plus haut depuis la mi-
janvier quand le pays sortait

d’une deuxième vague meurtriè-
re. La capitale Moscou, principal
foyer de l’épidémie, a pour sa part
enregistré 116 morts ces dernières
vingt-quatre heures, un niveau très
proche de son propre record établi
en début de semaine.

Seuls 23,6 des 146 millions de
Russes vaccinés

L’épidémie de coronavirus est
repartie depuis mi-juin en Russie

sur fond d’une campagne de vacci-
nation 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 mé-
fiante quant aux vaccins nationaux.

Dans plusieurs régions et notam-
ment à Moscou, les autorités ont pris
des mesures pour inciter les Rus-
ses à se faire vacciner, avec par
exemple l’introduction d’un pass
sanitaire pour aller au restaurant
dans la capitale.

Moscou a également lancé jeudi
une campagne de revaccination

pour ceux ayant reçu leurs deux
premières doses il y a plus de six
mois.

Il leur est proposé une troisième
injection pour renforcer encore leurs
défenses face aux nouveaux va-
riants.

Vladimir Poutine exhorte à «
écouter les experts »

Appelant une nouvelle fois ses
concitoyens à se faire vacciner, le
président Vladimir Poutine a exhor-
té mercredi à « écouter les experts
» et non les rumeurs sur le Covid-
19, tout en s’opposant à une obliga-
tion vaccinale à l’échelle nationale.
Le Kremlin, qui a reconnu ne pas
pouvoir atteindre son objectif de 60
% de vaccinés d’ici août, se refuse
pour l’heure à tout confinement na-
tional pour préserver une économie
fragile.

Sur l’ensemble du pays, la pan-
démie a fait à ce jour plus de 5,5
millions de contaminations pour
137.262 morts, selon les chiffres
officiels. L’agence des statistiques
Rosstat, qui a une définition plus
large des décès liés au coronavi-
rus, a pour sa part comptabilisé
270.000 morts fin avril.

Le variant Delta gagne du terrain en Italie

L e variant Delta du COVID-
19,  qui  c i rcule act ivement

en Europe, gagne du terrain en
Italie où il représentait près de
22,7% des cas au 22 juin, se-
lon des données publiées ven-
dredi par l’Institut national ita-
lien de la santé (ISS).

Dans la précédente enquête
de ce type,  le  var iant  Del ta ,
hautement contagieux, ne re-
présentait que 1% des cas au
18 mai. Le variant Alpha, qui
représentait 88,1% des cas au
18 mai, ne représentait plus que
57 ,8% des  in fec t ions  au  22
ju in.

«En Ital ie, où la couverture
vaccinale n’a pas encore atteint
un niveau suff isant, la propa-

gation de variants plus conta-
gieux pourrai t  avoir  une inci-
dence significative», a déclaré
l’ institut. Le variant Delta, dé-
tecté pour la première fois en
Inde en décembre 2020, s’est
propagé dans une centaine de
pays et l’Organisation mondia-
le de la santé (OMS) s’est ré-
cemment inquiétée de sa pré-
dominance à l’échelle mondia-
le. L’ISS a précisé que son en-
quête n ’ inc lua i t  pas tous les
cas de variant, mais seulement
ceux détectés le jour où elle a
été réalisée.

Il a ajouté que le variant Kap-
pa (autre variant indien moins
contagieux) n’avait pas été dé-
tecté ce jour-là, bien que plu-

sieurs cas aient été signalés.
Les données montrent égale-

ment une augmentat ion de la
proportion du variant Gamma,
identif ié pour la première fois
au  Brés i l ,  qu i  rep résen ta i t
11,8% des cas au 22 juin, con-
tre 7,3% au 18 mai. L’Ital ie a
recensé 127.587 décès liés au
COVID-19 depuis le début de
l’épidémie en février 2020, soit
le deuxième bilan le plus élevé
d’Europe après la Grande-Bre-
tagne et le huitième au monde.
Le pays a signalé 4,26 millions
de cas à ce jour. Environ 25%
des Italiens ont reçu au moins
une dose de vaccin alors que
32% d’entre eux ont été entiè-
rement vaccinés.

Est-ce la fin de la décrue
épidémique en France ?

Ce jeudi, 2.664 cas positifs au coronavirus ont été recensés en
France, soit 1.948 par jour en moyenne sur la semaine écoulée. Un

chiffre très faible, mais il s’agit du quatrième jour consécutif de légère
hausse du nombre de cas. Le taux d’incidence en France augmente
quant à lui très légèrement pour le deuxième jour consécutif, à 19 cas
pour 100.000 habitants, tout comme le taux de positivité des tests à
0,77 %.

Que se passe-t-il ?
Les trois indicateurs principaux de la circulation du virus (incidence,

taux de positivité des test, et nombre de cas) sont en légère hausse,
après plusieurs semaines de baisse. Alors qu’à la mi-avril, on comp-
tait, en moyenne sur la semaine écoulée, près de 35.000 cas par jour,
tous les indicateurs ont connu une chute vertigineuse. Il n’y en avait
plus que 12.500 à la mi-mai, et moins de 3.000 à la mi-juin. Idem pour
l’incidence, passée de plus de
400 cas pour 100.000 habi-
tants à moins de 50 en deux
mois.

Depuis quelques semaines,
la baisse marque le pas, en-
traînant un effet de stagnation.
« Mais c’est normal que plus
on baisse, moins la chute soit
marquée. A force, on tombe sur
des proportions de cas tellement faibles qu’il y a forcément une impres-
sion de stagnation », note Michaël Rochoy, médecin spécialiste en
épidémiologie. La fin de la décrue est donc un phénomène normal, ou
en tout cas, attendu.

Comment interpréter cette faible remontée ?
Pour l’instant, il est un peu tôt pour tirer des conclusions. Comme

exposé précédemment, la situation n’a rien de surprenant une fois
qu’on arrive à ce nombre de cas et qu’on ne met pas en place une
politique d’extermination du virus, comme peut le faire l’Australie par
exemple, prête à mettre une ville en confinement pour dix cas.

Bien sûr, le variant Delta menace. Plus transmissible à 60 % que le
variant Alpha, lui-même plus contagieux entre 50 et 74 % que souche
originelle, il est notamment responsable de la flambée épidémique au
Royaume-Uni, qui est repassé pour la première fois depuis début fé-
vrier à plus de 20.000 cas par jour. Or, ce variant, représentant près de
95 % des contagions outre-manche, est déjà recensé dans 25 % des
nouvelles contaminations en France. Il n’était séquencé qu’à 10 % il y
a encore une dizaine de jours, preuve de sa progression. Mais une fois
encore, il est bien tôt pour garantir que la légère hausse des indicateurs
sanitaires de ces quelques jours soit réellement une remontée épidé-
mique. « D’autant plus qu’avec le déconfinement, le retour en intérieur
des lieux clos non ventilés sans masque, il était certain qu’on n’arrive-
rait pas à zéro cas de coronavirus », rappelle Michaël Rochoy.

La remontée est-elle inéluctable ?
La situation française est souvent comparée au Royaume-Uni : les

Britanniques aussi ont connu une chute vertigineuse, puis une légère
stagnation, avant de voir le nombre de cas repartir en hausse quasi-
exponentielle en raison du déconfinement et du variant Delta.

Néanmoins, ce scénario, présenté comme étant une quasi-fatalité
pour la France dans quelques semaines, n’est peut-être pas aussi
inéluctable qu’il n’y paraît. Deux facteurs peuvent tuer cette légère
remontée dans l’œuf. Premièrement, « l’élimination de la France à
l’Euro est sans doute une bonne nouvelle sanitaire. Pas de déplace-
ment en Russie ou en Angleterre, deux pays très touchés, moins de
monde au bar, moins d’attroupements dehors, moins d’accolades… »,
liste Michaël Rochoy. Mais au-delà de ces raisons footballistiques, la
vraie bonne nouvelle sanitaire arrive prochainement : mardi 6 juillet,
les vacances d’été commencent pour 13 millions d’élèves, soit un
brassage beaucoup moins important dans les écoles, collèges, lycées,
et surtout à la cantine sans masque. Michaël Rochoy prend espoir : «
La vraie différence avec les Britanniques, c’est que les vacances d’été
vont arriver avant que le variant Delta ne soit majoritaire ». Sans comp-
ter qu’avec les vacances scolaires des enfants, de nombreux parents
posent également leur congé, entraînant là aussi un brassage moins
important sur les lieux de travail. « Bien sûr, en vacances et notamment
dans les stations balnéaires très fréquentées, il y a aussi un peu de
brassage, mais il est plus épisodique et microlocal. Les cantines –
scolaires ou professionnelles – sont des brassages quotidiens, et sur
l’ensemble du territoire », nuance Michaël Rochoy. La remontée des
cas n’est donc pas une fatalité, et pour le médecin, il est important de le
rappeler : « On présente cela comme un scénario déjà écrit, on a un peu
baissé les bras. Mais on peut aussi réfléchir à mettre des choses en
place pour éviter toute éventuelle remontée ». Dans les Landes, où le
variant Delta représente plus de 80 % des contaminations et où l’inci-
dence est près de deux fois supérieure à la moyenne nationale, la
dernière étape du déconfinement a été retardée d’une semaine, voire si
la situation s’améliorait. Initialement, des mesures de freinage devai-
ent être mises en place une fois que le seuil d’incidence d’un territoire
dépassait 400. Dans les Landes, il est inférieur à 50. Preuve que la
France cherche à mieux anticiper les problèmes.
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L’ancien président ivoirien Laurent
Gbagbo en «visite privée» à Kinshasa
Premier voyage à l’étranger pour Laurent Gbagbo, depuis son retour il y a deux

semaines en Côte d’Ivoire.

L ’ancien président ivoirien est
arrivé à Kinshasa, en Répu-
blique démocratique du Con-

go, vendredi en début de soirée, en
toute discrétion. Il répondait à l’in-
vitation de Jean-Pierre Bemba, qu’il
a connu en détention à la Cour pé-
nale internationale.

L’ancien-président ivoirien Lau-
rent Gbagbo est arrivé, vendredi 2
juillet, à Kinshasa, pour une «visite
privée», premier voyage en dehors
des frontières de Côte d’Ivoire, de-
puis son retour au pays, le 17 juin
dernier, après dix années passées

à la Cour pénale internationale. Le
séjour de Laurent Gbagbo en Ré-
publique démocratique du Congo
répond à l’invitation de l’ancien vice-
président congolais Jean-Pierre
Bemba.

Laurent Gbagbo avait récemment
déclaré s’être lié d’amitié, lors de
sa détention à la Cour pénale inter-
nationale (CPI), avec Jean-Pierre
Bemba, ex-chef de guerre.

Les deux hommes, poursuivis
notamment pour crimes contre l’hu-
manité, l’un pour son rôle lors des
violences post-électorales en Côte

d’Ivoire en 2010-2011, l’autre pour
les incursions de ses troupes en
Centrafrique en 2002-2003, ont pas-
sé plusieurs années derrière les
barreaux de la CPI, aux Pays-Bas.

Ils ont tous les deux été condam-
nés en première instance puis ac-
quittés en appel par la justice inter-
nationale.

«Le président Gbagbo est arrivé
aujourd’hui à Kinshasa, par l’aéro-
port international de Ndjili. Il s’est
entretenu avec Jean-Pierre Bem-
ba, qui est son hôte, dans le cadre
d’une visite strictement privée», a
déclaré à l’AFP un proche de Jean-
Pierre Bemba.

Laurent Gbagbo, dont la visite est
«prise en charge par le protocole
d’État, (congolais) assistera au
mariage du fils de Jean-Pierre Bem-
ba» ce week-end, a ajouté cette
source sous couvert d’anonymat.

Rentré en Abidjan le 17 juin, Lau-
rent Gbagbo effectue ainsi son pre-
mier voyage à l’étranger. Son re-
tour en Côte d’Ivoire est prévu le
jeudi 8 juillet, selon un communi-
qué du cabinet de l’ex-président
publié mercredi.

IMMEUBLE EFFONDRÉ EN FLORIDE
126 personnes toujours recherchées, l’immeuble

va être démoli

Deux nouveaux corps ont été dé
couverts dans les décombres

de l’immeuble effondré en Floride,
portant le bilan à 22 morts, avec 126
personnes manquant toujours à
l’appel. Alors que les recherches
ont été interrompues plusieurs heu-
res jeudi en raison de nouveaux ris-
ques d’effondrement, l’immeuble
entier va être démoli.

Deux nouveaux corps ont été
découverts dans les décombres de
l’immeuble effondré en Floride, por-
tant le bilan à 22 morts, avec 126
personnes manquant toujours à
l’appel, ont annoncé vendredi les
autorités. «Durant les fouilles
d’aujourd’hui, nous avons décou-
vert les corps de deux personnes
supplémentaires», a expliqué ven-
dredi la maire du comté de Miami-
Dade, Daniella Levine Cava, lors
d’une conférence de presse.

Quelques heures plus tôt, elle
avait annoncé la découverte de
deux autres cadavres, dont celui
d’une fillette de sept ans, l’enfant

d’un pompier de Miami.
L’immeuble entier va être

démoli
«Toutes les nuits (depuis l’effon-

drement) ont été immensément dif-
ficiles pour tout le monde (...) mais
la nuit dernière a été particulière.
Cela a été vraiment différent et plus
difficile pour nos secouristes», a
décrit la maire au lendemain d’une
émouvante visite du président Joe
Biden, qui a passé plusieurs heu-
res avec des secouristes et des fa-
milles. Le nombre de personnes
manquantes est par ailleurs passé
à 126, a annoncé Daniella Levine
Cava, et 188 résidents de l’immeu-
ble de Surfside au sud de la Floride
ont désormais été retrouvés en sé-
curité par les enquêteurs.

Les recherches de survivants, de
plus en plus désespérées, avaient
été interrompues plusieurs heures
jeudi, les autorités craignant que les
pans encore debout de l’immeuble
ne s’effondrent à leur tour, avant de
reprendre en fin d’après-midi. Par

mesure de précaution, l’immeuble
entier va être démoli, a annoncé
vendredi la maire Daniella Levine
Cava.

Ouragan Elsa
La majeure partie de l’édifice de

12 étages, baptisé Champlain
Towers South, s’est écroulée le 24
juin vers 1h20 du matin (5h20 GMT)
dans un nuage de poussière, l’une
des plus graves catastrophes ur-
baines de l’histoire des États-Unis.
Un autre complexe résidentiel, nom-
mé Crestview Towers, dans la ville
voisine de North Miami Beach a été
évacué vendredi, après qu’une ins-
pection eut souligné des problèmes
de sécurité dans la structure du
bâtiment, ont rapporté des médias
locaux. L’ouragan Elsa, actuelle-
ment au-dessus de l’île de la Bar-
bade et qui pourrait éventuellement
gêner les recherches en cours à
Surfside, devrait s’approcher «de
la Floride entre lundi et mardi», a
indiqué Robert Molleda, des servi-
ces météorologiques américains.

SYRIE
Chaîne humaine à Idleb pour

prolonger l’aide transfrontalière
Des centaines de travailleurs humanitaires en Syrie ont formé ven-

dredi dans la province d’Idleb (nord-ouest) une chaîne humaine
pour réclamer la prolongation d’un mécanisme d’aide transfrontalier
géré par l’ONU, une semaine avant son expiration et un vote crucial
au Conseil de sécurité. Debout côte à côte, alignés à perte de vue le
long d’une autoroute, hommes et femmes ayant parfois revêtu le dos-
sard de leur ONG locale se sont mobilisés, brandissant des pan-
neaux et des affiches. L’évènement était organisé à quelques kilomè-
tres du poste-frontière de Bab al-Hawa, utilisé par l’ONU et ses parte-
naires pour acheminer depuis la Turquie voisine les aides vers Idleb
et les territoires du nord-ouest de la Syrie, ultime bastion jihadiste et
rebelle du pays. «L’aide humanitaire est un droit, pas un privilège»,
«Le conseil de sécurité de l’ONU est-il une marionnette aux mains
d’Assad?», «La fermeture de Bab al-Hawa signifie l’arrêt des médica-
ments et de la nourriture pour des millions de civils», pouvait-on lire
sur certains panneaux. Le mécanisme transfrontalier, en vigueur de-
puis 2014 et sauvé in extremis l’an dernier, a déjà été drastiquement
réduit à un seul point d’entrée, celui de Bab al-Hawa.

Il arrive en principe à échéance le 10 juillet mais l’ONU et les
Occidentaux réclament une prolongation d’une année. Un vote est
attendu au Conseil de sécurité des Nations unies, où Moscou a sou-
vent recouru à son droit de véto. Plus de 80% de la population du nord-
ouest de la Syrie dépend de ce dispositif pour sa survie, selon l’ONU.
Il permet d’acheminer — sans l’aval de Damas — médicaments, nour-
riture, couvertures, matelas et même vaccins anti-Covid vers des
territoires plongés dans la misère et échappant au régime.

Oubaïda Dandouche, un responsable de l’ONG Syria Relief & De-
velopment, indique que la chaîne humaine s’est déroulée sur plus de
trois kilomètres. Pour Wassim Bakir, coordinateur médical de l’ONG
syrienne Banafsaj, l’arrêt de l’aide serait «une catastrophe humanitai-
re dans tous les sens du terme». L’an dernier, un millier de camions
transportant de l’aide humanitaire ont traversé chaque mois la frontiè-
re pour soutenir 2,4 millions de personnes, selon l’ONU.

Préparé par l’Irlande et la Norvège, deux membres non permanents
du Conseil de sécurité, un projet de résolution consulté par l’AFP
demande le maintien pour un an de Bab al-Hawa et la réouverture de
l’ancien couloir d’al-Yarubiyah. Celui-ci permettait, avant sa fermetu-
re en 2020, d’acheminer l’aide depuis l’Irak vers les territoires kurdes
du nord-est syrien.

RECORDS DE CHALEUR AU CANADA

Plus de 150 incendies ravagent
l’ouest du pays

Une centaine d’incendies continuaient de faire rage dans l’Ouest
du Canada et en Californie vendredi, venus s’ajouter à une vague

de chaleur inédite qui a fait des centaines de morts.
Vendredi, dans la soirée, le nombre d’incendies en Colombie-Bri-

tannique, s’établissait à 152, dont 89 au cours des deux derniers
jours. Ces incendies ont notamment été recensés au nord de la ville
de Kamloops, située à 350 km au nord-est de Vancouver. Un millier de
personnes ont été évacuées jeudi dans la province, 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 700 morts au Canada et au moins 16 aux États-Unis - a été provo-
quée par le réchauffement climatique. «Les conditions météorologi-
ques extrêmes que la Colombie-Britannique a connues au cours de la
dernière semaine sont un facteur important qui contribue à l’augmen-
tation du nombre de décès», a commenté Lisa Lapointe, la médecin-
légiste en chef de la Colombie-Britannique, dans un communiqué.

L’armée en renfort
«Nous serons là pour venir en aide à la Colombie-Britannique et à

travers le pays», a promis le Premier ministre canadien Justin Tru-
deau. Ottawa a annoncé vendredi soir la mise en place d’un centre
d’opération dans la province voisine, l’Alberta, également frappée par
la vague de chaleur, où des forces armées pourront apporter un sou-
tien logistique. Des ressources aériennes seront aussi déployées.

«Les conditions sèches et la chaleur extrême en Colombie-Britan-
nique sont sans précédent», a souligné le ministre de la Sécurité
publique Bill Blair lors d’un point presse, anticipant un «été long et
difficile».

Lytton dévasté par les feux
Le village de Lytton, à quelque 250 km au nord-est de Vancouver et

qui a enregistré cette semaine un record national 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 ensuite 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 indiqué jeudi
Brad Vis, député de la circonscription, sur Facebook.
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A peine trois jours après la défaite consommée à Tlemcen, les gars
de la Mekerra sont appelés aujourd’hui dimanche à partir de dix-

neuf heures, à ne pas rater les trois points à domicile en recevant le
second du championnat, le CR Belouizdad. Un autre défi et une mis-
sion plus ou moins délicate pour les coéquipiers de Ouannes qui sont
dans l’obligation d’arracher les trois points de la victoire afin de se
ressaisir et garder l’espoir du maintien.  Jeudi passé à Tlemcen, on
avait constaté une défense fragile et des fautes de débutants de la part
des défenseurs Anes Abbés, Bendouma, Khedir et leur portier Zaârat.
Une réalité que l’entraîneur Ahmed Slimani avait relevé tout en cher-
chant à améliorer le compartiment défensif en premier lieu car l’adver-
saire marque beaucoup de buts cette saison, à l’instar des six buts
mis dans les filets du RC Relizane le week-end dernier. Ce match
USMBA – CRB sera dirigé par le trio d’arbitrage composé de Zouaoui
comme arbitre central assisté par Zemmit et Zerouga.         B. DidéneAyant réussi à se racheter en

s’imposant à la maison jeudi
face au CS  Constantine (1-

0), l’ESS (1re, 59 pts) se rendra du
côté de la capitale du  «Titteri» pour
défier l’OM (8e, 42 pts), qui reste
sur un match nul chez  l’US Biskra
(2-2). Deuxième meilleure équipe
en déplacement (24 points sur 39
possibles,  ndlr), l’Entente aborde-
ra ce rendez-vous avec l’intention
de l’emporter.
De  son côté, l’Olympique Médéa
aspire à s’approcher des places
d’honneur. Le CRB et la JSS, logés
ensemble à la 2e place (53 pts),
seront en appel  face à deux équi-
pes aux objectifs diamétralement
opposés. Le Chabab, auteur  d’une
écrasante victoire face au RC Reli-
zane (6-1), défiera l’USMBA (18e,
24 pts) qui lutte pour son maintien,
alors que la JSS va se mesurer au
CSC,  qui aura à coeur de se re-
prendre après son revers face à
l’ESS, et du coup  s’approcher du
peloton de tête. De son côté, le MC
Oran (4e, 48 pts), qui fait du surpla-
ce avec une  victoire seulement lors
des six derniers matchs, toutes
compétitions  confondues, devra

puiser dans ses ressources pour
renouer avec la victoire,  à l’occa-
sion de la réception de l’USM Alger
(5e, 45 pts), auteur de deux  succès
de suite. Les Algérois tenteront de
réaliser la passe de trois face à une
équipe  oranaise en proie au doute
et dont la démission de l’entraîneur
Kheïreddine  Madoui est loin d’ar-
ranger ses affaires.

==JSK : REPRENDRE CON-
FIANCE AVANT LE RAJA==

Le MC Alger (5e, 45 pts), retom-
bé dans ses travers suite à la défai-
te  concédée à Aïn M’lila (2-0),
n’aura plus droit à l’erreur dans l’op-
tique  d’aller chercher une place sur
le podium, lors de la réception du
WA  Tlemcen (14e, 30 pts). L’en-
traîneur du «Doyen» Nabil Neghiz,
qui sera privé des services du  dé-
fenseur M’hamed Merouani, sus-
pendu, devra aligner un Onze con-
quérant face  à une équipe tlémce-
nienne en pleine confiance, en té-
moignent ses trois  victoires de
rang, dont la dernière décrochée à
domicile face à l’USMBA  (3-1). De
son côté, la JS Kabylie (8e, 42 pts)
recevra à Tizi-Ouzou le NC Magra
(13e, 31 pts), avec l’intention de

l’emporter, avant de se consacrer
pleinement à la finale de la Coupe
de la Confédération africaine, le
samedi  10 juillet face aux Maro-
cains du Raja Casablanca au stade
de Cotonou  (Bénin). Battus jeudi à
Béchar par la JS Saoura (2-0), les
«Canaris» devront faire  face à une
accrocheuse équipe de Magra, qui
a aligné six matchs sans  défaite,
toutes compétitions confondues.
Les deux équipes vont se  rencon-
trer pour la troisième fois de la sai-
son, à l’occasion de la finale  de la
Coupe de la Ligue professionnelle,
dont la date reste à arrêter. Pour sa
part, le Paradou AC (10e, 38 pts),
qui a renoué avec la victoire  en
déplacement face à la JSM Skikda
(3-0), va chercher à confirmer son
réveil à domicile devant l’ASO Chlef
(15e, 29 pts), qui reste sur une
mauvaise série de quatre matchs
sans victoire. En bas de tableau, la
course au maintien s’annonce âpre-
ment disputée entre  les équipes
menacées par le spectre de la relé-
gation. La lanterne rouge JSM
Skikda (20e, 17 pts), dos au mur,
sera mise à rude épreuve à Alger
par le  NA Husseïn-Dey (16e, 26 pts),
dont la victoire est impérative pour
quitter  la zone rouge. Quant au CA
Bordj Bou Arréridj, avant-dernier au
classement (19e, 20 pts),  il n’aura
d’autre alternative que de s’imposer
à domicile face à l’US  Biskra (12e,
32 pts) pour amorcer sa mission de
sauvetage. Enfin, l’ASAM (11e, 34
pts), qui a mis fin à cinq revers de
suite en  battant le MCA, se rendra à
l’Ouest du pays pour défier une équi-
pe du RC  Relizane (16e, 26 pts)
groggy après le cinglant 6-1 concé-
dé jeudi à Alger  face au CRB. Le
«Rapid», sans entraîneur depuis le
départ de Si Tahar  Chérif El-Ouez-
zani, devra impérativement réagir sur
ses bases pour éviter  une quatriè-
me défaite consécutive.

LIGUE 1 (29ÈME JOURNÉE)

Le leader en péril à Médéa,
les poursuivants  aux aguets

Le leader du championnat de Ligue 1 de football,  l’ES Sétif, tentera de maintenir la
cadence à l’occasion du match en  déplacement face à l’Olympique Médéa, alors que

ses poursuivants directs,  le CR Belouizdad et la JS Saoura, seront mis à rude
épreuve, respectivement  face à l’USM Bel-Abbès et au CS Constantine, à l’occasion

de la 29e  journée, dimanche.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (FINALE)

Raja Casablanca - JS Kabylie
à  20h00

La finale de la Coupe de la Confédération  africaine de football entre
les Algériens de la JS Kabylie et les Marocains  du Raja Casablan-

ca, prévue le 10 juillet au stade de l’Amitié  Général-Mathieu-Kérékou
de Cotonou (Bénin), débutera à 20h00 (locales et  algériennes), a
indiqué l’instance africaine samedi. La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a désigné l’arbitre  sud-africain Victor Miguel de Freitas
Gomes pour diriger cette finale. Il  sera assisté de Zakhele Thusi
(Afrique du Sud) et Souru Phatsoane  (Lesotho). Quant à l’arbitre
Janny Sikazwe (Zambie), il sera chargé de la  VAR.  Victor Miguel de
Freitas, âgé de 38 ans, est un arbitre sud-africain  d’origine portugai-
se. En 2011, il a été certifié arbitre international.  Il a officié des matchs
dans de grandes compétitions africaines. Il a  ainsi dirigé plusieurs
matchs en Ligue des Champions africaine, en Coupe de  la Confédéra-
tion, en Coupes d’Afrique des nations Guinée-Equatoriale-2015  et
Egypte-2019, en Coupe d’Afrique des nations U-17 Gabon-2017 et en
Coupe  du monde U-17 de la FIFA Brésil-2019.  Au total, Miguel de
Freitas a officié presque 250 matchs de haut niveau. La JSK a validé
dimanche dernier son billet pour sa première finale  continentale de-
puis 2002, en battant les Camerounais de Coton Sport (3-0) à  Alger. Au
match aller, les «Canaris» se sont également imposés 2-1 à  Yaoundé.
Le Raja Casablanca s’est qualifié lui face aux Egyptiens du FC Pyra-
mids  (aller : 0-0, retour : 0-0, aux t.a.b : 5-4).

USM BEL ABBÈS – CR BELOUIZDAD

Faux pas est interdit
pour la Mekerra

CYCLISME/CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE SUR ROUTE

Riyad Bakhti du Amel El Malah remporte l’étape du contre la montre cadets
Le cycliste Riyad Bakhti du club Amel El Malah a

remporté la course contre-la-montre cadets, dis-
putée vendredi dans la  commune de Chaabet El Ham,
en ouverture du championnat d’Algérie de  cyclisme
sur route qui se poursuit jusqu’au 5 juillet à Ain Té-
mouchent. Riyad Bakhti, a parcouru les 15 km de la
course en 22min13 sec 40c devant  son coéquipier
Djawed Nehari avec un chrono de 12min19sec 60) et
Bachir  Chenafi  de l’IRB Kantara en 23min 02sec.90c.
En seniors dames, qui ont concouru sur une distance
de 24km, la palme est  revenue au cycliste Yasmine El
Meddah du NR Dely Ibrahim qui a dominé  l’épreuve
avec un chrono de 41min 13sec 10c devant Nour Yas-
mine Bouzezen du  TC Rouiba avec 41min 18sec 10c
et Lydia Kasmi du MC Alger avec 43min 09sec  80c.
Chez les juniors filles qui ont effectué la même distan-
ce, c’est la jeune  Nesrine Houili du club Naftal Oran
avec un temps de 43min, 00s, 30c qui a  franchi la ligne
d’arrivée devant Chahera Azouz du TC Rouiba avec
43min  31sec 10c et Lyna Maria Amrane du MC Alger
avec 46min 43sec 50c. En cadettes (15 km), Siham

Bousbaa du TC Rouiba a décroché la première  place
avec un temps de  27min 28sec 90c  devant Yamina
Bouyakor du club  Amel El Malah avec  28min 05sec
30c  et Soulef Slimi du MC Alger avec   29min 24sec10c
. L’épreuve du contre-la-montre juniors et seniors hom-
mes est prévue samedi  sur le même lieu. Les juniors
effectueront 2 boucles de 12 km et les  seniors 2 bou-
cles de 16 km. La compétition se poursuivra dimanche
avec l’épreuve de course sur route  sur une distance de
40,3 kilomètres pour les cadettes. Les juniors et  se-
niors filles se mesureront elles sur une distance de
80,6 km et  sillonneront différentes artères de la ville
d’Aïn Témouchent, passant par  la commune d’Aïn Ki-
hal avant de revenir à Aïn Témouchent.. Cette mani-
festation sportive, organisée par la fédération algé-
rienne de  cyclisme en collaboration avec la ligue de
wilaya de Ain Témouchent et la  direction de la jeu-
nesse et des sports, avec la participation de plus de
150 cyclistes de 34 clubs, sera clôturée lundi avec le
déroulement des  courses sur route juniors (120,9
km), et les U23 et seniors (161,2 km).

Ph. OT
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Les handballeuses du HBC El-Biar ont été sacrées  championnes
d’Algérie 2020, malgré leur défaite contre le CF Boumerdès  (23-

21, mi-temps 12-11), en match disputé vendredi après-midi à la salle
omnisports d’El-Biar, pour le compte de la neuvième journée de la
phase des  play-offs. Le sacre des Algéroises est d’ores et déjà
assuré car même en terminant  ex-’quo avec le CF Boumerdès, le
HBC El-Biar sera sacré champion pour la  quatrième fois de son
histoire, grâce à un meilleur goal-average. Les  joueuses d’El Biar
s’étaient imposées (21-18) lors de la 2e journée des  play-offs. Dans
un match aux allures d’une finale, les joueuses du CF Boumerdès,
ont  pris le meilleur départ pour mener (5-2) après cinq minutes de
jeu, en  s’appuyant sur une défense agressive et profitant des erreurs
de leurs  adversaires. Malgré la réaction du Sept d’El Biar qui a
réussi à égaliser (7-7), le  joueuses de Boumerdès ont continué à se
procurer des occasions de marquer  pour conclure la première mi-
temps à leur avantage (12-11). En deuxième période, la physionomie
du match n’a pas changé puisque le CF  Boumerdès a gardé l’avan-
tage au tableau d’affichage, mais n’a pas réussi à  creuser un écart de
trois buts qui lui aurait offert le titre de champion. Solidaires en défen-
se, les joueuses d’El Biar sont parvenues à gérer la  fin de match
grâce à leur expérience, pour finalement s’incliner qu’avec  deux buts
d’écart (23-21). L’entraineur du HBC El Biar, Abdelkader Rayan, s’est
félicité du sacre de  son équipe, estimant que ses joueuses méritent
ce trophée après une saison  interrompue par la pandémie de COVID-
19. «Je tiens à féliciter l’équipe de Boumerdès qui a réalisé un in-
croyable  parcours cette saison.

HANDBALL / CHAMPIONNAT
D’EXCELLENCE (DAMES)

Le HBC El Biar sacré pour la
4ème fois de son histoire

A la faveur de cette victoire les
handballeurs de Skikda dé
crochent le  troisième titre de

champion d’Algérie de l’histoire du
club, après ceux de  1966 et 2015.
Favoris avant le début de la ren-
contre, les joueurs de Farouk Dehi-
li ont  du batailler pour arracher la
victoire face à une valeureuse équi-
pe du CRB  Mila, qui a longtemps
tenu tête au nouveau champion d’Al-
gérie. Après un début de match équi-
libré, aucune équipe n’est parvenue
à prendre  l’avantage, avec pas plus
d’un but d’écart au tableau d’affi-
chage. A  égalité (10-10) après 20
minutes de jeu, le Sept skikdi sous
l’impulsion de  l’international Reda
Saker a réussi prendre l’avantage
à la mi-temps  (12-11).
Au retour des vestiaires, les
joueurs du CRB Mila ont recollé au
score  (13-13), avant de passer de-
vant (15-13), en s’appuyant sur une
solide  défense et profitant de la dé-
concentration des joueurs de

HANDBALL / CHAMPIONNAT D’EXCELLENCE (MESSIEURS)

La JSE Skikda sacrée pour la 3ème
fois de son histoire

Skikda. Mais les protégés de coach
Dehili se sont repris durant le der-
nier quart  d’heure pour repasser
devant et assurer la victoire avec
deux buts d’écart  (25-23).
Certes, il reste encore deux jour-
nées avant la fin de ce troisième et
dernier tournoi des play-offs, mais
la JSES est déjà assurée de termi-
ner en  tête, surtout que ces deux
prochains adversaires, le GS Pé-
troliers et CR  Bordj Bou Arréridj,
sont forfaits. Dans une déclaration
à l’APS, l’entraineur de la JSES a
estimé que «ce  titre de champion
est amplement mérité d’autant plus
que son équipe est  invaincue de-
puis le début des play-offs».
«Cette consécration est le fruit d’un
long processus et de la stabilité  as-
surée par nos dirigeants.
Nous avons travaillé très dur tout
au long de  cette saison pas comme
les autres et nos efforts ont été ré-
compensés pas ce  titre de cham-
pion», a-t-il déclaré. Pour le match

face au CRB Mila, coach Dehili a
estimé que ses joueurs  n’ont pas
évolué avec tout leur potentiel à
cause de la pression  psycholo-
gique, mais ils ont réalisé l’es-
sentiel en s’imposant au coup de
sifflet final.
 «Cette équipe est la fierté de la vil-
le de Skikda, j’espère que les  auto-
rités locales vont nous aider pour
représenter de la meilleure des  fa-
çons le handball algérien au Cham-
pionnat d’Afrique en octobre pro-
chain»,  a-t-il ajouté. De son côté,
l’international Zoheir Naim qui quit-
tera la JSES  l’inter-saison pour re-
joindre le club de Charjah aux Emi-
rats arabes unis, a  indiqué que la
conquête de ce titre a été difficile,
notamment, à cause du  contexte
sanitaire lors de la reprise de la
compétition. «C’était une victoire
difficile face à une très bonne équi-
pe de Mila, mais  nous sommes
parvenus à nous dépasser pour ar-
racher le titre.

Déclarations recueillies à  l’issue
du sacre du HBC El Biar

Sylina Kenzi (joueuse du HBC El Biar) : «Nous nous attendions à un
match  difficile face au CF Boumerdès, car au match aller nous les
avions battu  par trois buts d’écart.

 Le plus important c’est d’avoir su gérer la  rencontre pour décro-
cher le quatrième titre du club. Maintenant faut se  tourner vers la
prochaine saison et fixer de nouveaux objectifs»

Feriel Belouchrani (joueuse du HBC El Biar) :  «Cette rencontre était
une  finale pour les deux équipes. Le CF Boumerdès a fait un grand
match, mais  nous avons bien géré la fin de match pour décrocher le
titre de champion».

Naima Ghabour (joueuse du CF Boumerdès) : «C’est une grande
fierté d’avoir  battu le champion d’Algérie, même si nous avons raté le
titre d’un but.  Nous avons fait un parcours incroyable, j’espère que
nous allons continuer  à progresser la saison prochaine pour jouer
les premiers rôles».

Nadia Benchemam (joueuse du CF Boumerdès) : «C’est une victoi-
re avec un  goût de défaite. Le match s’est joué sur quelques détails
dont  l’expérience. Même si nous avons tout donné sur le terrain, ce
n’était pas  suffisant pour décrocher le trophée».

EURO 2020

l’Italie élimine la Belgique et rejoint
l’Espagne en  demie-finales

L’Italie a battu la Belgique 2 à 1  vendredi soir à Munich et s’est
qualifiée pour les demi-finales de l’Euro  où elle sera opposée à

l’Espagne, mardi à Wembley. L’équipe de Roberto Mancini menait 2 à
0 avec des buts de Nicolo Barella  (31e) et Lorenzo Insigne (44e)
mais la Belgique, sans Eden Hazard, forfait  sur blessure, a réduit la
marque sur penalty juste avant la mi-temps par  Romelu Lukaku
(45+2). Pour les Belges, le coup d’arrêt est brutal, après avoir résisté
valeureusement au Portugal de Cristiano Ronaldo, écarté à force de
sacrifices défensifs et de courage (1-0). La défense centrale et ses 33
ans d’âge moyen, si solide contre la  Seleçao, a sombré cette fois-ci
devant les accélérations italiennes, et  s’est montrée coupable sur
les deux buts, de Nicolo Barella d’un slalom  bien conclu (31e) puis
Lorenzo Insigne d’un missile enroulé de loin (44e).

Le Comité international olympi
que (CIO) a  annoncé vendredi

dans un communiqué avoir autori-
sé les sportifs participant  aux Jeux
olympiques de Tokyo à exprimer
leurs points de vue politiques,  jus-
qu’au début de leurs épreuves.
Dans un guide actualisé à destina-
tion des athlètes, le CIO a modifié
un  point de règlement concernant
leur droit d’expression.
Il a indiqué qu’ils  pourront désor-
mais s’exprimer sur des sujets po-
litiques ou sociétaux  lorsqu’ils
s’adressent aux médias, lors des
réunions d’équipe, sur les  réseaux
sociaux et même juste avant les
départs de leurs épreuves. Cette
refonte de l’article 50 de la Charte
olympique, qui bannissait  jusque-
là toute «démonstration ou propa-

gande politique» était attendue tant
il paraissait à beaucoup inadapté, à
l’heure du soutien affiché par nom-
bre  de sportifs à des mouvements
comme «Black Lives Matter» qui
symbolise la  lutte anti-racisme.
De nombreux sportifs, basket-
teurs, footballeurs ont pris l’habitu-
de de  poser un genou à terre et de
lever le poing avant le coup d’envoi
de leur  match dans un geste deve-
nu symbolique. Ils pourront égale-
ment porter des  tenues (T-shirts...)
arborant des opinions.
«Ce nouveau guide est le résultat
d’une consultation à grande échel-
le avec  les athlètes», a déclaré
Kirsty Coventry, présidente de la
commission des  athlètes au CIO.
«Le manuel offre la possibilité aux
athlètes de s’exprimer avant les

compétitions mais il préserve aus-
si la compétition, les cérémonies
officielles et le Village olympique.
Et c’était le souhait d’une grand
majorité d’athlètes lors de notre
consultation», a ajouté l’ancien-
ne  nageuse zimbabwéenne.
Les athlètes ne pourront en effet
pas manifester pendant leurs
épreuves,  ni sur les podiums, ni
pendant les hymnes, ni lors des
cérémonies  d’ouverture et de clô-
ture ou encore dans le village olym-
pique.
Le CIO rappelle que les athlètes
doivent toutefois respecter les prin-
cipes  de l’olympisme, ne doivent
pas «viser des gens en particulier,
des pays,  des organisations et tou-
cher les gens dans leur dignité»
sous peine de  sanction.

JO

Les athlètes pourront exprimer leurs opinions,
sauf pendant les épreuves

La JSE Skikda s’est adjugée vendredi le titre de  champion d’Algérie de handball
2020, après sa victoire devant le CRB Mila  (25-23, mi-temps 12-11), en match

comptant pour la première journée du  troisième et dernier tournoi des play-offs de
l’Excellence (messieurs), qui  se déroule à la Coupole du complexe olympique

Mohamed-Boudiaf.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous pourriez améliorer vo-
tre vie si vous vous permettez d’être
plus audacieux, aujourd’hui. La séden-
tarité ne vous ira pas, vous auriez
besoin de mouvement, refaire du sport
serait tout indiqué et renforcerait vo-
tre énergie.

Taureau 21-04 / 21-05

Cette journée marque le
début d’une période constructive dans
votre vie sociale et intellectuelle.

Votre présence gagne en aplomb,
vous saurez mieux communiquer vos
concepts et vos sentiments, jetez-vous
à l’eau !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous allez avoir l’opportuni-
té de rendre service à votre entoura-
ge, vous en retirerez des bienfaits plus
grands que vous ne le supposez...

C’est le moment de vous consa-
crer à votre intérieur, à vos affaires
personnelles.

Cancer 22-06 / 22-07

Remettez votre besoin de
solitude à un autre jour.

Les élans de convivialité vous por-
tent chance, vous n’aurez pas de re-
grets.

Aérez votre esprit le temps d’une
escapade en campagne. La sédentari-
té ne vous vaut rien.

Lion 23-07 / 23-08

Vous ressentez un irrépres-
sible besoin de vous détendre, de ne
rien faire, aujourd’hui.

Vous conservez une forme géné-
rale positive, faites en sorte de vous
ménager émotionnellement, en pre-
nant du temps rien que pour vous.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous êtes en harmonie avec
votre entourage aujourd’hui, les échan-
ges seront très positifs.

Un intense besoin de repos vous
envahit.

 Il serait vain de résister, il est temps
de recharger vos batteries !

Balance 24-09 / 23-10

Des retards, des contre-
temps jalonnent cette journée.

Profitez-en pour vous occuper da-
vantage de vous et de vos projets
personnels. Des mises au point sont
en vue en fin de journée, prenez du
recul et profitez de votre soirée pour
vous détendre.

Scorpion 24-10 / 22-11

Des débuts de succès vous
donnent des ailes.

N’essayez pas d’aller plus vite que
la musique pour autant !

Excellente forme tout au long de la
journée, malgré un manque de som-
meil qui couve, fatigue n’est pas fai-
blesse.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez des facilités ac-
crues pour prendre conscience de la
portée de vos actes à travers les
autres.

Vous avez besoin de rééquilibrer
votre activité et en particulier de chas-
ser une mauvaise habitude.

Capricorne 22-12 / 20-01

D’inédites opportunités et
rencontres vous mettent en joie et
sont en accord avec vos espérances.
La journée s’annonce donc sous les
meilleurs auspices.

Cependant vous ne vous accordez
guère de temps pour souffler, atten-
tion à l’épuisement.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre impulsivité freine vo-
tre sociabilité aujourd’hui, il serait bon
d’arrondir les angles.

Les idées neuves qui peuvent sur-
gir vous permettent de chasser les
vieux démons, vous y gagnerez en
énergie mentale.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez profiter des re-

tombées positives des efforts rela-

tionnels que vous avez entrepris.

Voilà quelque chose qui se doit

d’être fêté ! Un sentiment de bien-

être intérieur vous permet de rela-

tiviser un grand nombre de vos

idées, la sérénité vous renforce.
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AU GOLF
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Horizontalement:
1.Corde fine.2. Absence de réussite. Tant pour

cent.3. Intérêt élevé. Vaut parfois plus.4. Elle traverse
Londres. Rugissement.5. Montrer les sabots. Adverbe
de lieu.6. Deux semestres. Musique née à New York.7.
Morceau de velours. Celé. Élément de serrure.8. Pain
grillé. Invitation au rêve.9. Avec des coquilles. À moi.10.
Trio. Esclaves de Sparte.

Verticalement:
1. Du milieu. Exprime un dédain.2. S’entend

à Toulouse. Or de chimiste. Vrai soutien.3.
Circonstances éternuantes. Bon pour accord.4.Vif
souhait. Amas.5. Champs d’armes. Autant pour
lui…6. Filtre organique. Pareil.7. Saison à rayons.
Le Sud-Ouest.8.Marque la possession. Vêtements
de pluie.9. Rayer du monde. Donne la vie.10. Laisse
un vide. Cœur haut placé.
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PARLANT
DU NEZ

PETIT, À
LA TÉLÉ

MASCULIN
D'ELLE

SÉCRÉ-
TIONS

ANIMALES

PRO-
PULSER
EN L'AIR

CONVIENT

COURSE
POUR

SAUTER

IVe siècle av. J.-C.
362 av. J.-C. : bataille de Mantinée.
Xe siècle
907 : début de la bataille de Bratisla-
va.
XIIe siècle
1187 : bataille de Hattin.
XIIIe siècle
1253 : bataille de Westkapelle.
XVIIe siècle
1617 : arrivée en Nouvelle-France de
Louis Hébert et Marie Rollet, premiers
colons français à s’établir au Canada.
1634 : fondation de la ville de Trois-
Rivières, en Nouvelle-France (Québec,
Canada) par Laviolette.
XVIIIe siècle
1776 : déclaration d’indépendance
des États-Unis d’Amérique.
XXe siècle
1902 : fin de la guerre américano-phi-
lippine.
1946 : indépendance des Philippines.
1973 : création de la Communauté ca-
ribéenne.
 1976 : raid d’Entebbe.
1994 : fin du génocide au Rwanda.
XXIe siècle
Impact de SMART sur la comète Tem-
pel 1
2004 : pose de la première pierre du
One World Trade Center.
2005 : la sonde Deep Impact lance son
impacteur SMART sur la comète Tem-
pel 1.
2015 : Tupou VI est couronné 6e roi
des Tonga.
2017 : discours de politique générale
du Premier ministre français Édouard
Philippe.
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20:05

 Agatha Raisin

20:05
Captain America : Civil War

20:05
CAPITAL

Notre Sélection

20.05 Cold Case
  Mauvaise fortune.  Cinq mois après avoir remporté

le jackpot de 8 millions de dollars à la loterie, Ed Du-

binski, un mécanicien âgé de 34 ans, est abattu d’une

balle dans la poitrine. Classée sans suite, l’enquête est

relancée deux ans plus tard lorsque la carte bleue de la

victime est réutilisée...

20:05

20:05

20:05
Dans les années 90, une jeune paumée se transforme en

machine à tuer pour le KGB. Manipulatrice et manipulée, elle

multiplie les misions, et les identités. Peu importe les invrai-

semblances, et la construction un rien trop mécanique : on se

laisse duper avec plaisir dans ce thriller d’espionnage conçu

à la manière des poupées russes.

En Afrique, Captain America, Scarlet Witch et Black Widow
affrontent Brock Rumlow. Mais, au cours du combat, les pou-
voirs de Scarlet Witch provoquent la mort d’innocents. Thad-
deus Ross, le secrétaire d’État, signifie alors aux Avengers qu’ils
devront attendre le feu vert des politiques avant d’intervenir. Si
Tony Stark approuve à contrecoeur cette nouvelle façon de fai-
re, Steve Rogers, lui, s’y refuse catégoriquement.
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Un jour
Une Star Alors que James fait une pause dans la tournée de promo-

tion de son livre, Barfield accueille un concert de jazz, auquel

assistent toutes les personnalités en vue de la région. Au

cours de la réception, un scandale éclate : une certaine

Melissa, que James aurait rencontrée au cours de sa tour-

née, l’embrasse en public et clame qu’il a quelque chose à

avouer à Agatha.

Cambriolage : les nouveaux moyens de surveiller votre maison à

distance. Mort aux moustiques : comment les marques vous protè-

gent-elles ? Garde d’animaux pendant vos vacances : enquête sur

un business surprenant

Philippe et Carole, divorcés, commencent leur histoire

d’amour. Philippe présente sa nouvelle compagne et ses en-

fants à ses parents lors d’un week-end pluvieux et très en-

nuyeux. Pour se racheter, il fait une promesse : si Julien, le fils

aîné de Carole, obtient son baccalauréat, il pourra choisir la

destination des vacances.

 Ibiza

Une dessinatrice et un architecte mariés qui ont pris le
même train pour se rendre à New York, se rencontrent un

soir de Noel et tombent amoureux.

Anna

Falling in Love

Carole Samaha  est une

chanteuse et actrice

libanaise née à Beyrouth le

25 juillet 1972. Carole

Samaha est issue d’une

famille libanaise chrétien-

ne grec catholique Melkite

Elle fait ses études à

l’université Saint Joseph de

Beyrouth où elle obtient un

diplôme en réalisation en

1999. Elle fait ses débuts

comme actrice avant de se

tourner vers la musique où

elle obtient un succès

massif dans tout le monde

arabe.

Ses plus célèbres succès

sont Ettala’ Fiya, Ghaly

Aalayi ou Habib Albi.

Elle collabore beaucoup

avec le chanteur libanais

Marwan Khoury.

Carole Samaha a produit

six albums :



Dimanche 4 Juillet 2021

ORAN SIDI BEL ABBÈS ALGER

Min 21°C
Max 37°C

Min 23°C
Max 33°C

Min 21°C
Max 31°C

Ensoleillé
Partiellement

couvert
Ensoleillé

114 décès supplémentaires et

5882 nouvelles contaminations par

le coronavirus sur 18.529 analyses

effectuées ont été recensés le 1er

juillet courant en Tunisie, a rappor-

té vendredi soir le ministère de la

santé. Dans son bulletin quotidien

sur la situation sanitaire dans le

pays, le ministère de la santé a fait

savoir que le nombre de décès to-

talisés depuis l’apparition de l’épi-

démie en Tunisie en mars 2020, a

atteint 15 mille 179 morts. Le nom-

bre total de guérisons s’est élevé,

du 2 mars 2020 au 1 juillet 2021, à

358 mille 521 personnes après le

rétablissement de 2200 malades.

Par ailleurs, le ministère a indiqué

que le taux quotidien de positivité

des tests Covid-19 a atteint, le 1

juillet courant, 31,74%. Le nombre

de personnes hospitalisées dans

des établissements de santé des

secteur public et privé a atteint le 1

juillet 2021, 3325 malades dont 587

se trouvent en soins intensifs et 136

placés sous respirateurs artificiels.

Tunisie

114 décès supplémentaires et 5882 nouvelles contaminations en 24 heures

L
es services de la pro-

tection civile ont en-

registré vendredi

après-midi un accident

tragique suite au décès de

cinq membres d’une fa-

mille intoxiqués au CO

émanant du chauffe-eau

de leur domicile, a décla-

ré à l’APS le lieutenant Kha-

led Benkhalfallah, chargé

de l’information à la di-

rection de la protection

civile d’Alger. Il s’agit d’un

père de famille âgé de 52

ans, de sa femme, 51 ans,

et de leur trois garçons

Décès d’une famille de cinq personnes
à Kouba suite à une intoxication au CO

âgés entre 13 et 21 ans. Les

corps des victimes ont été

transférés par les agents

de la protection civile vers

la morgue d’El-Alia, tandis

qu’une enquête a été

ouverte par les services de

sécurité pour déterminer

les circonstances de cet

accident. Le lieutenant

Benkhalfallah a appelé, à

cet effet, à davantage de

prudence et de vigilance

pour éviter de tels acci-

dents, insistant sur le res-

pect des règles et normes

de sécurité lors de l’usa-

ge d’équipements fonc-

tionnant au gaz et leur

contrôle périodique. Spectaculaire «œil de feu»
au large du Mexique

Un incendie spectaculaire s’est propagé à la sur-

face de l’eau, dans le golfe du Mexique près d’une

plateforme pétrolière de la compagnie Pemex, vendredi

2 juillet vers 5 heures du matin. Une fuite de gaz est

survenue sur un pipeline sous-marin situé à 150 mètres

de profondeur, déclenchant l’incendie. Les flammes for-

maient un cercle à la surface de l’eau, d’où le surnom «

d’’il de feu » immédiatement trouvé par les médias lo-

caux. La plateforme pétrolière Ku Maloob Zaap a été

touchée par des orages, a expliqué Pemex dans un rap-

port d’incident. Les vannes du pipeline concernées ont

été rapidement fermées et il n’y a eu aucun déverse-

ment dans l’océan, a affirmé Angel Carrizales, directeur

exécutif de l’Agence pour la sécurité, l’énergie et l’envi-

ronnement, sur Twitter.

Philippines

Un volcan crache un gaz toxique non loin
de Manille

Un volcan situé à 50

km au sud de Ma-

nille crache depuis près

d’une semaine un gaz

toxique qui pourrait être

dangereux pour plus de

300 000 personnes et a

noyé la capitale et les

régions alentours dans

un smog grisâtre. Le vol-

can Taal, situé au milieu

d’un lac, est l’un des plus

actif des Philippes, pays

de la Ceinture de feu du

Pacifique, une zone d’in-

tense activité sysmique et volcanique. Il a commencé

il y a quelques jours à cracher des quantités de plus en

plus importante de dioxyde de soufre, enveloppant peu

à peu la capitale dans un smog qui a poussé les auto-

rités à mettre en garde les personnes fragiles, esti-

mant que ce nuage pourrait être dangereux pour la vie

ou la santé de plus de 300 000 personnes. Au moins

2400 habitants des villages proches du lac sont déjà

allés se réfugier plus loin, chez des parents ou dans

des écoles fermées pour cause de coronavirus, et le

responsable provincial pour les catastrophes naturel-

les, Joselito Castro, prévoit «d’autres évacuations dans

les jours qui viennent», a-t-il déclaré à l’AFP.

Cinq membres d’une même famille sont décédés à la cité Jolie Vue
dans la commune de Kouba (Alger), suite à une intoxication au gaz
de monoxyde de carbone (CO) émanant du chauffe-eau de leur
domicile, ont indiqué samedi les services de la protection civile de
la wilaya d’Alger.

Venezuela

Maduro accuse les
États-Unis de

vouloir l’assassiner

«J oe Biden a-t-il autori-

sé le plan visant à

m’assassiner… » s’est in-

terrogé Nicolas Maduro,

président du Venezuela,

en commentant vendredi

2 juillet les visites du di-

recteur de la CIA, William

Burns, et du chef du com-

mandement Sud (South-

com), l’amiral Craig Faller,

en Colombie et au Brésil.

« Qu’ont-ils fait “ Nos sour-

ces en Colombie nous as-

surent […] qu”ils sont ve-

nus pour préparer un plan

visant à attenter à ma vie

et à celle d’importants di-

rigeants politiques et mi-

litaires […] Le président

Joe Biden a-t-il autorisé

le plan visant à

m”assassiner ainsi que

d’importants dirigeants

politiques et militaires du

Venezuela “ Oui ou non “ »

a-t-il demandé.

Inde/Covid19

Le vaccin local de Covaxin démontre
une efficacité globale de 77,8 %

Le vaccin de Covaxin, produit par la société indienne Bha-

rat Biotech, a démontré une efficacité globale de 77,8%

contre le Covid-19, et de 93,4 contre le Covid-19 sévère, selon

les données des essais de phase III, dévoilées samedi. Le

vaccin de la société, basée à Hyderabad, a également mon-

tré une efficacité de 65,2% contre la variant Delta, identifié

pour la première fois en Inde, précise le fabricant indien

dans un communiqué. De plus, les résultats d’innocuité

ont montré qu’aucun cas d’anaphylaxie ou de décès lié au

vaccin n’a été signalé parmi ceux qui ont pris Covaxin, ajou-

te la même source, notant que le Covaxin a reçu des autori-

sations d’utilisation d’urgence dans 16 pays. Des essais

cliniques de phase III ont été menés sur 130 patients

symptomatiques de Covid-19 âgés de 18 à 98 ans au

niveau de 25 sites à travers l’Inde. «Les résultats réussis

de la sécurité et de l’efficacité de Covaxin à la suite de

la conduite des plus grands essais de vaccins Covid en

Inde réaffirment la capacité de l’Inde et des pays en

développement à relever les défis de l’innovation et du

développement de nouveaux produits», a écrit dans un

tweet le PDG de Bharat Biotech, Krishna Ella.

La Chine lance cinq nouveaux satellites
La Chine a envoyé samedi cinq satellites dans les orbites prévues depuis

le Centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province chinoi-

se du Shanxi (nord). Le satellite Jilin-1 01B, Xingshidai-10 et trois satellites

Jilin-1 Gaofen 03D ont été lancés par une fusée porteuse Longue Marche-2D

à 10h51 (heure locale). I l  s’agit de la 376e mission de la série des fusées

Longue Marche, d’après le centre de lancement.

Porsche rappelle 43.000 Taycan dans le monde
en raison d’un problème de logiciel

puissance de propulsion,

puisse être déclenché de

manière incorrecte et spo-

radique», a indiqué Pors-

che. La Taycan, première

voiture de sport entière-

ment électrique de Porsche

et deuxième modèle le

plus populaire, a été livrée

à plus de 9.000 unités au

premier trimestre de l’an-

née, juste derrière le mo-

dèle emblématique 911,

selon le dernier rapport de

l’entreprise.

Porsche prévoit de ven-

dre «significativement

plus» de voitures Taycan

cette année qu’en 2020, a

dit Oliver Blume, président

du directoire. Les livrai-

sons du modèle entière-

ment électrique en mai re-

présentaient déjà près de

la moitié du total de l’an-

née dernière.

Le constructeur alle-

mand de voitures de

sport de luxe Porsche a an-

noncé vendredi qu’il rap-

pelait 43.000 unités de ses

véhicules électriques pha-

res Taycan et Taycan Cross

Turismo dans le monde en-

tier. Parmi les véhicules

rappelés, environ 3.400 se

trouvent en Allemagne, a

indiqué l’entreprise dans

un communiqué de presse.

Les véhicules concernés

doivent recevoir une mise

à jour logicielle en raison

de la «possibilité que,

dans certains cas, un arrêt

du groupe motopropulseur,

entraînant une perte de

Afghanistan

Au moins 228 talibans tués en 24 heures
sant que 13 engins explo-

sifs ont été détectés et

désamorcés. Les violen-

ces en Afghanistan se

sont intensifiées depuis le

début du mois de mai der-

nier, avec le début de la

phase finale du retrait

des forces américaines

sur ordre du président,

Joe Biden, en avril dernier,

qui devrait s’achever d’ici

le 11 septembre prochain.

Quelque 228 talibans

avaient été tués et

116 autres ont été blessés,

dans des zones distinctes

du pays, a indiqué same-

di le ministère afghan de

la Défense.

Le ministère a déclaré

que 228 talibans ont été

tués et 116 autres ont été

blessés, à la suite des

opérations des forces

afghanes au cours des

dernières 24 heures. Le

ministère a expliqué que

les forces afghanes ont

mené leurs opérations

militaires contre le mou-

vement dans les provinces

de Logar (est), Paktika

(sud-est), Kandahar (sud),

Herat (ouest), Badghis

(nord-ouest), Farah (sud-

ouest), Balkh (nord ), et

Helmand (nord), sud), et

Kapisa (nord-est), préci-


