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A L’OCCASION DE
LA FÊTE DE
L’INDÉPENDANCE
L’ambassade
américaine à Alger
félicite le peuple
algérien

L’ambassade des Etats-Unis
d’Amérique à Alger a  félicité,
lundi, le peuple algérien à
l’occasion de la célébration du
59e  anniversaire de la fête de
l’indépendance, soulignant que
«l’Algérie et les  Etats unis ont
combattu durement pour leur
indépendance».  «Au moment où
l’Algérie célèbre, aujourd’hui, le
59 anniversaire du  recouvrement
de sa souveraineté et de son
indépendance,  tout comme les
Etats unis ont célébré, hier, leur
fête nationale, l’ambassade
américaine  souhaite une
heureuse fête à tous les
Algériens en cette occasion
célébrée  par nos deux peuples
côte à côte», a écrit l’ambassade
sur sa page  Facebook.  «L’Algérie
et les Etats unis qui ont combattu
durement pour leur
indépendance, célèbrent
aujourd’hui leurs fêtes nationales
côte à côte», a  ajouté
l’ambassade.  L’ambassade
américaine rappelle qu’en date
du 3 juillet 1962, le Président
Kennedy qui avait plaidé la cause
algérienne alors qu’il était
sénateur  avait réaffirmé avec
fierté, l’amitié algéro-américaine
en reconnaissant la  République
qui venait d’accéder à son
indépendance» et avait exprimé
l’engagement des deux Nations à
œuvrer ensemble au service de
la liberté,  de la paix et du bien
être des peuples.

Boukadoum
commémore les
sacrifices des aïeux et
réitère l’engagement à
préserver le serment

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri  Boukadoum a
commémoré, lundi, à l’occasion
du 59e anniversaire de la Fête
de l’Indépendance et de la
Jeunesse, les immenses
sacrifices de nos aïeux  pour la
libération de notre chère patrie,
réitérant l’engagement immuable
à  continuer sur la voie de la
préservation du serment
précieux. «A l’occasion de la
célébration du 59e anniversaire
de la Fête de  l’Indépendance et
de la Jeunesse, nous
commémorons avec fierté et
déférence  les immenses
sacrifices de nos aïeux pour la
libération de notre chère  patrie
et réitérons l’engagement
immuable à continuer sur leur
voie pour la  préservation du
serment précieux», a tweeté M.
Boukadoum. «Vive l’Algérie libre
et souveraine, Gloire à nos
Martyrs», a-t-il ajouté.

Le président de la Républi-
que, Chef suprême des

Forces armées, ministre de
la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé dimanche au Palais
du Peuple (Alger) une
cérémonie de remise de
grades et de médailles à des
officiers de l’Armée nationale
populaire  (ANP). Cette
cérémonie a été organisée à
l’occasion de la célébration
du 59e  anniversaire de la
fête de l’indépendance et de
la jeunesse. A son arrivée au
palais du Peuple, le président
Tebboune a été accueilli  par
le général de corps d’armée,
Chef d’état major de l’ANP,
Said  Chanegriha.

Le Président Tebboune met en avant la capacité du peuple
à battre en brèche les intentions des courants suspects

Le président de la République, Chef suprême des  Forces armées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune, a  mis en avant, dimanche, la capacité du peuple algérien à battre en brèche  les
intentions des courants suspects et leurs manœuvres visant à attenter à  la sécurité et à la stabilité du pays.

Le président Tebboune préside
une cérémonie de remise de grades

et de médailles aux officiers de l’ANP

Dans un message adressé à la nation, à
la veille de la célébration du 59e  anni
versaire de l’Indépendance et de la

jeunesse, le président de la  République a sou-
tenu que «le peuple algérien, qui a conforté sa
glorieuse  Marche par la référence du 1er No-
vembre, est en mesure de battre en brèche
les intentions des courants suspects et leurs
manœuvres visant à attenter à  la sécurité et à
la stabilité du pays».

Il a souligné, dans ce sens, la détermination
du peuple algérien à  «affronter, résolument et
énergiquement, tous ceux qui seraient tenter
de  s’attaquer à l’Algérie, forte par son peuple
et son armée».

«Le peuple algérien, qui célèbre aujourd’hui
le recouvrement de la  souveraineté nationale
et qui puise dans le  génie de ses enfants et
dans  le Hirak béni authentique, une foison-
nante conscience nationale, demeure  haute-
ment vigilant quant aux intérêts suprêmes de
la nation et aux repères  jalonnant sa voie de
fidélité vers l’unité et la gloire», a poursuivi le
Président Tebboune. Le président de la Répu-
blique s’est attardé sur la célébration de notre
Glorieuse fête de l’Indépendance en ce 59e
anniversaire qui fait revivre la  date du 5 juillet
1962, une date qu’il a qualifiée de «jour mémo-
rable de  couronnement des luttes acharnées
de notre peuple et de son héroïque combat  à
travers l’histoire et nous donne l’occasion de
méditer les idéaux et  principes nationaux sa-
crés».  Et d’ajouter: «Des idéaux et principes
à la consécration desquels s’est  vouée une
génération de pionniers du Mouvement natio-
nal et à la  perpétuation desquels ont, résolu-
ment, veillé nos Chouhada et nos  moudjahidi-
ne en menant une guerre féroce dans laquelle

le colonisateur  abject a mobilisé les plus re-
doutables armes massacre, de brutalité et de
destruction». Le Tout-Puissant nous a gratifié
de beaucoup plus que d’autres nations et  pays,
notamment de ce qui fait la fierté et la grandeur
des peuples, et  j’entends par la, des épopées
et des gloires qui appellent à renforcer  davan-
tage la conscience quant à l’importance de no-
tre legs historique et de  son lien avec le pré-
sent et l’avenir de la Nation et à oeuvrer, avec
clairvoyance et sans concession, au traite-
ment des questions relatives à la  Mémoire
nationale au mieux de ses droits découlant de
ce qu’elle a subie  comme tragédies effroya-
bles et crimes horribles infligés par le  colo-
nialisme, a poursuivi le Président Tebboune.

Par ailleurs, le président de la République a
affirmé que «le respect des engagements que
nous avons pris et sur la base desquels nous
avons  établi un programme et des priorités au
service du peuple, continuera à  guider réso-
lument nos pas vers les objectifs escomptés,
avec le soutien des  fidèles patriotes aux prin-
cipes novembristes, pour la lutte contre la  cor-
ruption, la moralisation de la vie publique, l’en-
couragement de l’esprit  d’initiative et de l’in-
vestissement, la création de la richesse et la
consécration de la citoyenneté, du civisme et
de la fierté de note identité  et de de notre
appartenance». «La voie de la loyauté aux
Chouhada et à notre serment envers le valeu-
reux  peuple algérien demeure, elle, inébran-
lable, en dépit de ceux qui se sont  laissés
entrainer vers la propagande et la désinforma-
tion, notamment ceux  dépourvus d’objectivité
et de probité, et qui ne lésinent pas à porter
atteinte à l’Etat et à ses institutions», a-t-il
poursuivi. S’agissant, dans un contexte lié,

des élections législatives organisées  par l’Al-
gérie en juin dernier, le Chef de l’Etat a soute-
nu «nous avons  franchi, il y a moins d’un mois
(le 12 juin dernier), un pas important dans  la
démarche nationale de redressement global,
qui repose sur une  méthodologie progressive
et un impératif d’efficience, qu’il s’agisse du
rétablissement de la confiance et de la crédi-
bilité des institutions de  l’Etat ou des défis
multiples sur les plans économique et social».

Louant les efforts des acteurs de la scène
politique et de la société  civile et de toutes les
volontés ayant contribué à la tenue des élec-
tions  législatives dans le cadre de la concur-
rence politique loyale, le président  Tebboune
a rendu hommage à l’Armée nationale popu-
laire (ANP), digne  héritière de l’Armée de li-
bération nationale (ALN), et aux autres corps
de  sécurité pour avoir veillé au déroulement
de cette échéance dans un climat  de quiétude
et de sérénité.

Le président de la République s’est dit con-
vaincu que l’organisation des  législatives an-
ticipées a été un pas décisif sur la voie du
parachèvement  d’un processus pertinent et
irréversible offrant au peuple de prometteuses
perspectives pour élire ses représentants,
exercer sa souveraineté  populaire à travers
les urnes, conformément aux règles de la  dé-
mocratie  réelle.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Des mesures d’élargissement
au profit des jeunes poursuivis
pour des faits  liés cmmis des

actes liés à l’attroupement

Le président de la République, Abdelma-
djid  Tebboune a décrété des mesures

d’élargissement au profit des jeunes  pour-
suivis pénalement et se trouvant en déten-
tion pour avoir commis des  actes liés à l’at-
troupement et ce à l’occasion de la célébra-
tion du 59e  anniversaire de la fête de l’Indé-
pendance et de la Jeunesse, a indiqué  di-
manche un communiqué du ministère de la
Justice. «A l’occasion du 59e anniversaire
de la fête de l’Indépendance et de la  Jeu-
nesse, le ministère de la Justice informe
l’opinion publique que le  président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune a décrété
des mesures  d’élargissement au profit des
jeunes poursuivis pénalement et se trouvant
en détention pour avoir commis des faits liés
à l’attroupement et autres  actes qui y sont
liés», précise la même source. «Les juridic-
tions compétentes ont procédé, à partir de la
date  d’aujourd’hui, à l’élargissement de ces
individus dont le nombre s’élève à  l’heure
de la rédaction de ce communiqué, à 18 dé-
tenus et l’opération se  poursuit pour les
autres», ajoute la même source.
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Par Nabil.G

Les néoharkis et les

néocolonialistes

Des Algériens se plaignent de la prévalen-
ce de la corruption dans leur pays. Ils n’ont
certainement pas tort de dénoncer un fléau
qui empêche le pays de rebondir. Mais à trop
en faire, et en suggérant que l’Algérie est cor-
rompue de nature, le risque est d’obtenir le
même résultat, à savoir un blocage de l’éco-
nomie nationale et un sérieux coup au moral
des Algériens. Les pseudonymes qui fleuris-
sent sur les réseaux sociaux, des anonymes
qui se prennent pour de bons samaritains, à
leurs heures perdues, croient dur comme fer
qu’ils suffiraient de semer autour d’eux la vin-
dicte et les accusations fantaisistes pour pas-
ser pour des « héros » des temps modernes.
Leur côté «Samaritain» vient de leur tendan-
ce à dire tout ce que les occidentaux veulent
entendre de méchant sur l’Algérie. Ils sont
«Samaritains» parce qu’ils jurent sur tout ce
qu’ils possèdent qu’ils ne prennent pas un
sous en échanges des insultes qu’ils profè-
rent à l’endroit des Algériens.

Dans la vraie vie, ils n’hésitent pas à s’aco-
quiner avec de hauts fonctionnaires d’ambas-
sades occidentales pour demander l’aide de
leurs gouvernements afin de s’ingérer dans
les affaires du pays, prétendument parce que
«l’Algérie est complètement corrompue», di-
sent-ils. Du pain béni pour les fonctionnaires
des représentations diplomatiques en poste
à Alger, qui n’hésitent pas à «câbler» leurs
capitales respectives pour leur annoncer la
disponibilité d’une catégorie d’Algériens prê-
te à tous pour gagner leurs faveurs.

Nos vaillants Samaritains sont générale-
ment super-satisfaits d’être reçus par de hauts
responsables occidentaux. Ils le disent autour
d’eux. Certains d’entre ces «bons Samari-
tains» reçoivent des invitations au Parlement
européens qu’ils honorent avec beaucoup de
zèle, faut-il le rappeler. On les voit écumer les
plateaux des télévision de la propagande oc-
cidentale, exclusivement destinée à la con-
sommation de la population de la région
Mena pour vanter les «mérites» des démo-
craties occidentale et vilipender leur propre
pays.

On attend bien entendu qu’un beau jour,
une association américaine affiliée à Trens-
parency international s’adresse aux ambas-
sades algériennes dans les capitales occiden-
tales pour leur demander d’informer le gou-
vernement algérien sur les combines des res-
ponsables américains, français et autres bri-
tanniques qui continuent de piller l’Irak, la Li-
bye, l’Afghanistan et autres pays qui ont reçu
leurs tonnes de bombes. Sauf si dans les
pays occidentaux, ils n’ont pas de Harkis. En
ces temps de célébration de l’indépendance
du pays, il est bon de rappeler qu’en Algérie,
il y a aussi des néoharkis qui adorent servir
les néocolonialistes.

CORONAVIRUS

495 nouveaux cas,
361 guérisons et 10 décès

en 24 heures
Quatre cent quatre-vingt-quinze (495) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19), 361
guérisons et 10 décès ont été  enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a indiqué lundi le  ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans  un communiqué.

59ème  ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Le message du président Tebboune aux Algériens
Ce geste présidentiel qui rattache l’Algérie aux combats pour la liberté, rappelle aussi les sacrifices

de tout un peuple et permet de mesurer le prix de l’indépendance. Le chef de l’Etat, qui n’a pas
manqué de relever l’immensité de l’œuvre libératrice accompli par les Algériens.

ALGÉRIE/FRANCE

La récupération des crânes des chefs de la résistance
populaire, une  victoire pour les Algériens

MINISTÈRE DES MOUDJAHIDINE ET DES AYANTS-DROIT

La commémoration du passé de l’Algérie «n’est pas un appel à la haine»

Nadera Belkacemi

Comme le veut la tradi-
tion républicaine, à l’oc-
casion de la célébration

de l’indépendance du pays, le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, s’est
recueilli, hier, au sanctuaire du
Martyr à Alger, à la mémoire
des martyrs de la glorieuse
guerre de libération nationale.
Ainsi, après avoir salué un dé-
tachement de la Garde répu-
blicaine qui lui a rendu les hon-
neurs, le président Tebboune,
qui était accompagné de hauts
responsables de l’Etat et de
l’Armée, a déposé une gerbe
de fleurs au pied de la stèle
commémorative et récité la fa-
tiha du Coran à la mémoire des
martyrs de la guerre de libéra-
tion nationale.

Ce geste présidentiel qui rat-
tache l’Algérie aux combats
pour la liberté, rappelle aussi
les sacrifices de tout un peu-
ple et permet de mesurer le prix
de l’indépendance. Le chef de
l’Etat, qui n’a pas manqué de
relever l’immensité de l’œuvre
libératrice accompli par les Al-

gériens tout au long de la nuit
coloniale, a mis en exergue
dans un message à la nation,
la détermination du peuple al-
gérien à «affronter, résolument
et énergiquement, tous ceux qui
seraient tenter de s’attaquer à
l’Algérie, forte par son peuple
et son armée». Pour le prési-
dent de la République, «le peu-
ple algérien, qui célèbre
aujourd’hui le recouvrement de
la souveraineté nationale et qui
puise dans le  génie de ses
enfants et dans le Hirak béni
authentique, une foisonnante
conscience nationale, demeu-
re hautement vigilant quant aux
intérêts suprêmes de la nation
et aux repères jalonnant sa voie
de fidélité vers l’unité et la gloi-
re». Et de souligner : «Des
idéaux et principes à la consé-
cration desquels s’est vouée
une génération de pionniers du
Mouvement national et à la per-
pétuation desquels ont, réso-
lument, veillé nos Chouhada et
nos moudjahidine en menant
une guerre féroce dans laquel-
le le colonisateur abject a mo-
bilisé les plus redoutables ar-
mes de massacre, de brutalité

et de destruction».
Evoquant l’actualité politi-

que du moment, le président
Tebboune a indiqué que «nous
avons franchi, il y a moins d’un
mois (le 12 juin dernier), un pas
important dans la démarche
nationale de redressement glo-
bal, qui repose sur une métho-
dologie progressive et un im-
pératif d’efficience, qu’il s’agis-
se du rétablissement de la con-
fiance et de la crédibilité des
institutions de l’Etat ou des
défis multiples sur les plans
économique et social».

Louant ainsi les efforts des
acteurs de la scène politique et
de la société civile et de toutes
les volontés ayant contribué à
la tenue des élections législati-
ves dans le cadre de la concur-
rence politique loyale, le prési-
dent Tebboune a rendu homma-
ge à l’Armée nationale populai-
re (ANP), digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN), et aux autres corps de
sécurité pour avoir veillé au
déroulement de cette échéance
dans un climat de quiétude et
de sérénité. Par ailleurs et lors
de la même journée de célébra-

tion de l’indépendance du pays,
le chef de l’Etat a procédé à Al-
ger, à l’inauguration d’une fres-
que murale, réalisée à la place
du chahid Boudjemaa Hemmar
à la mémoire des Algériens exi-
lés par l’occupation française
dans des contrées lointaines.
Ont assisté à la cérémonie
d’inauguration, le Président du
Conseil de la nation, Salah Gou-
djil, le Premier ministre, Aïme-
ne Benabderrahmane, le prési-
dent du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche et le Chef
d’Etat-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), le Géné-
ral de corps d’armée, Saïd Cha-
negriha. La représentation de
toutes les Institutions les plus
importantes de République con-
firme l’importance de cet acte
hautement symbolique qui vient
rappeler que l’Algérie n’oublie
pas ses enfants déportés au
bout du monde par la soldates-
que coloniale. Cette fresque est
un lien officiel établi par la plus
haute autorité du pays. Espérons
que ce geste soit suivi par une
reconnaissance effective de la na-
tionalité algérienne de la descen-
dance de ces déportés.

La récupération des crânes des chefs
de la  résistance constitue une victoi-

re pour les Algériens qui ont consacré
d’énormes efforts pour que les chouhada
aient le droit et les honneurs de  la sépul-
ture dans leur propre pays, ont affirmé di-
manche à Biskra les  intervenants au
cours d’une conférence sur «L’importan-
ce de la récupération  des crânes des sym-
boles de la résistance populaire et des
archives  nationales pour la préservation
de la mémoire nationale».

La politique de colonisation barbare de
la France qui doit rendre des  comptes par
rapport aux crimes commis systématique-
ment pour réprimer la  résistance populai-
re et asservir ses chefs a été accueillie
par une  opposition et une détermination
farouches du peuple algérien, a souligné
Adel Rezig, de l’université Mohamed Khi-
der de Biskra, lors de la rencontre  tenue
au musée régional du moudjahid Moha-

med Chaâbani. «Les soulèvements armés
et la résistance rendaient encore plus for-
te la  détermination du peuple, qui n’a point
désespéré même après l’indépendance,
à récupérer les crânes de ses résistants
et ce grâce à de loyaux  nationalistes», a
relevé Adel Rezig.

Pour Chahrazad Chalabi, enseignante
d’histoire à l’université de Biskra, la ré-
cupération des crânes des 24  chefs de la
résistance populaire et leurs compagnons,
retenus pendant 170  ans au musée de
l’Homme à Paris (France), «est une sour-
ce de fierté et une  victoire sur la sauva-
gerie et la barbarie», assurant que les crâ-
nes des  chefs de la résistance «consti-
tuent une preuve indéniable des crimes
de la  France pendant la période d’occu-
pation de l’Algérie». Le président de l’As-
sociation 1er novembre 1954 pour la pro-
tection des  hauts faits de la Révolution à
Biskra, Bachir Zagher, a estimé que la

responsabilité de préserver et défendre
les symboles historiques et de  protéger
l’identité nationale incombe à tous, affir-
mant qu’ «il faut  préserver les acquis de
l’Algérie». Il a également salué l’initiative
de récupérer les crânes des chouhada
algériens, symboles de la résistance po-
pulaire contre  l’occupation  française,
estimant que «c’est une victoire qui s’ajou-
te à la série des  victoires depuis la Révo-
lution libératrice et la période postindé-
pendance». La conférence qui coïncide
avec la célébration du 59ème anniversai-
re du  recouvrement de la souveraineté
nationale et le premier anniversaire de la
restitution des crânes des chefs de la ré-
sistance populaire a été organisée  par
l’association «Tarikh Biladi» (Histoire de
mon pays, ndlr) pour le  patrimoine et la
culture de Biskra, en coordination avec
les directions de  wilaya des moudjahidi-
ne et de la culture.

Le ministère des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit  a

affirmé dimanche, à la veille de
la célébration du 59ème anni-
versaire de  l’indépendance, que
la commémoration du passé
glorieux de l’Algérie et des  souf-
frances endurées par les Algé-
riens durant la période colonia-
le «n’est  nullement un appel à
l’animosité et à la haine». Pro-
nonçant une allocution au nom
du département des Moudjahi-
dine, le  directeur du Centre na-

tionale d’études et de Recher-
che sur le Mouvement  national
et la révolution du 1er novem-
bre (CNERMN54), Djamel Ed-
dine Miadi a  précisé qu’»à tra-
vers la commémoration de no-
tre passé glorieux et les  souf-
frances que nous avons endu-
rées, nous exerçons notre droit
de  sauvegarde de notre mé-
moire en fidélité à nos aïeux et
à notre peuple qui a  sacrifié
les meilleurs de ses enfants
pour recouvrer l’indépendan-

ce».  «Cette commémoration ne
signifie aucunement un appel
à l’animosité et à la  haine en-
vers l’autre partie quand bien
même notre peuple persiste à
revendiquer la reconnaissan-
ce du malheur commis à son
encontre», a-t-il  expliqué lors
d’une cérémonie tenue au Mu-
sée national du Moudjahid, pla-
cée  sous le thème «Sauvegar-
de de la mémoire et continuité
du parcours». La préservation
de la mémoire nationale «per-

mettra aux générations  mon-
tantes d’aiguiser leur patriotis-
me au moment où elles font face
aux  défis et difficultés, et de les
inciter à vanter leur pays et ses
gloires»,  a-t-il soutenu. Et de
qualifier la célébration de l’in-
dépendance de «grande fête» et
de»rendez-vous qui se renou-
velle à chaque fois pour se re-
cueillir à la  mémoire des mar-
tyrs et confirmer la reconnais-
sance aux moudjahidine en
guise de leur lutte et sacrifices».
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VARIANT DELTA DU CORONAVIRUS

Les cas confirmés en Algérie s’élèvent à 31
L’Algérie continue d’enregistrer de nouveaux cas confirmés de contamination par les nouveaux variants du coronavirus.
Après avoir annoncé en juin dernier la détection dans le pays de la souche Delta du virus SARS-CoV-2, l’Institut Pasteur

d’Algérie (IPA) fait état dimanche de la hausse des contaminations par ce mutant pour atteindre un total de 31 cas.

Pr LYES  RAHAL

Levée des barrières bureaucratiques pour mettre le vaccin
à la disposition des citoyens

COMMISSION
DE LA FATWA
Le respect des
mesures
préventives
contre la Covid-
19, «une
obligation
religieuse»
L

a Commission
ministérielle de la

Fatwa a  affirmé,
dimanche que le respect
strict des mesures
barrières contre la
propagation de la Covid-
19 était «une obligation
religieuse» pour chaque
citoyen, au vu de la
recrudescence du
nombre de
contaminations et de
décès. «Suite à
l’évolution préoccupante
de la situation sanitaire
dans notre  pays induite
par la pandémie de
Coronavirus, et la
recrudescence du
nombre  de
contaminations et de
décès, et après
consultation du  Comité
de suivi de  l’évolution
de la pandémie, la
Commission
ministérielle de la fatwa
réaffirme ses
déclarations dans ses
communiqués
précédents concernant la
nécessité de respecter
les mesures préventives
contre le virus étant une
obligation religieuse»,
indique un communiqué
de la Commission.
«Concernant le respect à
nouveau des mesures
préventives, la
précaution et  la
prévention
recommandées par les
spécialistes dont le port
de bavette  constituent
une obligation religieuse
en vue de prévenir la
contamination  et
sauvegarder les vies», a
ajouté la même source.

«Il faut respecter les
mesures préventives
prises dans les espaces
publics, de même qu’il
est interdit de prendre à
la légère ces mesures. Il
faut rappeler aux fidèles
ces mesures préventives
pour donner le bon
exemple», ajoute la
même source.

La Commission a
évoqué l’ambiance des
évènements familiaux,
notamment les vacances
d’été, appelant les
citoyens à l’impératif
d’observer les  règles de
distanciation sociale,
d’éviter les
rassemblements et les
visites  familiales».
S’agissant du concours
des efforts pour faire
face à la pandémie et
ses  causes, la
Commission a précisé
que cette situation
exceptionnelle requiert
de tout un chacun une
pleine mobilisation et
coopération dans le
cadre du  système
national et international
pour faire face à cette
pandémie qui  perdure.

BEM

Un taux de réussite de 64,46 %

Samir Hamiche

Dans un communiqué
publié sur sa page
Facebook, l’IPA a in-

diqué que le total des cas
confirmé du variant Delta
s’élevait à 31 cas depuis le
3 mai dernier. L’Institut a rap-
pelé qu’au niveau de la ca-
pitale, sept cas confirmés du
Delta ont été enregistrés de-
puis le 20 juin dernier. «Dans
le cadre de la surveillance
de la circulation des diffé-
rents variants du virus
SARS-CoV-2, nous avons
enregistré à partir du 20 juin
07 nouveaux cas du variant
Delta (B.1.617.2) au niveau
de la wilaya d’Alger. Le nom-
bre total de cas confirmés

de ce variant s’élève ainsi à
31 cas depuis le 03 mai der-
nier», a indiqué le même
communiqué.

Dans le même contexte,
l’IPA a détaillé les chiffres
quant à la présence des sou-
ches en Algérie selon le nou-
veau classement de l’Orga-
nisation mondiale de la san-
té (OMS), en se référant aux
statistiques des cas positifs
confirmés par les tests
PCR, enregistrés durant le
deuxième trimestre de l’an-
née en cours. «Concernant
les variants classés préoc-
cupants, nous avons enre-
gistré un taux de 50.47% de
cas du variant Alpha
(B.1.1.7) et de 2.63% de cas
du variant Delta (B.1.617.2).

Pour ce qui est des variants
classés d’intérêt (Sous sur-
veillance), nous avons en-
registré un taux de 44.18%
de cas du variant Eta
(B.1.525) et de 2.72% de cas
du variant A.27 (récemment
détecté), indique l’IPA.

Pour freiner la propagation
de la pandémie du coronavi-
rus et ses mutants, connus
pour leur virulence et leur
importante vitesse de trans-
mission, l’Institut a rappelé
l’impératif d’appliquer les
mesures de prévention et de
protection.  «Face à la haus-
se des cas positifs de Co-
vid-19 observée durant ces
derniers jours, il est plus
qu’impératif de rester vigi-
lant et de respecter stricte-

ment les règles de base sti-
pulées dans le protocole sa-
nitaire (Port de masques de
protection, distanciation
physique et lavage fréquent
des mains) pour limiter la
propagation du virus et par
là ses variants», a indiqué
l’Institut.

Il convient de signaler que
la circulation des variants a
inquiété les spécialistes
dont certains ont qualifié la
hausse des contaminations
entamée depuis quelques
jours d’un début de la troi-
sième vague du coronavirus.
Des professionnels de la
santé ont adressé un appel
à la population pour revenir
à l’application des gestes
barrières et une adhésion

massive à la vaccination.
 De leur côté, les pouvoirs

publics n’ont pas lésiné sur
les moyens pour accélérer
la campagne de vaccination.
Après avoir reçu d’importan-
tes quantités de doses des
vaccins britannique, russe
et chinois, à savoir respec-
tivement, AstraZeneca, Spu-
tnik V et Sinovac, les auto-
rités ont mis en place des
vaccinodromes dans les
grandes villes du pays. Une
fois que les doses sont dis-
ponibles en quantités suffi-
santes en plus de la mise en
place de chapiteaux, il reste
encore à relever le défi de
convaincre les plus réticents
parmi les citoyens pour ob-
tenir leur adhésion massive.

Le directeur général des structu-
res sanitaires au  ministère de la

Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Lyes  Rahal a af-
firmé que «toutes les barrières bu-
reaucratiques» avaient été  brisées
en vue de mettre le vaccin anti-Co-
vid-19 à la disposition de  l’ensemble
des citoyens au niveau des espaces
publics et des établissements  mobi-
lisés par le ministère dans le cadre
de la campagne de vaccination. Dans
une déclaration à l’APS, M. Rahal a
précisé que «l’Institut Pasteur  d’Al-
gérie a distribué les vaccins anti-
Covid-19 sur toutes les wilayas du
pays et que les citoyens n’ont qu’à
se déplacer aux établissements et
espaces publics pour se faire vacci-
ner».  Estimant que «les citoyens ne
pourraient désormais présenter aucu-
ne excuse  pour ne pas se faire vac-
ciner», le responsable a souligné que
le vaccin  «reste le seul moyen de
prévention contre la propagation du
Coronavirus,  outre le strict respect
des gestes barrières auxquelles ont
appelé les  autorités publiques», rap-
pelant la poursuite des efforts pour

l’importation  des quantités suffisan-
tes de vaccin au cours du mois de
juillet en cours et  d’aout prochain.

Pr. Rahal a exhorté, à cette occa-
sion, les citoyens à intensifier les
efforts pour une lutte contre la Covid-
19 et «un retour à la vie normale». En
ce qui concerne le renforcement des
capacités d’accueil des hôpitaux en
termes de lits pour faire face à l’aug-
mentation du nombre de cas Covid-
19  durant les derniers jours, le même
responsable a fait état de 2.000 lits
d’hospitalisation et de 230 autres pour
la réanimation à travers le pays,  sou-
lignant que le ministère avait pris en
considération l’expérience de  pré-
cédentes vagues qu’a connues le
pays en vue de réunir les conditions
favorables à la prise en charge des
malades Covid-19". Pour faire face à
la hausse des cas dans la capitale
où il y a une forte  densité de popula-
tion, les hôpitaux des wilayas de Ti-
pasa et de Blida sont  appelés à la
rescousse. Le chef du service d’épi-
démiologie à l’Etablissement  hospi-
talo-universitaire (EHU) de Blida,
Abderrezak Bouamra, a insisté sur

la nécessité pour les Algériens de se
faire vacciner et de respecter les
gestes barrières pour briser la chaî-
ne de transmission de la Covid-19.

«Les gens sont aujourd’hui cons-
cients de la nouvelle vague de  con-
tamination qui ne peut être stoppée
qu’à travers la vaccination et le  res-
pect des mesures barrières», a-t-il
soutenu, mettant en garde contre le
variant britannique qui est en train de
gagner du terrain chez nous, selon
les analyses des cas hospitalisés
récemment. Concernant la vaccina-
tion, dont 2 millions d’Algériens ont
bénéficié à ce  jour, il a estimé que
«ça reste très en-deçà des objectifs
tracés»,  invitant les pouvoirs publics
à «acquérir davantage de doses pour
briser la  chaîne de transmission».

Il a également appelé les citoyens
à tirer profit de l’expérience des  Etats
qui ont vacciné un grand pourcenta-
ge de leurs citoyens, ce qui leur a
permis de retrouver une vie normale.
Dans une déclaration en marge de la
cérémonie de lancement de la cam-
pagne  de vaccination au profit des
travailleurs de la Caisse nationale de

sécurité sociale des non-salariés
(CASNOS) et de leurs proches, au
Centre  familial de la caisse à Ben
Aknoun (Alger), le porte-parole du
Comité  scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavi-
rus, Djamel  Fourar, avait assuré
qu’»aucun risque sur la santé publi-
que n’a été  enregistré depuis le lan-
cement de la campagne de vaccina-
tion en janvier  dernier». La stratégie
nationale de vaccination vise à rap-
procher le vaccin des  citoyens en le
mettant à la portée de tous, dans les
établissements de  santé ou dans les
espaces publics de proximité, pour
leur permettre de se  faire vacciner
sans rendez-vous ni préinscription,
a-t-il dit. Et d’ajouter que «le principe
visant à rapprocher le vaccin des  tra-
vailleurs des différents secteurs, en
collaboration avec la Caisse  natio-
nale des assurances sociales
(CNAS) et l’Union générale des  tra-
vailleurs algériens (UGTA), tend à
permettre une reprise des activités
économiques qui ont stagné dans
tous les pays du monde à cause de
cette  pandémie».

Le taux de réussite à l’examen du Brevet de
l’Enseignement Moyen (BEM-session 2021)

a atteint 64,46 %, a annoncé  dimanche le ministè-
re de l’Education nationale dans un communiqué.

Sur 620.583 candidats qui se sont présentés à
ces épreuves du 15 au 18  juin dernier, 400.053 ont
décroché le sésame pour accéder aux études
secondaires, sachant que le nombre des candi-
dats inscrits en vue de passer  l’examen, a été
estimé à 625.205 candidats.

Concernant les candidats admis avec mention,
leur nombre s’élève, selon la  même source, à
219.539 admis répartis entre 4.303 admis avec
mention  excellent, 35.093 admis avec mention
très bien, 71.108 admis avec mention  bien, ainsi
que 109.035 candidats ayant été admis à l’exa-
men avec mention  assez bien.  Ainsi, le nombre

des élèves de la 4e AM admis à la 1e AS s’élève à
452.144  admis, soit un taux de 72,86 %.

Les résultats de la session de juin 2021 ont con-
nu « une amélioration» de  l’ordre de 9%, compa-
rativement à ceux enregistrés lors de la session
2019,»  en dépit des circonstances exceptionnel-
les de scolarisation lors de l’année  scolaire 2020-
2021", d’autant plus que le ministère a affirmé, à
ce propos,  que le secteur « n’a pas connu de tels
résultats depuis plusieurs années».

Cette amélioration s’explique, selon le ministè-
re, par «l’adoption du  système d’enseignement
par groupes et de permanence, qui a été salué par
les membres de la communauté éducative».

Le ministère a également présenté ses «sin-
cères» félicitations aux admis à  la première
année secondaire, leur souhaitant «davantage

de succès et  d’épanouissement dans leur cur-
sus scolaire».

La tutelle a aussi remercié l’ensemble des mem-
bres de la communauté  éducative pour les efforts
consentis tout au long de l’année scolaire «en
matière d’accompagnement des élèves et d’amé-
lioration du niveau de la  performance éducative et
des prestations en vue de réaliser les objectifs
escomptés».

Le taux d’admission des élèves des classes de
la quatrième année du cycle  moyen pour la saison
scolaire 2019-2020 avait atteint 90,61 %.

Ce taux représente le nombre global des élèves
ayant obtenu une moyenne  neuf (9) ou plus sur 20
durant les deux semestres (1 et 2) de l’année  sco-
laire 2019-2020, ainsi que ceux admis après leur
réussite à la session  septembre 2020.
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INDUSTRIES DES RÉSEAUX

Le CNESE organise un séminaire aujourd’hui et demain à Alger

ALGÉRIE POSTE

Lancement des services de e-paiement pour la Zakat
et le règlement du loyer des logements OPGI

RESSOURCES EN EAU

Plusieurs opérations de dévasement
des barrages lancées

Le ministère des Ressources en eau a lancé  plusieurs opérations
de dévasement des barrages à travers l’ensemble du  territoire

national, l’objectif étant de parvenir à une exploitation  optimale des
capacités de remplissage de ces infrastructures, selon un  communi-
qué du ministère.  Le volume de vase devant être enlevé avoisine 11
millions M3, dont 2  millions M3 du barrage Fergoug (Mascara), 4
millions M3 du barrage Ghrib  (Ain Defla), et 5 millions du barrage d’El
Hamiz (Boumerdès).  Faisant état d’opérations similaires devant être
lancées pour le  dévasement de près de 33 millions M3 dans 6 autres
barrages du pays, le  ministère a précisé qu’il s’agit d’une opération
d’enlèvement de 8 millions  de vase du barrage Foum El Gherza (Bis-
kra), 5 millions M3 du barrage  Zerdaza (Skikda), 5 millions M3 du
barrage Djorf El Torba (Béchar), 5  millions M3 du barrage Merdja Sidi
Abed (Relizane), 5 millions M3 du  barrage Foum El Kais (Khenchla)
et 5 millions M3 de celui de Bouhanifia  (Mascara). Ces opérations
s’inscrivent dans la démarche du ministère des Ressources  en eau
visant à augmenter les capacités de mobilisation des ressources en
eau de surface, notamment au niveau des stations qui sont en cours
d’exploitation. Le ministère des Ressources en eau avait pris plu-
sieurs mesures visant à  mettre fin à ce phénomène, à travers le
lancement de grandes opérations de  reboisement autour des bassins
hydrographiques en vue d’éviter l’érosion  des sols à l’intérieur des
digues, qui est à même d’entrainer le phénomène  d’envasement. A ce
titre, les services de l’Agence nationale des barrages et transferts
(ANBT) ont procédé à la plantation de 350.000 arbres au niveau des
barrages  exploités depuis le début de janvier 2021 jusqu’à ce jour.

FÊTE DE
L’INDÉPENDANCE

Remise de
grades aux

agents de la
Protection

civile
Le directeur général de

la Protection civile, le
colonel Boughlaf

Boualem, a présidé
dimanche une cérémonie

de remise de  grades à
nombre de

fonctionnaires et
d’agents de ce corps, à

l’occasion du  double
anniversaire de la Fête

de l’indépendance et de
la jeunesse, célébré  le 5

juillet, a indiqué un
communiqué de la

direction générale de ce
corps. Selon la même

source, la promotion a
concerné 4.201
fonctionnaires

bénéficiaires de
promotion de sélection à

huit (08) grades en
faveur des  corps

relevant de la Protection
civile en sus des corps

assimilés répartis
comme suit: 02 colonels,

09 lieutenants colonels,
7 commandants, 42

capitaines, 111
lieutenants, 169

adjudants, 223 sergents,
3.615 caporaux et  23

assimilés. Lors de cette
cérémonie rehaussée par
la présence de directeurs
centraux  et de cadres de

l’institution, le colonel
Boughlaf a salué les

efforts  consentis par les
autorités de tutelle en

vue de la promotion du
secteur et  de

l’amélioration des
conditions de travail,

appelant les agents
promus à  consentir

davantage d’efforts pour
contribuer à

l’amélioration de la
performance et garantir

ainsi la sécurité des
individus et des biens.

PDG DE SONATRACH

Des résultats positifs en matière de renouvellement
des réserves malgré la pandémie

Le groupe Sonatrach a réalisé des
résultats  «positifs», en matière

d’exploration, de renouvellement des
réserves, et de  mise en service de
nouveaux projets et infrastructures
gazières, et ce,  malgré la pandémie
de Covid-19, a indiqué dimanche son
PDG, Toufik Hakkar. «Les efforts dé-
ployés par Sonatrach ont permis, en
dépit de l’impact  négatif de la crise
sanitaire, d’atteindre des résultats
positifs,  notamment en matière d’ex-
ploration et de renouvellement des
réserves, de  mise en service de
nouveaux projets et infrastructures
gazières et  d’exportation, pour la
première fois de la décennie, de ga-
soil et  d’essences», a souligné M.
Hakkar dans un message de félici-
tations adressé  au collectif du grou-
pe ainsi qu’à l’ensemble du peuple
algérien à  l’occasion de la célébra-
tion du 59ème anniversaire du re-
couvrement de la  souveraineté na-
tionale. Sonatrach a initié, en outre,

de grands chantiers et multiplié  l’im-
plémentation de projets structurants
qui vont contribuer à instituer de  pro-
fonds et salutaires changements
dans la production et l’exploitation
des  hydrocarbures, le développe-
ment de la pétrochimie, mais égale-
ment dans les  modes de gouver-
nance et de gestion des ressources
humaines, a fait savoir  le premier
responsable du groupe public. Ces
projets constituent des «indicateurs
encourageants qui nous incitent à
l’optimisme et à appréhender l’ave-
nir avec sérénité», selon le PDG. Il a
évoqué également les chantiers en-
gagés par le Sonatrach en matière
de  mode de gouvernance et de ges-
tion des ressources humaines dans
le but  d’accélérer la modernisation
du groupe afin d’atteindre les stan-
dards  adoptés par les grands grou-
pes énergéticiens de son envergu-
re. M. Hakkar a expliqué que la» pré-
occupation majeure» de Sonatrach,

pour les  prochaines années, «est
de réussir le saut qualitatif indispen-
sable pour  maintenir et conforter son
rôle en tant que locomotive de l’éco-
nomie  nationale et entreprise leader
dans la démarche de transformation
de son  tissu industriel et sa mise à
niveau des très hauts standards de
gouvernance et d’efficacité opéra-
tionnelle». Le PDG a rappelé, dans
le même contexte, que Sonatrach,
«intimement lié» à  l’oeuvre d’édifi-
cation national, n’a eu de cesse de
contribuer à renforcer  ses capaci-
tés de production, en plus de diver-
sifier ses champs  d’intervention et
conforter ses assets sur l’ensemble
de la chaîne de  valeur des hydro-
carbures. Cela tout en investissant
les nouveaux domaines des éner-
gies nouvelles et  renouvelables qui
constituent l’autre gisement inépui-
sable de l’Algérie et  que «Sonatrach
valorisera de plus en plus à l’ave-
nir», a-t-il insisté.

Noreddine Oumessaoud

Le CNES organise, dès
aujourd’hui, un sémi-
naire consacré à la dy-

namique des «industries des
réseaux : électricité, gaz,
eau, transport et télécommu-
nication». L’objectif de cet
évènement, initié par le Con-
seil national, économique,
social et environnemental
(CNESE), est de dresser un
état des lieux de ces indus-
tries, débattre des contrain-
tes dont souffre leur mode de
gouvernance et évoquer le
rôle de l’Etat-Régulateur dans

le domaine de l’investisse-
ment dans chaque secteur.
Cette rencontre vise égale-
ment à dresser un état des
lieux de ces industries, abor-
der les contraintes liées à
leur mode de gouvernance,
identifier les forces et les fai-
blesses des modèles en pla-
ce et également explorer les
voies et moyens de mettre en
place de nouveaux modèles
avec des capacités de crois-
sance et de transformation à
l’aune du numérique et des
technologies 4.0 (en relation
avec internet), permettant
ainsi à l’Algérie de s’insérer

dans les chaînes de valeurs
internationales, a ajouté le
CNESE. Le document du
CNESE precise que les
points inhérents au rôle de
l’Etat-Régulateur en la matiè-
re et l’exploration de nouvel-
les opportunités d’investis-
sement et d’affaires que peut
offrir chaque secteur d’acti-
vité constitutif des ces ré-
seaux seront, également,
évoqués à l’occasion de cet-
te rencontre. Ce séminaire,
explique-t-on, sera animé par
un panel d’experts étrangers,
qui interviendra par visio-
conférence. Le panel est

composé de personnalités
scientifiques internationales
spécialistes des questions
de l’eau, de l’énergie et du
transport. Le panel d’experts
étrangers comptera les pro-
fesseurs Yannick Perez,
professeur à l’université Pa-
ris-Sud, conseiller économi-
que en politique énergétique
européenne, le professeur
Jacques Percebois et profes-
seur émérite à l’université de
Montpellier, spécialiste en
Économie du gaz naturel et
de l’énergie nucléaire, a pré-
cisé la même source. Parmi
les autres experts participant

à cet évènement, le profes-
seur émérite à «la Colorado
State University», spécialis-
te de la politique de l’eau, Neil
S. Grigg ainsi que le chef de
cabinet adjoint au ministère
du Développement économi-
que en Italie et spécialiste du
marché des télécoms, Anto-
nio Manganelli.

Enfin, des représentants
des ministères directement
concernés par cette problé-
matique et les différentes par-
ties prenantes nationales et
acteurs institutionnels et as-
sociatifs ont été, en outre,
conviés à ce séminaire.

L’ entreprise Algérie Poste (AP)
a lancé, lundi à  l’occasion de

la célébration du 59e anniversaire de
l’Indépendance et de la  jeunesse,
deux nouveaux services de e-paie-
ment permettant aux clients le  ver-
sement de la Zakat et le règlement du
loyer par les bénéficiaires de  loge-
ments de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) via des
applications électroniques.

Dans le cadre des efforts visant
l’amélioration des services au profit
des  clients de l’AP, il a été convenu
avec le ministère des Affaires  reli-
gieuses et des Wakfs ainsi qu’avec
l’OPGI du lancement de deux servi-
ces  permettant aux titulaires de comp-
tes courants le versement de la za-
kat et  le règlement du loyer via des
applications électroniques, a fait sa-
voir la  directrice par intérim d’Algé-
rie Poste, Baya Hanoufi. Concernant
le deuxième service, la wilaya de
Constantine a été choisi,  dans un
premier temps, en tant que wilaya pi-

lote, en attendant la  généralisation
de l’opération à travers l’ensemble
du territoire national,  à même de per-
mettre aux propriétaires de logements
OPGI de régler le loyer  sans avoir à
se déplacer, a-t-elle poursuivi, souli-
gnant que la wilaya de  Bouira sera la
deuxième wilaya devant bénéficier de

ce service. Comme chaque année,
AP célèbre l’anniversaire de la fête
de l’Indépendance  à travers la dis-
tinction des facteurs vainqueurs de
la finale nationale de  la marche des
facteurs et de plusieurs postiers dont
les responsables des  distributeurs
automatiques et des guichetiers en

reconnaissance aux  services offerts
aux clients, notamment durant la pan-
démie de la covid-19.

A cette occasion, Mme Hanoufi a
loué les efforts des employés d’AP
en vue  de «la promotion des servi-
ces offerts aux citoyens», soulignant
que la  ressource humaine «est de-
venue l’un des axes les plus impor-
tants de la  stratégie de l’entreprise».
Elle a rappelé, en outre, le rôle de
l’entreprise dans le cadre de la  coor-
dination et la coopération avec les
secteurs et les entreprises  publiques
pour le développement des services
numériques et du e-paiement. La cé-
rémonie organisée par Algérie Poste
s’est déroulée en présence du  Se-
crétaire général du ministère de la
Poste et des Télécommunications,
Abderrezak Hani, qui a réitéré à cet-
te occasion l’engagement de la tutel-
le,  en coordination avec le partenai-
re social, dans le cadre du «dialogue
sérieux», pour l’amélioration des
conditions de travail.
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SQUAT DES PLAGES PAR LES SOLARIUMS À AÏN EL TÜRCK

Les autorités locales
devant le fait accompli ?

CELEBRATION DU 05 JUILLET

Opéra, chansons et poèmes
au cinéma Maghreb

AFFAIRE DE «BEAU RIVAGE» À AIN TURCK

1 et 3 ans de prison ferme requis contre
le gérant et les cinq employés

ILS SONT CONSTITUÉS DE NYLON

L’association «Barbarous»
à la chasse des filets fantômes

H.B

Des peines de 1 et 3  ans de
prison ferme ont été requises

contre les six individus inculpés
dans l’affaire de «Beau- Rivage».
En effet, les six mis en cause dont
une fille «serveuse» et le gérant
de l»établissement hôtelier «Beau
Rivage»  ont comparu  dimanche
4 juillet devant le parquet près le
tribunal d’Ain Turck pour répondre
aux chefs d’inculpation du viola-
tion de confinement et non respect
aux mesures sanitaires et la dis-
tanciation sociale, ainsi que mise
en danger de la santé publique.

Le représentant du ministère pu-
blic a requis 3 ans de prison ferme
à l’encontre du gérant tandis qu’il

a requis 1 an de prison ferme à l’en-
contre des cinq employés de la boî-
te. Rappelons que les six  mis en
cause ont  été présentés le 27 juin
dernier devant le parquet où ils ont
bénéficié  tous d’une citation direc-
te à comparaître devant le juge.

Les faits de cette affaire remon-
tent à vendredi 25 juin à l’aube
quand   une cinquantaine de  per-
sonnes ont été arrêtées en flagrant
délit par la police, à 3h du matin
dans la  boîte de nuit de cet établis-
sement hôtelier dit «Beau Rivage»,
sis à Bousfer Plage.  Il s’est avéré
que les mis en cause se trouvaient
dans un espace étroit en consom-
mant de l’alcool sans aucun res-
pect des mesures de confinement
et de la distanciation sociale.

53 personnes  ont été  conduites
au commissariat d’Ain Turck  où les
P.V. ont  été rédigés à leur encontre,
les accusant du non-respect des
mesures obligatoires de confine-
ment. Alors que six  individus dont
une femme «une serveuse», ont été
interpellés et placés en garde à vue.

L’opération s’est soldée par la sai-
sie d’une quantité de boissons al-
coolisées estimée à 1488 unités de
différentes marques. Ainsi qu’un
matériel musical. Appelés à la bar-
re, les mis en cause ont déclaré
qu’ils organisaient une fête privée.
Ils ont nié en bloc les charges rete-
nus contre eux. Après la plaidoirie
de la défense, le juge a décidé de
reporter les délibérations pour la
semaine prochaine.

Karim.B

Désormais, i l  n’est plus
quest ion de parler de
diktat des gérants de so-

lariums mais de fait accompli,
auquel doivent faire face les
autorités locales à Aïn El Türck.
Cette saison estivale, à l’instar
de celles qui l’ont précédée, ne
fera apparemment, pas l’excep-
tion. Et pour cause, dès les pre-
mières chaleurs, les gérants de
solariums, formels ou informels,
ont annoncé d’emblée la cou-
leur, faisant fi de toute instruc-
tion émanant des pouvoirs pu-
blics locaux, en s’accaparant
des pans entiers de plages, pour
implanter en première l igne
leurs équipements, tables chai-
ses et parasols.

Les recommandations du wali
lors du coup d’envoi de la sai-
son estivale, adressées aux dif-
férents responsables locaux
pour faire respecter et appliquer
surtout, la batterie de mesures
relatives à la gratuité des pla-
ges, à la facilitation aux esti-
vants de disposer sans contrain-

te des lieux et aux gérants de
solariums formels de se confor-
mer aux cahiers des chargés
préalablement fixés, semblent un
coup d’épée dans l’eau.

Le long du littoral, les rangées
de solariums ont planté le décor.
Il est à parier que les services
de sécurité et les administrateurs
de plages, chargés d’assurer un
peu d’ordre sur les plages auront
fort à faire face aux contrevenants
surtout que le nombre de sola-
riums s’est drastiquement multi-
plié cet été, période au cours de
laquelle, il est attendu un flux im-
portant d’estivants.

En effet, pandémie oblige, la
côte oranaise s’apprête cet été,
qui s’annonce déjà torride, à voir
se déverser un nombre considé-
rable de vacanciers. Certes, cela
laisse augurer de bonnes pers-
pec t ives ,  mêmes re la t i ves ,
pour relancer quelque peu une
économie locale moribonde et
permettre de ce fait à des chô-
meurs et aux commerçants de
générer  quelques ressources
substantielles pour le reste de
l’année, mais cela ne justifie en

aucun cas que cela doit se faire
au détriment des humbles familles
à la quête d’un peu de confort et
de quiétude et dont les budgets
sont déjà sérieusement minés par
la cherté de la vie, les charges et
les onéreuses dépenses.

Les temps sont durs pour une
partie comme pour l’autre, il est
par conséquent important de pré-
server un certain équilibre pour
que chacune d’elle ne soit pas
lésée et ce, dans un cadre con-
forme et respectueux de la loi.
Si apparemment, l’on assiste à
round d’observation, i l  est évi-
dent que le baigneur ou l ’esti-
vant,  ne sera pas en mesure,
face à des gérants de solariums,
souvent forcenés, de disposer à
son aise de la plage sans se faire
réprimander, voire sans se  faire
tabasser dans certains cas, com-
me l’ont eu à vivre certaines fa-
milles, par le passé.

L’intransigeance des autorités
locales doit être de mise dès le
départ afin de prévenir toute si-
tuation dramatique et enrayer ce
fait accompli décidé par les gé-
rants de solariums.

Fethi  Mohamed

Les membres de l’association
écologique marine  «Barba-

rous» ont procédé récemment au
renflouage de la deuxième moitié
du filet fantôme de l’île « Plane »
d’une longueur de 400m et d’une
profondeur de 30m qui faisait un
massacre sur la faune et la flore
marine. Cette opération est ve-
nue suite à une première qui a
permis le renflouage d’une pre-
mière partie de 600m de long le
06 juin dernier à une profondeur
allant jusqu’à 40m. «Les filets
actuels sont constitués de nylon,
une fibre plastique très résistan-
te au milieu marin mais absolu-
ment pas assimilable par l’envi-
ronnement. C’est cette exigence
de solidité qui prime à l’heure
actuelle et qui limite les solutions
techniques au problème des fi-
lets fantômes : le mauvais côté
de cette solidité étant leur durée
de dégradation dans l’environne-
ment, estimée à 400 ans. Cela fait
environ 50 ans que l’on pêche avec
des filets en nylon… Et donc 50 ans
que ceux-ci s’accumulent dans les
mers du globe» Nous dira Amine
Chakouri le secrétaire général de
l’association. Une campagne de
repérage et de repêchage de ces
filets perdus sera lancée par l’as-
sociation afin d’essayer de faire
face à cette menace permanente
pour l’ensemble des usagers de

la mer : apnéistes, plongeurs, ba-
teaux sans oublier la biodiversité
marine. Il est à noter que la pêche
fantôme est la capture continuelle
des poissons ou d’autres animaux
comme les tortues, les oiseaux de
mer et les mammifères marins.
Une fois seul en mer, le filet va con-
tinuer à piéger les espèces anima-
les qui vont se dégrader, attirant
ensuite des prédateurs charo-
gnards. Ils seront, eux aussi, pié-
gés continuant ainsi le cycle infer-
nal. Le filet peut donc continuer à
pêcher tout seul pendant des mois,
parfois, pendant des années. Les
palangres sont, elles, susceptibles
de piéger les autres organismes
marins et d’endommager l’habitat
sous-marin. Cette pêche continuel-
le engendre une grosse perte d’ar-
gent. En effet, 30% de la pêche
mondiale est effectuée par les fi-
lets fantômes.  Ils provoquent éga-
lement des altérations du sous-sol
marin. Les filets de pêche utilisés sont,
en effet, en nylon, matière très résis-
tante qui met entre 400 et 600 ans avant
de se dégrader. Les filets empê-
chent, de plus, la formation et le
développement des coraux.  Ils sont
aussi dangereux pour la naviga-
tion car ils peuvent causer des
accidents en mer et endommager
les bateaux. Les plongeurs peu-
vent y être piégés. Les paysages
sous-marins sont, eux aussi, tou-
chés. Ils perdent de leur beauté ce
qui nuit à l’activité touristique.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de la célébration du double

anniversaire de la fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse, les
services de l’office national de la
culture, de la direction de la cul-
ture et de l’association « jile el
tahadi » ont organisé hier dans
l’après midi des activités culturel-
les variées .Elles se sont déroulées
au niveau de la salle de cinéma Ma-
ghreb. De la musique, des chansons,
ainsi qu’un opéra et la lecture de di-
vers poèmes ont été présentés
aux spectateurs au niveau de
cette structure. Ce programme a
permis notamment aux familles

qui s’intéressent à la culture de
sortir de la routine, d’avoir l’occa-
sion d’assister à des concerts mu-
sicaux durant cette saison estiva-
le pour renouer de nouveau avec
les salles de cinéma et les struc-
tures culturelles qui ont été déser-
tées longtemps durant la période de
la crise sanitaire .Ces événements  ont
créé également de l’animation dans
une ambiance musicale festive et ont
permis de revisiter l’histoire de l’Al-
gérie .Cette manifestation a été
ouverte au grand public et a été
appréciée par les familles oranai-
ses qui ont passé un bon après midi
musical et ont aimé surtout les di-
verses chansons, les spectacles
et les poèmes présentés.
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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

Après le kif, le spectre
de la cocaine…

Selon un bilan de l’Office national de lutte contre la dro-
gue et la toxicomanie (ONLDT),  plus de 25 tonnes de
résine de cannabis ont été saisies en Algérie durant seu-
lement  les quatre premiers mois de l’année en cours.
Dont plus de la moitié ont été saisies dans la région Ouest
du pays», a précisé l’Office dans son rapport, basé sur les
bilans des services de lutte contre les stupéfiants (Gen-
darmerie nationale, DGSN et Douanes).  La semaine der-
nière, les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont saisi
deux quintaux de kif traité et démantelé un réseau spé-
cialisé dans le trafic international de stupéfiants. Des opé-
rations devenues courantes, presque banales, évoquées
en faits divers par la presse locale.

Elles reflètent certes la vigilance et la compétence des
services de sécurité, tout corps confondus, en charge de
la lutte contre le trafic de stupéfiants et la criminalité. Mais
encore une fois, on ne peut que s’interroger, et s’inquiéter
de l’ampleur de ce fléau qui place Oran et sa région aux
premiers rangs des plates-formes spécialisées dans le
trafic de drogue de toutes sortes. La semaine dernière, on
apprenait que près de 500 kg de cocaïne ont été saisis
par les gardes-côtes au large du port d’Arzew. Dans un
communiqué rendu public lundi dernier le ministère de la
Défense nationale a annoncé qu’une enquête est en cours
«afin de déterminer tous les détails de cette tentative cri-
minelle” d’introduction d’une demie tonne de cocaïne à
travers le littoral oranais.

Une tentative déjouée, précise le communiqué, qui
s’ajoute aux “multiples opérations ayant permis de mettre
en échec toute tentative d’introduction de ces poisons sur
le territoire national «. Cette information, qui a occupé le
débat au sein de l’opinion publique, ne pouvait qu’attiser
les craintes et les spéculations liées à la prolifération de
ce trafic aux ramifications internationales qui ne font aucun
doute. Il y a quelques temps, un quotidien de la presse
nationale avait choisi pour titre d’un article «Oran, capita-
le du trafic de drogue».

A l’époque cela avait soulevé une vague d’indignation
parmi les présumés notables et les membres de la socié-
té civile locale soit disant choqués par cette affirmation
abusive. Depuis «l’épopée» des sept tonnes de cocaïne
découvertes dans des conteneurs de viande au port
d’Oran, on ne peut aujourd’hui qu’admettre la douloureu-
se réalité du statut de la ville balafrée par ce fléau du trafic
de drogue qui ne cesse de progresser....

DE LA JOIE POUR DES MILLIERS DE FAMILLES

Grande opération
de distribution de logements

L’EMIR ABDELKADER

Un symbole de l’unité nationale et un modèle
dans la défense de la patrie

Les participants à une conféren
ce sur «l’Emir  Abdelkader,

moudjahid, savant et fondateur de
l’Etat algérien moderne» ont  souli-
gné, samedi à Oran, que le chef de
la résistance populaire est un  sym-
bole de l’unité nationale et un mo-
dèle pour les générations dans la
défense de la patrie et son progrès.
Les intervenants au cours de la
rencontre, organisée par l’associa-
tion  «Ahbab El Djoumhouria» (Les
amis du quotidien El Djouhouria)
en partenariat  avec le secrétariat
de wilaya de l’Organisation natio-
nale des moudjahidine  (ONM) à
l’occasion de la célébration de la
double fête de l’indépendance et  de
la jeunesse, ont affirmé, tour à tour,
que l’Emir Abdelkader a réussi à
réunir les tribus, à renforcer les
liens entre eux et à consolider les
piliers de son Etat, ce qui lui a per-
mis de remporter plusieurs victoi-
res  dans ses batailles face aux
forces coloniales françaises pen-
dant 17 années  de résistance.

Pour Bendjabbour Mohamed, du
département d’histoire de l’Univer-
sité d’Oran  1 «Ahmed Ben Bella»,
l’Emir Abdelkader a toujours appe-
lé à l’unité des  rangs, voyant en

l’unité de la nation la base du pro-
grès de l’Etat. «L’Emir Abdelkader
était conscient que le succès ou
l’échec de sa  résistance dépend
de l’unité de la nation et du respect
des décisions de  son Etat, surtout
que le colonisateur français pariait
sur l’échec des  Algériens à s’or-
ganiser et à unifier leurs rangs pour
la lutte et la  résistance», a souli-
gné le conférencier.

Abordant les victoires de l’Emir
Abdelkader sur le colonisateur fran-
çais,  Bendjabbour a longuement
évoqué le traité de «Tafna» entre
l’Emir et  l’armée d’occupation le
30 mai 1837, le qualifiant de
«brillante victoire»  de l’Emir, qui a
récupéré, en vertu de ce traité, des
régions qui étaient  sous le contrô-
le de l’armée de l’occupation com-
me Tlemcen et Rachegoun et,  par
conséquent, trois quarts de la su-
perficie de l’Algérie devenus sous
l’autorité de son Etat.

Pour sa part, l’Universitaire
d’Oran 1 Merzougui Badreddine
considère que  l’Emir Abdelkader
«a investi dans les composantes
civilisationnelles,  culturelles et re-
ligieuses de la société pour unir les
tribus et a réussi  dans sa mission,

ce qui a beaucoup aidé à faire face
au colonisateur  français», souli-
gnant que 17 années durant, l’Emir
n’avait eu de cesse de  renforcer
les systèmes défensifs et offensifs
de son Etat en faisant appel  à des
formateurs occidentaux dans l’art
de la gestion et de l’organisation
militaire, en mettant en place des
ateliers de fabrication d’armes et de
munitions et en veillant à l’organi-
sation administrative, financière et
judiciaire de l’Etat.

Cette conférence, à laquelle ont
pris part des moudjahidine, des
universitaires et des représentants
de la société civile, de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), de la
sûreté de wilaya et des Douanes, a
été  mise à profit pour appeler à fai-
re face à ceux qui veulent porter
atteinte  à la personnalité de l’Emir
Abdelkader et à intensifier les ren-
contres pour  mettre en exergue di-
vers aspects du parcours de com-
battant et intellectuel  de l’Emir.

Le rôle des médias nationaux à
réagir, avec des arguments, aux
tentatives  de déformation des
hauts faits et du parcours mili-
tant de l’Emir Abdelkader  a été
vivement recommandé.

Fethi Mohamed

Après une longue attente qui
a duré des années pour
beaucoup, les premiers

heureux bénéficiaires de la 2eme
étape du plan annuel de relogement
étaient heureux  hier suite à  la re-
mise de leurs  clés à la salle de
conférence de la mosquée Abdel-
hamid Ibn Badis. Cette opération
menée à l’occasion de la fête de
l’indépendance concerne 26.000
logements tout types confondus qui
seront distribués dans la 2eme vil-
le du pays dans les semaines à
venir parmi eux 14000 AADL et
12000 logements sociaux à travers
plusieurs communes, alors qu’une
3ème opération est prévue dans les
mois venir, pour atteindre le chiffre
communiqué récemment par le wali
d’Oran  qui est de 47.000 logements

tous types confondus tout au long
de cette année. Le wali d’Oran a
rappelé que depuis son installation,
le logement est l’un des principaux
volets de son plan de travail à l’ins-
tar du secteur de la santé.  Il est à
rappeler que pas moins de 13.000
dossiers de demandeurs à points
ont été rejetés suite à l’étude des
dossiers qui se poursuit par les
services de la daïra d’Oran.

Une opération est en cours pour
notifier cette décision a ces deman-
deurs parmi  eux des citoyens  dé-
tenant des logements et des lots de
terrains ou d’autres qui ne résident
pas dans la daïra d’Oran ou d’autres
dans le salaire dépasse les
24.000Da. La vérification a été fai-
te avec toutes les autres directions
afin d’assurer une transparence
dans l’étude de ces dossiers.  No-
tons que le travail d’étude des dos-

siers se poursuit depuis 2018. Il est
passé par plusieurs étapes notam-
ment la numérisation des dossiers
des demandeurs à points dont le
nombre initial dépassait les 99.000
dossiers. La commission d’étude
des dossiers se réunit quotidienne-
ment jusqu’à une heure tardive de
la nuit pour étudier les dossiers. Il
est à rappeler que 35000 dossiers
ont été étudiés parmi 47.000, et
qu’un quota initial de 3900 loge-
ments a été réservé à ces deman-
deurs. Il est à noter aussi que des
citoyens dont les dossiers ont été
rejetés à cause du salaire  ou la
pension de retraite qui dépassent
les 24.000Da ont lancé un appel aux
services concernés pour revoir ce
salaire, qui «ne répond pas selon
eux au pouvoir d’achat actuel, alors
qu’ils ont déposé leurs dossiers
depuis plusieurs années».
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BISKRA

Ré-inhumation des restes de six
chouhada au cimetière des martyrs

de Ain Zaâtout

KHENCHELA

Des dizaines d’hectares
de couvert végétal ravagés
par les flammes à Tamza

Des dizaines d’hectares de couvert végétal  ont été ravagés
par les flammes dans les forêts d’Ain Mimoun, dans la  com-

mune de Tamza (wilaya de Khenchela), suite à un incendie qui
s’est  déclaré dimanche, a-t-on appris lundi auprès de la direction
locale de la  Protection civile. Dans une déclaration à l’APS, le
chargé de communication de ce corps  constitué, le sous-lieute-
nant Yazid Merghad, a indiqué que les éléments des  colonnes
mobiles des wilayas de Khenchela et Oum El Bouaghi, chargées
de  lutter contre les incendies, ceux de l’unité principale de N’si-
gha ainsi  que les pompiers des unités secondaires de Kais et El
Hamma sont  intervenus, depuis dimanche soir jusqu’aux premiè-
res heures de lundi matin,  pour éteindre les flammes qui s’étaient
déclarées au lieu dit forêt Bir  Ouassfane, dans le village d’Ain
Mimoun (commune de Tamza), et qui  s’étaient propagées à cau-
se de la chaleur et du vent vers le village de  Noughis à Tamza et
à la lisière de la forêt jouxtant la commune de Chélia.

La même source a ajouté que plus de 200 éléments, agents et
officiers de  la Protection civile, appuyés par des camions des
colonnes mobiles ainsi  que des agents de la conservation des
forêts, sont mobilisés depuis hier  pour l’extinction de l’incendie
dans les forêts de la commune de Tamza, qui  renferment des
milliers d’arbres de différentes espèces ainsi que des  milliers
d’arbres fruitiers appartenant aux résidents de la région. Le sous-
lieutenant Merghad a également souligné que des détachements
de  l’Armée nationale populaire (ANP), accompagnés de la Gen-
darmerie nationale  et de centaines de citoyens propriétaires de
camions-citernes, ont rallié  les lieux de l’incendie pour contri-
buer à circonscrire les flammes et  évacuer les dizaines des
familles résidant dans le périmètre des forêts en  feu.

De son côté, le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, s’est rendu hier
soir sur  les lieux de l’incendie, où il s’est enquis du déroule-
ment de l’opération  d’extinction des flammes et inspecté les
moyens matériels, logistiques et  humains mobilisés pour faire
face à la situation. «Le wali a donné des instructions à l’effet
de mobiliser tous les moyens  matériels et humains, et d’ac-
corder la priorité à l’évacuation des citoyens  vivant à proxi-
mité des lieux de l’incendie afin d’éviter toute perte  humaine»,
a souligné la même source.

Dans le même contexte, une cellule de crise a été installée au
niveau du  cabinet de la wilaya pour suivre l’évolution de la situa-
tion dans les  forêts de la commune de Tamza et coordonner avec
les différentes parties,  afin de mobiliser tous les moyens maté-
riels et humains nécessaires pour  éteindre les flammes qui ont
ravagé de vastes zones forestières. Au moment où les agents de
la Protection civile poursuivent l’opération de  refroidissement de
la forêt afin d’éviter de nouveaux départs de feu, les  services de
sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête  pour
déterminer les circonstances de cet incendie.

SÛRETÉ D’ALGER

Une quantité considérable de drogue saisie
et 20 individus arrêtés

AÏN DEFLA

Mise en service d’un réservoir d’eau
de 1000 m3 dans la commune de Tachta Zougara

Une cérémonie de ré-inhuma
tion des restes de  six (6)
chouhada dans le cimetière

des martyrs de la commune d’Ain
Zaâtout  (45 km au Nord-est de Bis-
kra) a été organisée, lundi, en pré-
sence des  autorités locales, civi-
les et militaires, et de moudjahidi-
ne, à l’occasion  de la commémora-
tion du 59ème anniversaire de la
fête de l’Indépendance et  de la jeu-
nesse. La cérémonie a été marquée
par la levée des couleurs nationa-
les, la  récitation de la Fatiha et le
dépôt d’une gerbe de fleurs à la
mémoire des  martyrs, ainsi que des
allocutions à travers lesquelles les
intervenants  ont mis en avant l’hé-
roïsme du peuple algérien et les
nombreux chouhada qui  se sont sa-
crifiés pour l’indépendance de Al-
gérie, parmi eux les six  chouhada
ré-inhumés dont les restes ont été
retrouvés dans un chantier de  cons-
truction d’un particulier dans la com-
mune d’Ain Zaâtout.

Selon le directeur de wilaya des
moudjahidine et ayants droit, Dje-
mai  Boumaâraf, «les enquêtes des
services compétents ont prouvé que
les six  martyrs avaient été torturés
et tués par balles à bout portant».
Le même responsable a indiqué,
lors de son allocution prononcée à
l’occasion, que la zone d’Ain Zaâ-
tout était «une forteresse pour les
moudjahidine, où des dizaines de
chouhada sont tombés au champ
d’honneur  dont les six martyrs ré-
inhumés». Il a relevé, dans ce con-
texte, que des «témoignages de
moudjahidine font  état de la possi-
bilité que ces six martyrs étaient
des détenus algériens  tués par les
bourreaux de la caserne militaire
française qui était  implantée à
proximité de l’endroit où leurs res-
tes ont été retrouvés».

Dans une déclaration à l’APS,
Dr.Boubaker Bounahas, spécialis-
te dans  l’histoire de la région et
présent lors de la ré-inhumation des

restes des  chouhada, a assuré que
la zone où les restes des martyrs
ont été retrouvés  était «un camp et
un centre de torture», ajoutant que
«le premier martyr  découvert après
le lancement des travaux, avait été
décapité, avant de  découvrir les
restes de trois autres martyrs dont
deux martyrs ont été  retrouvés
dans une position indiquant qu’ils
avaient été torturés, en plus  des
restes d’une femme et d’un enfant
qui auraient été enterrés vivants».

A cette occasion, le chef de l’exé-
cutif local, Abdallah Abi Nouar, a
honoré des membres de la famille
révolutionnaire et acteurs dans
le domaine  de la recherche et de
la préservation de la mémoire
nat ionale dans cette  région,
qui était un bastion des moud-
jahidine, et connue également
pour sa  lutte contre le colonia-
l i sme f rança is  e t  pour  avo i r
constitué un trait  d’union entre les
wilayas 1 et 6 historiques.

Les services de sûreté de la wi
laya d’Alger ont  saisi près de

50kg de drogues et plus de 3.000
comprimés psychotropes et  arrêté
plus de 20 individus, a indiqué di-
manche un communiqué des mê-
mes  services. Les interventions
des services de la sûreté d’Alger
ont donné lieu à  l’arrestation de 21
individus dans les circonscriptions
administratives de Dar el Beida,
Chéraga, Hussein Dey, Baraki, Sidi
M’hamed, El Harrach,  Rouiba et
Bab el Oued.

Les mêmes services ont saisi
également près de 50kg de canna-
bis, 212  comprimés psychotropes
et deux armes blanches et récupé-
ré des objets volés,  dont une moto-
cycles et deux téléphones porta-
bles. La police judiciaire relevant
de la circonscription administrati-

ve de  Draria ont démantelé une
bande de malfaiteurs composé de 7
individus repris  de justice âgés
entre 27 et 37 ans impliqués dans
une affaire de détention,  transport
et distribution de psychotropes dans
le cadre d’un réseau  criminel orga-
nisé. Après exploitations d’informa-
tions, les éléments de la police ju-
diciaire  ont réussi à arrêter deux
des suspects qui sortaient d’un
magasin en  possession de deux
sacs en plastique contenant 3.000
comprimés  psychotropes.

Après investigations, le proprié-
taire du magasin qui abritait  des
transactions suspectes a été ar-
rêté également. Après parachè-
vement des procédures légales,
les mis en cause ont été  présen-
tés devant le Parquet territoria-
lement compétent, où différentes

sentences ont été prononcées à
leur encontre, notamment la ferme-
ture du  magasin en question.

Par ailleurs, la salle d’opérations
relevant de la sûreté d’Alger a reçu,
durant la période entre le 17 juin et
le 2 juillet, un total de 25.728  ap-
pels téléphoniques via le numéro
vert 1548 et le numéro de secours
17  concernant le signalement des
différentes affaires criminelles et
des  demandes de renseignements.

Les services de la Sûreté de la
wilaya d’Alger appelle les citoyens
à  «contribuer davantage à la sé-
curité», et rappelle qu’elle met à
leur  disposition le numéro vert
1548, le numéro de secours 17,
l’application  Allo Chorta et ses
pages Facebook et Twitter pour
signaler toute atteinte à  leur sécu-
rité et à leurs biens».

Un réservoir d’eau d’une capa
cité de 1000 m3  a été mis en

service dimanche à Tachta Zouga-
ra (Aïn Defla) à l’occasion de  la
célébration du 59 ème anniversaire
de la fête de l’indépendance et de la
jeunesse. Implanté dans la région
montagneuse d’Ouled Bassa (com-
mune de Tachta  Zougara), la mise
en service de ce réservoir, fonction-
nant à l’aide de deux  pompes, per-
mettra l’alimentation en eau de quel-
que 11.000 habitants, selon  les ex-
plications fournies par les respon-
sables locaux du secteur des  Res-
sources en eau. Intervenant à l’oc-
casion, le wali de Aïn Defla, Emba-
rek el Bar, a instruit  les mêmes
responsables d’améliorer la fré-

quence de l’Alimentation en Eau
Potable (AEP) des habitants de la
région, a quelle, a-t-il dit, «doit  pas-
ser d’un jour sur trois à l’heure ac-
tuelle à deux heures par jour».

Pour les habitants, ce projet vient
«à point nommé» en cette conjonc-
ture caractérisée par la raréfaction
des ressources hydriques, de sur-
croît en  ces temps de grande cha-
leur, observant que sa mise en service
mettra un  terme au calvaire enduré
chaque jour en quête du précieux liqui-
de. Non loin de là, soit au douar Ouled
Bouali, le chef de l’exécutif local a  inau-
guré une salle de soins assurant nom-
bre de prestations médicales au
profit des habitants, mettant en exer-
gue le fait que le personnel  para-

médical y travaillant doit résider dans
la région. «Il est vivement souhaitable
que les infirmiers et autres agents  pa-
ramédicaux habitent dans les parages
afin d’éviter les pertes de temps  inhé-
rents aux déplacements vers cette
structure de santé», a-t-il  recomman-
dé, faisant état de la disponibilité des
services de la wilaya à  prendre en
charge le volet se rapportant à la for-
mation de cette catégorie  profes-
sionnelle. Rappelant les instructions
du Président de la république portant
sur la  nécessité de la prise en charge
des doléances des populations des ré-
gions  enclavées, il a promis aux habi-
tants de retourner «prochainement»
chez eux  afin, a-t-il dit, d’écouter «plus
longuement» leurs doléances.
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SIDI BEL ABBÉS

Trois morts dans une collision
entre deux voitures à Belarbi

CÉLÉBRATION DU 59ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE À MOSTAGANEM

Inauguration d’infrastructures
et distribution de 683 logements

EXAMEN DU BEM
Un taux de 61.59% de réussite

LE PROGRAMME A DÉBUTÉ LE MOIS DE MAI DERNIER
Opération achevée de distribution

de 4.420 ruches pour 295 apiculteurs

Saisie de 457 unités de spiritueux

Saisie de 1.058 comprimés psychotropes

M’SILA
Production prévisionnelle de 320.000 quintaux de viandes rouges

Une production prévisionnelle
de 320.000  quintaux de vian-

des rouges est attendue au titre de
la saison agricole 2021  à M’sila,
ont annoncé lundi les services de
la wilaya. Une augmentation de
20.000 quintaux par rapport à la
saison agricole de  l’année 2020 a
été enregistrée à la faveur de l’en-
trée en activité de  nouveaux jeu-
nes investisseurs, spécialisés no-
tamment dans l’élevage et  l’en-

graissement, ont précisé les mê-
mes services. La demande des
gros consommateurs, notamment
les établissements scolaires,  les
universités et les établissements de
formation professionnelle ont  fa-
vorisé le développement de la filiè-
re des viandes rouges dans la ré-
gion  du Hodna, a-t-on indiqué de
même source.

Les statistiques des directions
de wilaya de l’agriculture, du com-

merce,  de l’emploi et de la sécurité
sociale soulignent que cette filière
compte  plus de 12.000 intervenants,
soutenant que cette filière ne cesse
de  générer des postes d’emploi au
profit des jeunes du monde rural.
Les intervenants de cette filière ac-
tivent majoritairement dans l’éleva-
ge  et à un degré moindre dans les
activités annexes, comme l’engrais-
sement et  la boucherie, a-t-on ajouté
de même source.

ÉMIGRATION CLANDESTINE
Un passeur arrêté et saisie d’une barque

HÔPITAL CHE-GUEVARA
Les médecins spécialistes

réclament du matériel
médical et bureautique

Avant-hier, les membres du
conseil médical de l’hôpi-

tal « Che-Guevara » de Mosta-
ganem ont tenu une réunion de
travail avec le directeur de la
santé et la directrice dudit éta-
blissement hospitalier. Au cours
de cette réunion, les médecins ont
fait état de la vétusté de certains
appareils et instruments médicaux
et du manque de matériel médical
et bureautique dans les différents
services.  A rappeler, que le dit
hôpital à des problèmes finan-
ciers, situation dont a hérité l’ac-
tuelle directrice. Une situation
qui nécessite l’intervention du
ministère de la santé.  Charef.N

Charef.N

Le secteur de l’éducation dans
la wilaya de Mostaganem a en-

registré un taux de réussite de 61.59%
à l’examen du BEM. Le CEM « Toumi

Lakhdar » de Sidi lakhdar s’est clas-
sé à la première place en obtenant
un taux de réussite de 98.53%. L’élè-
ve Nassima Nour El Houda du dit
CEM a obtenu la meilleure note avec
19.44 dans la wilaya.

Charef.N

De patrouille, des policiers ont
eu leur attention attirée par un

taxi en stationnement au bord de la
plage « la crique » dans la commu-
ne de Mostaganem. Ainsi, quatre oc-
cupants de la voiture venus de la
wilaya de Batna et le conducteur
de Mostaganem ont été interpellés.
Alors, munis d’un mandat de per-

quisition délivré par le parquet, les
policiers ont fouillé le domicile du
conducteur du taxi, âgé de 35 ans,
et ont trouvé une barque et un mo-
teur de 35 chevaux de marque Ya-
maha. Le mis en cause, demeurant
à Mostaganem a été présenté au
parquet en qualité d’organisateur
d’émigration clandestine lui et son
complice dont l’enquête à révélé
qu’il se trouvait en fuite.

Charef. N

La célébration du 59ème anni
versaire de la fête de l’indé
pendance et de la jeunesse a

été marquée dans la wilaya de
Mostaganem par des actions de lâ-
chement du gaz naturel au profit de
300 foyers à Sidi Fellag dans la
commune de Sayada, à l’inaugura-
tion de la station de relevage des
eaux usées à Merzouka dans la dite
commune, opération entrant dans
le programme d’assainissement.
1200 familles abandonneront les
fosses sceptiques et seront raccor-
dées au réseau d’assainissement.
A Kheireddine, un stade gazonné
de proximité a été inauguré. A Mes-
ra, une piscine de proximité de 25
mètres de long sur 12.5 mètres de
large et d’une profondeur allant d’un
mètre à deux mètres, pour un coût
de plus de 16 milliard de centimes
a été inaugurée. A Mostaganem, un
laboratoire privé d’analyses médi-

cales a été inauguré. Toutes ces
actions tendant à améliorer le ca-
dre de vie des citoyens étaient pré-
sidées par le wali qui était accom-
pagné du P/APW, des membres de
la commission de wilaya de sécu-
rité, des directeurs de l’exécutif
concernés, le Sg de la wilaya, du
secrétaire général du bureau de
wilaya de l’organisation des moud-
jahidines. A la maison de la culture
« Ould Abderrahmane Kaki », le wali
a présidé une cérémonie symboli-
que de remise des clefs de loge-
ments à 10 bénéficiaires et des at-
testations d’aides financières pour
l’habitation rurale à cinq bénéficiai-
res. Au total, à l’occasion du 59ème
anniversaire de la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse 683 loge-
ments et 250 aides financières à
l’habitat rural ont été distribués,
touchant plusieurs communes de la
wilaya. Ainsi, des familles habitant
des maisons précaires à Mostaga-
nem au quartier kadous El Medah
et à Hassi Mamèche, dans un lieu
appartenant à la conservation des

forêts ont été relogées. Les maisons
précaires ont été détruites, et les
terrains sur lesquels étaient bâties
les dites maisons ont été récupérés
par l’Etat. Ils serviront d’assiettes
pour la construction d’une école ou
d’un CEM, et d’une autre infrastruc-
ture. Des enfants de chouhadas,
deux gardes communaux en retrai-
te, et des sportifs (es) et des  qui se
sont distingués au cours de cham-
pionnats nationaux et internationaux
ont été gratifiés chacun d’une attes-
tation de reconnaissance et de con-
sidération. Les sportifs (es) ont reçu
des chèques offerts par la direction
de wilaya de la jeunesse et des
sports également. Auparavant, un
membre de la direction de wilaya
des moudjahidines est intervenue
pour rappeler les sacrifices consen-
tis de 1830 à 1962 par le peuple al-
gérien, refusant la présence de l’oc-
cupant français. Les multiples ré-
sistances populaires, depuis celle
menée par l’Emir Abdelkader, fon-
dateur de l’Etat moderne algérien,
jusqu’à la grande guerre de libéra-
tion nationale qui a abouti à l’indé-
pendance du pays. L’orateir a appe-
lé à s’inspirer des leçons des sa-
crifices des martyrs et des moudja-
hidines, de préserver le legs du
Chahid et de participer à l’édifica-
tion du pays. Aussi, il y a lieu de
signaler qu’à chaque station d’inau-
guration, le wali a entendu attenti-
vement les préoccupations des ci-
toyens, leur répondant clairement
qu’il y a des priorités et les projets
se suivront, l’un après l’autre comp-
te tenu des moyens financiers.

M. Bekkar

Un accident de a circulation
mortel a coûté la vie à trois

personnes dans la nuit de samedi
à dimanche près de la commune
de Belarbi. Ce drame a eu lieu sur
la RN 92 reliant les wilayas de Sidi
Bel Abbés à Saida. Deux voitures
sont entrées en collision faisant

malheureusement trois décès,
tous évacués vers la morgue du
CHU de Sidi Bel Abbés.

Signalons qu’avant-hier on
avait rapporté la chute d’un engin
remorquant du carburant alors
que cet axe routier fait souvent
des victimes et la vitesse de-
meure la principale cause de
ces drames routiers.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
lutte contre les drogues auprès

de la sûreté de Sidi Bel Abbés ont
procédé à la saisie d’une quantité

de 1.058 comprimés hallucinogè-
nes et un million de centimes de
revenus de ce commerce illicite
chez un narcotrafiquant qui avait
l’intention d’éculer sa marchandi-
se à travers la ville de Bel Abbés.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de la
daïra de Sidi Ali Ben Youb ont

procédé à la saisie d’une quan-
tité de 457 unités de boissons

alcoo lisées et l’arrestation de
deux contrebandiers.

Ces derniers vendaient  les
spiritueux à partir de leur do-
micile, sis dans la commune de
Sidi Ali Ben Youb.

M. Bekkar

Selon la direction de la conser
vation des forêts de Sidi Bel

Abbés, un dernier quota de 410
ruches d’abeilles vient d’être dis-
tribué au profit de 31 apiculteurs
répartis dans les régions de Téla-
gh, Sfisef, et Sidi Ali Ben Youb.

Cette opération qui entre dans
le programme de la Caisse natio-
nale du développement rural, est
donc la dernière d’un projet de
distribution des ruches enta-
mée le mois de mai  dernier
dans le but de développer l’acti-
vité d’apiculture.

Le bilan dressé fait état de 295
bénéficiaires (dont 15 femmes)
d’un lot global de 4.420 ruches

d’abeilles à travers 41 communes
de la wilaya de SBA. Ces 295 bé-
néficiaires avaient auparavant,
déposé leurs demandes accep-
tées par la commission de wilaya
composée des représentants de
la conservation des forets, les
services agricoles, les services
vétérinaires, et l’institue technique
des élevages.

On note ainsi que 135 apicul-
teurs ont reçu 2.180 ruches et ont
bénéficié de lots de terrain afin
d’exercer leurs activités. Quant au
nombre des 75 bénéficiaires du
secteur privé, ils ont eu un lot de
1.180 ruches, ajouté aux 1.060
autres ruches distribuées au pro-
fit de 85 coopératives agricoles,
individuelles et collectives.
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ETATS-UNIS

Face au virus, Joe Biden célèbre
une victoire, pas la fin de la guerre

A l’occasion de la fête nationale des Etats-Unis, Joe Biden a rappelé l’importance
de la vaccination, alors que le «Covid-19 n’a pas encore été vaincu».

«Nous n’avons jamais été aussi proches de déclarer notre indépendance
face au virus», a déclaré le président démocrate.

L e président américain Joe Bi
den a célébré dimanche lors
de la fête nationale une Amé-

rique qui a «pris le dessus» sur le
Covid-19, tout en appelant ses com-
patriotes à se faire vacciner contre
un virus qui n’a pas encore été
«vaincu». Le 4 juillet, qui commé-
more la déclaration d’indépendan-
ce de 1776, «est une célébration
particulière cette année, car nous
sortons d’une année sombre», a-t-
il dit devant un millier d’invités, à la
Maison Blanche.

Dans une allocution courte et
combative, le président a assuré :
«Nous n’avons jamais été aussi
proches de déclarer notre indépen-
dance face au virus». Joe Biden a
invité des soignants, des soldats et
d’autres travailleurs dits «essen-
tiels» à partager un barbecue, et à
admirer les traditionnels feux d’ar-
tifice.

«Le Covid-19 n’a pas encore été
vaincu», a toutefois averti Joe Bi-
den, alors que la circulation rapide
du variant delta et le faible taux de
vaccination dans certaines régions
inquiètent les experts. Se faire vac-
ciner est dans ces conditions «l’ac-
tion la plus patriotique qui soit», a-
t-il dit dans un discours qui a aussi
célébré la tonitruante reprise éco-
nomique américaine.

Retour des festivités
Pendant que le président parlait,

de nombreuses personnes se pres-
saient déjà tout au long du «Mall»,
la célèbre esplanade du centre de
Washington, pour être aux premiè-
res loges des feux d’artifice. Pour
retrouver des proches ou prendre
l’air, près de 50 millions d’Améri-
cains se sont échappés pour ce
week-end prolongé, à peine moins
qu’en 2019, selon l’association
américaine des automobilistes
(AAA). Des réjouissances on ne
peut plus classiques, mais inima-
ginables pendant l’été 2020.

Il y a un an, pandémie oblige, Joe
Biden faisait campagne pour la pré-
sidentielle par vidéo, depuis son
sous-sol. Dans tous les Etats-Unis,
les parades et les fanfares avaient
été réduites à la portion congrue.
Le pays était aussi traversé par des
manifestations géantes contre le
racisme, suscitées par la mort de
l’Afro-Américain George Floyd le
25 mai 2020.

«Inquiets»
Avec plus de 33 millions de cas

et 600.000 morts, les Etats-Unis ont
payé le plus lourd tribut, mais la
campagne de vaccination a effecti-
vement fait chuter le nombre d’hos-
pitalisations et de décès ces der-
niers mois. Les réticences des plus

jeunes, des conservateurs et d’une
partie de la minorité noire face aux
vaccins empêchent toutefois de tour-
ner définitivement la page. Sur le
plan symbolique, ils ont fait échouer
l’objectif de Joe Biden pour le 4-
Juillet, à savoir une première dose
administrée à 70% de la population
adulte. Plus grave, le nombre de
nouveaux cas de Covid-19 ne bais-
se plus depuis la mi-juin, au mo-
ment où le variant Delta, très conta-
gieux, représente 35% des cas.

Inégalités
Mais ce n’est pas seulement sur

le plan sanitaire que la Maison Blan-
che redoute l’émergence d’inégali-
tés. Si la croissance économique
est explosive, et les chiffres de l’em-
ploi très bons, grâce à un pharaoni-
que plan de relance mis sur les rails
par Joe Biden, le tableau a ses zo-
nes d’ombre. Il manque toujours 6,8
millions d’emplois comparé à fé-
vrier 2020, et les minorités noires
et hispaniques restent davantage
touchées par le chômage.

Joe Biden espère que l’adoption
d’un autre plan gigantesque - de
modernisation des infrastructures -
dope un peu plus l’emploi. Malgré
l’annonce d’un accord de principe
avec des républicains pour une en-
veloppe de 1.200 milliards de dol-
lars, son adoption au Congrès res-
te cependant incertaine.

Car, depuis le début de son man-
dat, le président se débat avec une
opposition intransigeante, aiguillon-
née par un Donald Trump toujours
très influent. Le président démocra-
te, qui se veut l’homme du rassem-
blement, de la réconciliation d’un
pays traversé de multiples fractu-
res, ne pouvait manquer l’occasion
de la fête nationale pour lancer un
appel à l’unité.

«Nous sommes les Etats-Unis
d’Amérique. Et il n’y a rien que nous
ne puissions faire, si nous le fai-
sons ensemble», a-t-il déclamé.

BRÉSIL
Manifestations contre Bolsonaro

et le manque de vaccins
Des brésiliens sont descendus

dans la rue samedi pour deman-
der la destitution du président Jair
Bolsonaro et davantage de vaccins
pour lutter contre la pandémie de
coronavirus, alors que le pays est
confronté à la deuxième épidémie
la plus meurtrière au monde après
les Etats-Unis.

Vendredi, la juge de la Cour su-
prême Rosa Weber a autorisé
l’ouverture d’une enquête sur Jair
Bolsonaro pour des irrégularités
présumées dans l’achat d’un vac-
cin développé en Inde.

Les manifestations étaient initia-
lement prévues pour le 24 juillet,
mais ont été avancées après que
des preuves d’irrégularités liées à
cet achat de vaccins ont été pré-
sentées devant une commission

sénatoriale chargée d’enquêter sur
la gestion de la pandémie par le
gouvernement fédéral.

La crise sanitaire au Brésil a été
aggravée par la lenteur du déploie-
ment du vaccin.

Les manifestations avaient attiré

des milliers de personnes dans au
moins 13 capitales d’Etat, selon les
médias locaux.

D’autres manifestations devaient
avoir lieu dans l’après-midi, notam-
ment dans la plus grande ville du
Brésil, Sao Paulo.

Le Premier ministre
du Luxembourg hospitalisé

Le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, a été hospitalisé
dimanche à la suite d’un test de dépistage positif au COVID-19 fin

juin, rapportent des médias luxembourgeois.
Xavier Bettel va subir des tests complémentaires et va rester en

observation pendant 24 heures par précaution, a précisé RTL, citant le
gouvernement.

Il n’a pas été possible de joindre le gouvernement dans l’immédiat.

«APPRENDRE À VIVRE»
AVEC LE COVID

Johnson s’apprête à lever la plupart
des restrictions en Angleterre

Il appelle la population à prudemment «apprendre à vivre avec» le
coronavirus. Le Premier ministre britannique Boris Johnson dévoile

ce lundi ses projets pour lever l’essentiel des dernières restrictions
sanitaires à partir du 19 juillet en Angleterre. Initialement prévue le 21
juin, cette échéance avait été repoussée d’un mois en raison de la
flambée du variant Delta, plus contagieux, qui représente désormais la
quasi-totalité des nouveaux cas au Royaume-Uni.

Le chef du gouvernement conservateur doit donner une conférence
de presse dans l’après-midi et son ministre de la Santé Sajid Javid
s’exprimer devant les députés. Pays en Europe comptant le plus de
personnes tuées par la pandémie (128.000) après la Russie, le Royau-
me-Uni est progressivement sorti d’un troisième confinement, mais
certaines restrictions demeurent, empêchant entre autre la réouverture
des discothèques,
les grands événe-
ments à pleine ca-
pacité ou encore le
service au bar dans
les pubs.

«Apprendre à
vivre avec le

virus»
Selon Downing

Street, les derniè-
res données indiquent que les contaminations vont continuer à aug-
menter à mesure que les restrictions sont levées, «mais le lien avec
les hospitalisations et les décès est affaibli» grâce au programme de
vaccination. Lancé en décembre, il a permis d’administrer deux doses
à près de 64% de la population adulte.

«Aujourd’hui nous allons présenter la manière dont nous allons res-
taurer les libertés», a déclaré Boris Johnson, soulignant que la pandé-
mie n’est «pas terminée» et que la population va devoir «apprendre à
vivre avec le virus» et faire preuve de «discernement».

Des spécialistes inquiets
Le gouvernement laisse entrevoir depuis plusieurs jours qu’il entend

faire largement appel au jugement des Britanniques et envisage notam-
ment l’abandon du caractère obligatoire du port du masque dans les
lieux publics en intérieur.

Une approche vertement critiquée par certains universitaires qui
conseillent l’exécutif.

Ainsi, Stephen Reicher, professeur de psychologie sociale à l’uni-
versité de Saint Adrews, a jugé «effrayant d’avoir un ministre de la
Santé qui veut faire de toutes les protections une question de choix
personnel quand le message clé de la pandémie n’est pas une question
de je mais de nous».

«Votre comportement affecte ma santé.»
Pour la professeure Susan Michie, spécialiste du comportement à

l’University College de Londres, le choix de laisser filer les contamina-
tions revient à «construire de nouvelles usines à variant à un rythme
très élevé».

Durant le week-end, la British Medical Association a appelé le gou-
vernement à maintenir certaines restrictions en place en raison de
l’augmentation «alarmante» du nombre de cas, se rapprochant des
30.000 quotidiens ces derniers jours.
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A peine trois jours de la défaite consommée à Tlemcen, les gars de
la Mekerra ont essuyé une quinzième défaite avec une cinquantai-

ne de buts concédés. Personne ne pariait sur ce revers à domicile de
dimanche face au dauphin du championnat, le CR Belouizdad de l’en-
traîneur Manojlovic. A l’instar de leur mauvaise prestation face au
WAT, les camarades de l’ailier Belmokhtar n’ont pas montré une vo-
lonté pour tenter de rivaliser avec le Chabab. Pourtant, le club algérois
n’est pas au top de sa forme, mais il faut bien préciser que c’était
l’USMBA qui était faible. Cette médiocre prestation des gars de la
Mekerra a permis au meneur du CRB, Amir Sayoud d’inscrire son
premier doublé de la saison (50’ sur pénalty et 81’) même si le second
but est douteux pour une position de hors jeu non signalée par l’arbitre
Zouaoui. Sayoud vient donc d’égaler le record de 14 buts inscrits en
championnat sous les couleurs du CRB. Un chiffre réalisé par le dé-
funt Hocine Benmiloudi durant la saison 1980-1981. Maintenant, et
après les 29 rencontres disputées, l’USMBA stagne dans sa 18ème
place mais se fait distancer avec cinq longueurs déjà de la quatrième
place reléguable occupée par deux équipes le NAHD et le RCR qui
totalisent le nombre de 29 points contre les 24 pour l’USMBA. Les
protégés de Slimani, critiqué pour son choix des joueurs, iront jeudi
prochain chez l’USMA pour une mission presque impossible sauf
surprise.                                                                                  B. Didéne

Dans le cadre des manifestations célébrant le 5 juillet 1962, date du
59ème anniversaire de l’indépendance du pays, le wali de Sidi

Bel Abbés, Mustafa Limani a tenu à célébrer cette fête tout en distin-
guant les anciennes gloires de l’USMBA.
Une ambiance bon enfant donc régnait dans la salle des conférences
de la bibliothèque municipale Cheikh El Kabbati de Sidi Bel Abbés.
Parmi les anciens joueurs de l’USMBA récompensé, on cite les Me-
hdad Dris, Bahri Mokamed, Cheniti Ghalem, Miloud Hamri, Miloud
Salhi, et Amar Ahmed, sans pour autant oublier ceux qui étaient ab-
sents pour des raisons de santé et à qui nous souhaitons prompt
rétablissement à l’instar des Abdi Djilali, Hamza Bahous  et Soudani
Cheikh. Cette cérémonie a été aussi l’occasion de féliciter des athlè-
tes qui se sont distingués et ont honoré la wilaya.

 B. Didène

USM BEL ABBÉS  0 – CR BELOUIZDAD  2

Ça se complique pour la Mekerra

59ÈME ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Les anciens joueurs de l’USMBA
distingués

L ’entraineur Slimani lui-même
a avoué les «limites» de son
équipe à  l’issue de la rencon-

tre face au CR Belouizdad, soldée
par une défaite à  domicile (2-0),
dimanche dans le cadre de la 29e
journée du championnat. «Il faut re-
connaitre que nous sommes en train
de jouer avec les moyens  à bord.
Nous avons un effectif très réduit,
et avec la programmation d’un
match tous les trois jours, notre si-
tuation s’est compliquée davanta-
ge au  point où nous nous retrou-
vons contraints d’aligner des
joueurs blessés», a  expliqué le
coach de la «Mekerra». C’est ce qui
s’est d’ailleurs produit contre le
champion sortant  lorsque le pre-
mier responsable technique de la

formation de l’Ouest du pays  a dû
aligner quatre éléments blessés
«faute de solutions de rechange»,
a-t-il précisé. C’est en toute logi-
que donc que les protégés de Sli-
mani s’inclinent  pour le deuxième
match de rang, après avoir perdu le
précédent contre un  concurrent di-
rect dans la course au maintien, à
savoir, le WA Tlemcen  (3-1).
Pourtant, l’espoir de se maintenir
dans la cour des grands est renait
à l’USMBA, il y’a quelques semai-
nes, notamment après l’arrivée de
Slimani,  le quatrième coach à avoir
pris en mains la barre technique de
cette équipe  cette saison.
Néanmoins cet espoir est en train
de se fondre comme neige au soleil
vu que l’écart séparant les gars de

Sidi Bel-Abbès, 18es au classe-
ment, du  premier non relégable, le
NA Hussein-Dey, est désormais de
cinq unités.
L’entraineur Slimani, qui avait déjà
sauvé l’USMBA d’une situation
semblable lors de l’avant-précéden-
te saison, s’est dit lui-même «per-
suadé  de la difficulté de la mission
cette fois-ci».
«Nous aurons encore à affronter un
autre adversaire de renom (l’USM
Alger) lors de la prochaine journée,
de surcroît en déplacement, ce qui
rendra encore compliquée nos af-
faires, même si mes joueurs se don-
nent à  chaque fois à fond, mais on
ne peut pas leur demander plus de
ce qu’ils ont  comme potentiel», a-t-
il encore dit.

LIGUE 1/USM BEL-ABBES

L’aveu d’impuissance
de l’entraineur Slimani

L’USM Bel-Abbes, qui a enregistré un relatif  réveil depuis notamment l’arrivée de
l’entraineur Sid Ahmed Slimani , est  revenue à la case départ en concédant deux
défaites de rang s’exposant  sérieusement à la relégation en Ligue 2 de football.

L ’ES Sétif, leader du champion
nat de Ligue 1 de  football, a reçu

un coup d’arrêt, en s’inclinant sans
gloire, dimanche en  déplacement
face à l’Olympique Médéa (3-1), et
reste sérieusement menacée  par
le CR Belouizdad, qui s’est emparé
de la position de dauphin, grâce à
son succès sur le terrain de l’USM
Bel-Abbès (0-2), à l’occasion de la
29e  journée.
Alors qu’elle se devait de maintenir
la cadence en tête, l’Entente, dans
un jour sans, s’est heurtée à une
solide et accrocheuse formation de
Médéa,  qui a décroché une victoire
logique, grâce notamment à un dou-
blé de Bouzid  Dadache (4e, 31e).
Un revers qui permet aux poursui-
vants directs du leader  sétifien de
se relancer plus que jamais dans la
course au titre.
Rien ne va plus pour l’Entente qui
concède sa deuxième défaite con-
sécutive  à l’extérieur, après avoir
été renversée au stade du 5-juillet
face au MC  Alger (3-2).
Si le CR Belouizdad, deuxième
meilleure attaque du championnat
(53 buts),  s’est emparé de la posi-
tion de dauphin en s’imposant en
déplacement face à  l’USMBA, la
JS Saoura, qui se partageait la
deuxième place avec le Chabab,
s’est inclinée à l’Est face au CS
Constantine (1-0). Le Chabab qui
revient à trois points du leader,
compte un match en moins à  dis-

puter au stade du 20-août 1955 face
à la JS Kabylie, et se positionne
idéalement pour défendre son titre.
A l’Ouest du pays, le MCO s’est
contenté d’un match nul face à
l’USM Alger  (1-1).
Menée au score dès la 12e minute
de jeu, la formation oranaise est
parvenue à remettre les pendules à
l’heure en seconde période par Ben-
hamou  (80e), et aurait même pu
prétendre à la victoire, au moment
où le club  algérois a reculé d’un
cran, notamment après l’expulsion
du défenseur  central Mustapha
Bouchina (62e).
Il s’agit du deuxième match nul de
rang pour le MCO, après celui dé-
croché  à Chlef (0-0), alors que l’US-
MA échoue à faire la passe de trois,
après  deux succès de suite.
L’autre club de la capitale le MC
Alger, s’est hissé provisoirement à
la  cinquième place au classement,
à la faveur de la victoire décrochée
dans  son antre du 5-juillet face au
WA Tlemcen (2-1).
Comme ce fut le cas face à l’ESS,
le «Doyen» a réussi à revenir dans
le  score et renverser la vapeur grâ-
ce à ses deux défenseurs : Saâdou
(43e) et  Hachoud (69e), après avoir
été mené au score sur une réalisa-
tion signée  Aïchi (40e).
Le WAT, qui restait sur une belle
série de trois victoires de suite,
retombe dans ses travers, et ne
compte désormais qu’un seul point

d’avance  sur le premier relégable
le RC Relizane.

= la JSK se rassure avant le
Raja Casablanca, le RCR renoue

avec  la victoire =
La JS Kabylie, battue lors de la

précédente journée à Béchar face
à la JS  Saoura (2-0), s’est rache-
tée en battant à Tizi-Ouzou le NC
Magra  (1-0). Il  s’agit du dernier
match pour les joueurs de l’en-
traîneur français Denis  Lavagne
avant la finale de la Coupe de la
Confédération, samedi 10 juillet
face aux Marocains du Raja Ca-
sablanca au stade de Cotonou
(Bénin).

Le NCM a vu sa série de six
matchs d’invincibilité prendre fin
à  Tizi-Ouzou, et reste toujours
menacé par le spectre de la relé-
gation,  puisqu’il ne compte que
deux points d’avance sur les pla-
ces relégables.  Au stade de Dar
El-Beïda (Est d’Alger), le Para-
dou AC a raté l’occasion de  con-
firmer son dernier succès décro-
ché à Skikda (3-0), en s’inclinant
à la  surprise générale face à l’ASO
Chlef (2-3), qui renoue, quant à elle,
avec  la victoire après quatre matchs
de disette.  En bas du tableau, le
NA Husseïn-Dey a réussi l’essen-
tiel en battant la  lanterne rouge la
JSM Skikda  (2-0), une victoire qui
permet aux «Sang et  Or» de respi-
rer et surtout poursuivre leur mis-
sion de sauvetage en toute  sérénité.

LIGUE 1 (29ÈME JOURNÉE)

Le leader cale à Médéa, le CRB seul dauphin

RC RELIZANE

Signature imminente de l’entraîneur  Bougherara
L’entraîneur Lyamine Bougherara a indiqué,

dimanche, avoir donné son «accord final»
pour succéder à Si Tahar Cherif El  Ouezzani
à la barre technique du RC Relizane, club
pensionnaire de la Ligue  1 de football. «Je
suis déjà sur place à Relizane et je peux dire
que je suis  officiellement le nouvel entraî-
neur du RCR. Je devrais d’ailleurs signer  mon
contrat dans les heures à venir», a déclaré
Bougherara à l’APS. Concernant la durée du
contrat, vu qu’il ne reste encore que dix jour-

nées  pour la clôture du championnat, l’an-
cien gardien de but international a  fait savoir
qu’il n’a pas encore tranché ce détail avec la
direction du  «Rapid», ajoutant que le plus
important à présent est de «parvenir à sortir
l’équipe de la zone rouge pour lui permettre
de se maintenir dans la cour  des grands».
Bougherara, qui est passé cette saison par
l’USM Bel-Abbès (Ligue 1) et le  CA Batna
(Ligue 2), hérite d’une équipe mal en point qui
reste sur une  cinglante défaite sur le terrain

du CR Belouizdad (6-1), jeudi passé, pour  le
compte de la 28e journée. Le nouveau promu
en Ligue 1 est devenu premier  potentiel relé-
gable après avoir glissé à la 17e place avec
26 points. Le RCR, qui accueille l’AS Aïn M’lila
ce dimanche (17h30) dans le cadre de  la 29e
journée, est sans entraîneur depuis trois
matchs. Son désormais  ex-coach, Cherif El
Ouezzani, n’a plus remis les pieds à Reliza-
ne depuis la  défaite des siens sur le terrain
de l’US Biskra (3-2), rappelle-t-on.
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Qualifiée samedi pour le der
nier stade de l’épreuve en
éliminant la  Tunisie grâce

à un doublé de la jeune pépite Rafik
Mohamed Omar (2-0),  l’Algérie
n’est plus qu’à 90 minutes pour rem-
porter un trophée pour lequel  elle
était loin d’être considérée comme
l’un des favoris.
Et pourtant, les joueurs du sélec-
tionneur Mohamed Lacete ont réali-
sé un  parcours plus qu’honorable,
parvenant d’abord à s’extirper in
extremis de  la phase de poules,
avant de battre les deux voisins, le
Maroc et la  Tunisie, respectivement
en quarts (1-1, aux t.a.b : 4-3) et en
demi-finales. Se basant essentiel-
lement sur des joueurs évoluant à
l’étranger, Lacete  est en train de
réussir admirablement son pari, là
où ses prédécesseurs  avaient
échoué : remettre une sélection des
jeunes sur rails, après des  résul-
tats jugés décevants concédés lors

COUPE ARABE (U20)

Le président Tebboune félicite l’équipe
nationale après sa qualification à la finale

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a adressé
un message de félicitations à l’équipe nationale de  football des

moins de 20 ans (U20), après sa qualification samedi soir pour  la
finale de la Coupe arabe de la catégorie, en battant en demi-finale la
Tunisie (2-0), au stade international du Caire (Egypte). ½ A la veille
de la fête de l’indépendance, voici la jeune élite nationale  montante
des moins de 20 ans qui offre au peuple algérien un exploit  footballis-
tique remarquable, en se qualifiant pour la finale de la Coupe  arabe.
Bravo et bonne chance en finale », a écrit le président Tebboune sur
son compte Twitter. L’équipe nationale s’est qualifiée grâce à un dou-
blé du sociétaire de  l’Académie de la Fédération algérienne (FAF)
Mohamed Rafik Omar (68e, 77e),  entré en cours de jeu en remplace-
ment de Massil Adjaoudi (55e). L’Algérie rencontrera en finale l’Ara-
bie saoudite, qualifiée un peu plus  tôt dans l’après-midi, aux dépens
de l’Egypte (pays hôte) 3-2. La finale se  jouera mardi prochain au
stade international du Caire (19h00, algériennes).

AÏN DEFLA

1500 sportifs marchent à l’occasion
de la célébration  de la fête

de l’indépendance et de la jeunesse
Quelque 1500 sportifs représentant les  associations, ligues et

clubs sportifs de la wilaya Aïn Defla pris part  dimanche à une
marche à l’occasion de la célébration du 59 ème anniversaire  de la
fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Organisée par la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de
Aïn Defla,  en collaboration avec les Scouts Musulmants Algériens
(SMA), le mouvement  associatif et des établissements des jeunes,
cette manifestation a vu les  participants arpenter l’avenue principale
de Aïn Defla, avant de rejoindre  le complexe sportif Abdelkader
Hamdoud du centre-ville.

Visant la consolidation de l’amour du pays et des liens entre les
acteurs  de la glorieuse révolution de novembre 1954 et la jeune
génération, selon  ses organisateurs, cette marche a été suivie
par un nombreux public qui  s’était amassé tout au long de son
itinéraire .Par la joie et l’espérance auxquelles il renvoie, ce
défilé a été marqué  par des slogans et chants nationaux à la
gloire de la nation. La marche a pris fin en début de soirée au
niveau du complexe sportif  Abdelkader Hamdoud du centre-
ville, où des troupes folkloriques locales ont  subjugué plus d’un
parmi le nomreux  public présent.

COUPE ARABE (U20) FINALE ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Les «Verts» pour un exploit historique
La sélection algérienne de football des moins de  20 ans (U20) tentera de réaliser un
exploit historique, à l’occasion de la  finale de la Coupe arabe de la catégorie, mardi

face à l’Arabie saoudite au  stade du 30-Juin de la Défense aérienne du Caire
(16h00 algériennes).

des dernières années. «C’est une
rencontre entre frères qui sera très
disputée. L’Arabie  saoudite est une
coriace équipe qui a éliminé l’Egyp-
te, un des favoris de  l’épreuve.
C’est une formation très technique
qui a beaucoup de caractère,  je suis
tombé d’ailleurs sous le charme de
la force mentale qu’elle a  présen-
tée dans ce tournoi», a indiqué le
coach national Mohamed Lacete.
Avant de poursuivre, histoire de fai-
re tomber la pression : «Pour moi, il
n’y a pas d’enjeu dans cette finale.
Il n’y aura ni vainqueur ni vaincu,
tout le monde sortira gagnant de ce
tournoi car chacun de nous aura
disputé  le maximum de matchs».
Pour continuer à rêver du sacre ara-
be, l’Algérie devra impérativement
battre une coriace équipe saoudien-
ne qui s’est permis le luxe d’écar-
ter en  quarts de finale le Sénégal,
invité d’honneur et tenant du trophée
(1-1,  aux t.a.b : 3-2), avant de s’of-

frir l’Egypte, pays hôte, en demi-
finales  (3-2). Les deux équipes se
retrouvent 36 ans plus tard, après
leur première  confrontation en fi-
nale de la Coupe arabe (juniors),
baptisée alors Coupe  de la Pales-
tine et disputée en 1985 aux stades
de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès  et 5-
Juillet d’Alger. Dirigée à l’époque
par feu Mokhtar Aribi, l’équipe na-
tionale juniors  s’était inclinée sur
le score de 2 à 1. Le match de mardi
sera sous la  signe de la revanche
pour une équipe qui aspire à entrer
dans l’histoire du  football algérien
et rééditer l’exploit des seniors,
vainqueurs de la Coupe  d’Afrique
des nations 2019 en terres égyp-
tiennes. L’équipe nationale évolue-
ra lors de cette finale en tenue blan-
che  (maillot, short et bas), alors
que son adversaire saoudien sera
de tout  vert vêtu, selon la réunion
technique d’avant-match tenue di-
manche.

Le Maître Ahmed Hifri a décroché
à 80 ans la  huitième Dan en judo,

devenant ainsi le premier athlète
algérien à  atteindre ce grade dans
cette discipline, a annoncé le pré-
sident de la  Ligue de Batna Khaled
Melakhssou . «Nous félicitons le
Maître Ahmed Hifri pour sa huitiè-
me Dan, considérée  comme une
première nationale en judo» a indi-
qué Melakhssou dans un bref  mes-
sage, diffusé sur la page facebook
officielle de la Ligue suscitée. Né le
25 décembre 1940 à Oran, Hifri est
le fondateur de la première  équipe
nationale algérienne de judo, dont il
a été l’entraîneur de 1971 à  1975. Il
a été également Directeur sportif au
sein de l’Union Africaine en  1973
et expert à la Fédération internatio-
nale (IJF). La huitième Dan qu’il
vient de décrocher est appelée Ha-
chidan en japonais,  et elle est con-
sidérée comme l’un des plus hauts
grades du judo mondial. Diplômé

1968 de l’Institut allemand de Leip-
zig (DHFK), Hifri avait  poursuivi
sa formation au Japon, où il avait
été diplômé de l’Université de  Ten-
ri, en 1971. Il réside actuellement à
Oran, qui est sa ville natale. Sélec-
tionné pour les Jeux Africains de
Brazzaville en 1965, Hifri avait  été
également Directeur sportif de
l’Union Africaine de 1973 à 1994, et
de  l’Union méditerranéenne de 1990

à 1994, ainsi qu’expert du CIO, pour
l’encadrement des stages de la soli-
darité olympique. Il s’est également
distingué en étant qu’arbitre mondial
de catégorie A,  dirigeant notamment
la première finale intercontinentale
à Paris, en 1985,  lui qui avait com-
mencé par être membre du Jury in-
ternational des Jeux  olympiques de
Moscou, en 1980, puis ceux de Los
Angeles, en 1984. Hifri a été égale-
ment membre du Jury international
des Jeux olympiques de  Séoul, en
1988, et ceux de Barcelone en 1992,
et il avait fait partie de la  délégation
chargée de l’homologation de la sal-
le des Jeux olympiques  d’Atlanta,
en 1996. L’Algérien a été également
membre de la Fédération Internatio-
nale de judo  pour l’organisation des
championnats du monde de 1978 à
1994, et il resté  fameux dans les
annales du judo mondial pour avoir
constitué la première  équipe multi-
raciale de l’Afrique du Sud en 1993.

JUDO

Le Maître Ahmed Hifri (80 ans)
décroche la 8ème Dan

FINALE ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

Charaf-Eddine  «surpris»
du changement d’horaire

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF), Amara
Charaf-Eddine, s’est dit «surpris» lundi de la  décision des orga-

nisateurs de la Coupe arabe des moins de 20 ans (U20), de  changer
l’horaire du coup d’envoi de la finale Algérie - Arabie saoudite,  mardi
au stade du 30-Juin de la Défense aérienne au Caire, de 19h00 à
17h00  locales (18h00 à 16h00 algériennes). «La décision de déloca-
liser la finale a été prise il y a quatre jours ou  même plus, car le stade
international du Caire est réservé pour un  événement national. Le
match va se dérouler au stade du 30-Juin que les  Saoudiens con-
naissent, ils ont leurs repères pour y avoir déjà évolué  auparavant.
Concernant l’horaire du coup d’envoi de la rencontre, nous  avons
formulé une réclamation, je suis étonné du choix des organisateurs,
car à ce moment de la journée il fera très chaud», a indiqué le patron
de  l’instance fédérale aux médias, peu avant son départ pour Le
Caire pour  assister à cette finale. L’équipe nationale s’est qualifiée
samedi pour la finale en battant la  Tunisie (2-0), grâce à un doublé de
la jeune pépite de l’Académie de la  FAF, Rafik Mohamed Omar. De
son côté, l’Arabie saoudite a éliminé en  demi-finale l’Egypte, pays
hôte (3-2). «L’équipe s’est préparée pour débuter le match à 19h00, et
tout d’un coup  nous avons appris un changement d’horaire, cela
risque de perturber un  petit peu le groupe notamment sur le plan de la
préparation psychologique»,  a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner : «Je
suis très content de cette qualification à la  finale. C’est une équipe
qui a été constituée rapidement, nous l’avons  encouragée et je m’ap-
prête à m’envoler pour Le Caire pour les soutenir.  L’équipe ne compte
pas lésiner sur les efforts pour jouer crânement ses  chances et
remporter le trophée». Les deux équipes se retrouvent 36 ans plus
tard, après leur première  confrontation en finale de la Coupe arabe
(juniors), baptisée alors Coupe  de la Palestine et disputée en 1985
aux stades de Tlemcen, Sidi Bel-Abbès  et 5-Juillet d’Alger. L’équipe
nationale juniors s’était inclinée sur le  score de 2 à 1.



DÉTENTE14
Ouest Tribune
Mardi 6 Juillet 2021

Bélier 21-03 / 20-04
Ne vous fiez pas aux avis

superficiels qui viendront à vos
oreilles, vérifiez par vous-même.
Puisez dans la force morale et le
courage qui vous caractérise pour
compenser une baisse d’énergie,
vous manquez de sommeil.

Taureau 21-04 / 21-05
Fuyez les histoires risquées

et incertaines. Ne vous laissez pas
distraire et poursuivez vos actions
dans le bon sens.

Une tendance mélancolique, à
ressasser le passé vous coupe de
votre énergie, il faut absolument
tourner la page, faites cet effort.

        Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos amis peuvent vous
aider à progresser. Vous observez
que certaines personnes ne peu-
vent plus faire partie de votre vie
parce qu’elles ne vous mènent pas
dans le bon chemin et qu’elles ne
vous apportent rien. Libérez-vous
des gens toxiques.

Cancer 22-06 / 22-07

Votre forme mentale s’an-
nonce tonique, profitez-en pour
demander ce que l’on vous doit,
faire valoir ce qui vous revient. Il
faut bouger et tout rentrera dans
l’ordre, l’impression de lourdeur que
vous éprouvez vient d’un manque
de mouvement.

Lion 23-07 / 23-08
Vous ne savez pas par quoi

amorcer votre activité, votre indé-
cision vous agace vous-même...
Restez zen.

Vous y gagneriez à travailler
votre endurance, la danse ou la
course à pied vous serait bénéfi-
que.

Vierge 24-08 / 23-09

Vos liens se consolident et
gagnent en intensité.

Les réconciliations sont facilitées,
l’incertitude sort de votre vie posi-
tivement, vous saurez bien mieux
dans quelle direction vous diriger
après cette journée.

Balance 24-09 / 23-10

Vous vous montrerez trop
énergique et plus déterminé que
jamais, aujourd’hui. Cela risque de
donner le tournis à votre entoura-
ge. Le surmenage se fait sentir, vous
auriez besoin d’évasion, de chan-
gement d’air, de sortir de votre
quotidien.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre vision de la vie sera
positivement appréciée, vous sau-
rez communiquer votre énergie à
votre entourage. Ce bon état d’es-
prit va vous permettre de vous lan-
cer dans de nouveaux projets com-
muns. Continuez sur votre lancée !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous ne craigniez rien ni
personne et semblez prêt à renver-
ser tous les obstacles que des dé-
tracteurs imprudents osent dresser
sur votre route. Profiter de cette
redoutable énergie de ce jour pour
tracer votre route et affirmer vos
ambitions comme vous le désirez.

        Capricorne 22-12 / 20-01

Votre sensibilité et votre
ouverture d’esprit vous permet-
tront de mieux comprendre ceux
qui vous entourent et de les aider à
trouver des solutions aux éventuels
problèmes. Les excès en tous gen-
res ne vous sont pas conseillés,
modérez-vous !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous recevrez de bonnes

nouvelles de vos proches. Allez
donc vers eux sans appréhensions,
vos craintes ne sont pas fondées.
Vous serez davantage à l’écoute des
besoins de votre corps, profitez-
en pour faire un véritable point sur
votre alimentation.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous retrouver sera indis-
pensable, prenez du temps pour
vous recentrer, avant de repartir de
plus belle. Le rythme de vos pen-
sées vous monopolise. Vous avez
besoin de vous délasser mentale-
ment, pensez à vous détendre.
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Horizontalement:
1. Doué d’un esprit subtil.2. Sorcier en Afrique.3.

Il tient tête. Le Havre en est un.4. Don charitable. Cœur
du pain.5. Tas de bois de chauffage. Appréciation du
maître.6. Cardinal du jour. Fleur des rois.7. Couple de
cardinaux. Dialecte du Midi. Réserve de glace.8. Mettre
en quarantaine. Chef de file.9. Musique très rythmée.
Très court.10. Nouvelle lune. Qui n’apporte rien de
bon.

Verticalement:
1. Événement fortuit. Pas à d’autres que lui.2.

Bien entendues.3. Résultats de refroidissements. On
aimerait en être cousu.4. Avant le capital. Espèce de
bruant.5. Recommande vivement. Bolet aussi.6.
Juste avant nous.7. Il s’avance dans la mer. Invitation
à répéter. Action cotée.8. Petites bombes.9. Elle
abîme les dents. Château de Diane.10. Perçu par
l’ouïe. Symbole du fer.
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IVe siècle av. J.-C.
-371 : bataille de Leuctres. Vic-
toire des Thébains contre les
Spartiates.
Xe siècle
969 : fondation de la ville du
Caire1.
XIe siècle
1016 : bataille de Pontlevoy,
victoire de Foulques III, comte
d’Anjou, allié à Herbert du
Mans, sur Eudes II, comte de
Blois.
XIIe siècle
1189 :  Richard Cœur de Lion
devient roi d’Angleterre.
XIIIe siècle
1253 : couronnement du roi de
Lituanie Mindaugas2,3.
XVe siècle
1495 : bataille de Fornoue.
XVIe siècle
1530 : François Ier retrouve ses
deux fils otages, libérés par l’Es-
pagne impériale, accompagnés
de sa future seconde épouse
Eléonore de Habsbourg, sœur
de leur geôlier Charles Quint,
dans une abbaye de clarisses
non loin de Villeneuve-de-Mar-
san, où il l’épousera dès le len-
demain4.
1560 : signature du traité
d’Édimbourg.
1573 : fin du siège de La Ro-
chelle.
XVIIe siècle
1641 : bataille de la Marfée.
1685 : bataille de Sedgemoor.
XVIIIe siècle
1746 : première bataille de Né-
gapatam.
1759 : début de la bataille de
Fort Niagara.
1770 : bataille de Tchesmé.
1777 : siège de Fort Ticonde-
roga.
1779 : bataille de la Grenade.
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Acheter mieux et payer moins cher : les nouvelles recettes

pour faire des économies

Des dizaines d’applications smartphones peuvent désormais

être utilisées pour assister les consommateurs lorsqu’ils font

leurs courses. Certaines d’entre elles proposent de limiter le

gaspillage. Parallèlement, destockeurs et discounteurs propo-

sent parfois 90% de réduction. Leurs méthodes sont surpre-

nantes.

20:05

20:05

Lorsqu’elle perd son grand-père qui l’a toujours protégée

de ses parents toxiques, Neige, mère divorcée de trois en-

fants, ressent l’impérieuse nécessité de renouer avec ses

origines. Pour aller de l’avant.

Lors des quarts de finale, les hommes de Roberto Mancini se
sont défaits de la Belgique (2-1), tandis que ceux de Luis Enri-
que ont dû attendre les tirs au but pour éliminer les Suisses.
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Un jour
Une Star

Ramy Abu Ayach ( né le 18

août 1980) est un chanteur,

compositeur, acteur et

philanthrope libanais.

Communément appelé la

«Pop Star» dans le monde

arabe pour son impact et sa

contribution à la scène

musicale arabe contempo-

raine et à la culture pop,

Ayach est lauréat des prix

panarabes les plus presti-

gieux [1] et est à l’origine de

certains des tubes arabes

les plus reconnaissables de

l’ère moderne tels que

«Mabrouk», «Albi Mal»,

«Khalini Ma3ak», «El Nas El

Ray2a» et «Majnoun».

Également acteur, son rôle

le plus récent était dans la

série dramatique à succès

«Amir El Leil». [2] En plus

d’être une artiste accomplie,

Ayach est également la

fondatrice de la plus grande

ONG dirigée par un artiste :

la « Ayach Al Tofoula

Foundation », qui se

consacre uniquement à

l’éducation et à l’autonomi-

sation des enfants.

Espace détente. Une jeune masseuse, employée d’un élé-
gant hôtel-spa de luxe est retrouvée morte sur son lieu de
travail. Le procureur Quiring, qui est également lui-même
client du spa, découvre le corps de la jeune femme dans le
hammam de l’établissement. Lors de l’enquête, Constance
et Boris apprennent que la jeune femme réalisait depuis
plusieurs mois des prestations non déclarées et surtout
qu’elle recevait quotidiennement des messages et des
mails d’insultes de la part d’un mystérieux corbeau...

   Jeanne et Sylvain. Jeanne et Sylvain aimeraient prendre leur

indépendance et investir dans leur premier appartement pari-

sien. - Estelle. Sandra Viricel aide Estelle et Lyon à trouver une

maison avec un jardin près de Lyon. - Patricia. Thibault Chanel

cherche le bien idéal à Nantes pour la dynamique Patricia.

A vingt ans, Antoine s’est marié avec Maryse, qui l’a quitté du

jour au lendemain pour rejoindre une mission humanitaire en

Afrique. Trente ans plus tard, Antoine, qui a fait fortune dans

l’Internet, vit avec Diane, une romancière d’origine aristocrati-

que. Maryse, qui revient d’Afrique pour divorcer, pourrait à

cette occasion lui réclamer la moitié de son patrimoine.

Un amour de jeunesse Pièce de théâtre

 Australie, Californie, Sibérie, Suède, Portugal, Grèce, Ama-

zonie… : depuis plus d’une décennie, la litanie des «méga-

feux» rythme l’actualité, si fréquemment désormais qu’une

catastrophe chasse la précédente dans les esprits. Beau-

coup ont oublié qu’en 2016, dans la ville pétrolière de Fort

McMurray (Canada), des incendies de forêts incontrôlables

ont atteint l’agglomération.

ADN

Incendies géants : enquête sur
un nouveau fléau

20:05
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Une bombe de 500 kg datant de

la Seconde Guerre mondiale a

été désamorcée, dimanche, près de

Saint-Etienne dans le sud-est  de

la France, lors d’une opération qui

a nécessité l’évacuation de 1.800

habitants, rapportent les médias

locaux. La bombe, larguée en mars

1944 par la Royal Air Force lors de

la  destruction d’usines installées

dans la petite ville de La Ricamarie

et  utilisées par les nazis, avait été

découverte en avril 2020 lors de tra-

vaux  de terrassement. L’engin, qui

ne présente aucun danger pour la

population, avait été mis en  sécu-

rité sous plus de trois mètres de

terre par le service de déminage de

Lyon, en attendant son désamorça-

ge dimanche, et son transport dans

un site  du nord de la France.

France

Une bombe de 500 kg datant de la Seconde Guerre mondiale désamorcée

«

S
ur les 193 person-

nes admises à l’hô-

pital de Ténès dans

la soirée de  dimanche, 7

y ont passé la nuit et ont

quitté cet établissement

de santé  lundi à 7 heures

du matin après avoir reçu

les soins nécessaires», a

précisé à l’APS le respon-

sable de la prévention à

la même direction, Dr

Nasreddine Benkartalia.

Il a signalé que les per-

sonnes admises à l’hôpi-

tal de Ténès présentaient

divers symptômes tels la

fièvre, nausées, vomisse-

ments, rougeur des yeux et

allergie, relevant que les

médecins et le personnel

paramédical sont restés

au chevet des malades

jusqu’au petit matin. Se-

lon lui, les victimes, des

personnes qui se bai-

gnaient à la plage  centra-

le de Ténès, auraient in-

halé une odeur d’un gaz

qui s’est vite  propagé à la

faveur du vent ayant souf-

flé durant toute l’après-

midi du  dimanche, signa-

lant que les analyses dé-

termineront avec préci-

sion la nature  du gaz en

question. Intervenant sur

la radio régionale de

Chlef, le wali, Lakhdar

Seddas, a  confirmé

PLAGE DE TÉNÈS (CHLEF)

qu’aucune victime de la

présumé intoxication ne

se trouvait  actuellement

à l’hôpital de Ténès, fai-

sant état de la mise sur

pied de  commissions

d’enquêtes afin de connaî-

tre les  «tenants et abou-

tissants» de  cette affaire.

«Des services relevant

de divers corps sécuritai-

res se sont déplacés dans

la soirée d’hier à la plage

centrale de Ténès en vue

d’effectuer les  analyses

d’usage, nécessaires en

pareille circonstance, les-

quelles  nécessitent une

haute technologie», a-t-il

fait savoir. Par la même

occasion, le chef de l’exé-

cutif locale a fait part de

l’envoi,  par le ministère

de l’Environnement, d’une

commission spécialisée

chargée  d’analyser les

eaux de l’oued situé non

loin de la plage en ques-

tion.

«Aucune hypothèse ne

sera négligé mais, bien

évidemment, la plus plau-

sible  (elle revient avec

insistance), est celle se

rapportant au déverse-

ment d’un  bateau se trou-

vant au large de Ténès

d’aliments de bétail», a-t-

il  souligné, faisant état

de l’ouverture d’une en-

quête par le parquet de

Chlef  a ce sujet.

De son côté, le directeur

de l’antenne locale de l’Al-

gérienne des Eaux  (ADE),

Houari Bouazza a fait part

de l’arrêt «à titre préven-

tif», de  l’alimentation en

eau à partir de la station

de dessalement de Ténès,

signalant que l’analyse

des prélèvements effec-

tués n’ont présenté aucu-

ne  anomalie.

«Aucune anomalie n’a

été constatée sur les

échantillons d’eau de mer

ainsi  que ceux des eaux

traitées, d’où notre déci-

sion de reprendre  l’appro-

visionnement en eau de la

population dès cette

après-midi dès lors  qu’el-

le ne présentait aucun ris-

que sur sa santé», a-t-il

fait savoir.

Au total, 36 éléments de

la Protection civile sont

dénombrés par les  victi-

mes de cette intoxica-

tion en l ’occurrence 8

plongeurs profession-

nels  et 28 travail leurs

saisonniers, a fait savoir

pour sa part le chargé de

communication de la di-

rection locale de ce corps

constitué, le capitaine

Yahia Messaâdia.

Il a signalé que les pre-

miers cas de vomisse-

ments et d’évanouisse-

ment ont  été signalés jus-

te après la fin de la céré-

monie de l’ouverture offi-

cielle  de la saison esti-

vale dimanche en fin

d’après-midi. «Juste après

qu’il eût été informé de

l’incident, le wali de Chlef

s’est  déplacé sur place,

décidant aussitôt de la

fermeture immédiate de

la grande  plage de Ténès

ainsi que celles d’El Mari-

na et Oued Lagsab», a-t-il

détail lé.

LFP

Les matchs programmés en nocturne
à partir de la 30e journée

Google célèbre le 59ème anniversaire
de l’indépendance de l’Algérie

Le célèbre moteur

de recherche Google a

célébré  lundi le 59e an-

niversaire de l’indépen-

dance de l’Algérie, en or-

nant sa page  d’accueil aux

couleurs de l’emblème

national. Tout comme les

années précédentes, le premier moteur de recherche

dans le  monde a encore hissé le drapeau national

flottant sur sa page d’accueil,  rendant ainsi un hom-

mage particulier à l’Algérie qui fête, en ce 5 jui llet,  le

59ème anniversaire de son indépendance. Il suffit de

cliquer sur l’emblème national pour avoir une multitu-

de  d’informations relatives à l’évènement.

Les victimes de la présumée intoxication au gaz,  évacuées dans la
soirée de dimanche à l’hôpital Ziroud Youcef de Ténès  (Chlef), ont
toutes quitté cet établissement de santé après avoir reçu les  soins
nécessaires, a-t-on appris lundi d’un responsable à la Direction
locale de la Santé et de la Population (DSP).

Plus de 60 migrants morts noyés au large
de la Tunisie en moins de trois jours

P lus de 60 migrants originaires

notamment  d’Afrique subsaha-

rienne ont péri en moins de 72 heu-

res au large de la  Tunisie, en ten-

tant de traverser la Méditerranée

pour rallier  clandestinement l’Eu-

rope à bord d’embarcations de for-

tune. La garde maritime tunisienne

a repêché lundi 21 cadavres de mi-

grants  originaires d’Afrique subsa-

harienne et secouru 50 autres pas-

sagers d’une  embarcation partie de

Sfax, dans le centre-est du pays.

Ces migrants, tous originaires

d’Afrique subsaharienne, tentaient

de  rallier l’Europe, a indiqué à l’AFP

Houcem Eddine Jebabli, porte-pa-

role de  la garde nationale (gendar-

merie), ajoutant que leur embarca-

tion avait fait  naufrage le 4 juillet.

Par ailleurs, le 3 juillet, 43 migrants

ont disparu lorsque leur bateau

parti de Libye a coulé au large de

Zarzis, dans le sud de la Tunisie.

Parmi  les 127 passagers à bord de

l’embarcation, 84 migrants ont été

secourus et  43 ont disparu, avait

indiqué samedi le Croissant-Rouge

tunisien. Les rescapés, âgés de trois

à 40 ans, étaient «de différentes  na-

tionalités», avait précisé le minis-

tère tunisien de la Défense dans

un  communiqué citant le Bangla-

desh, le Soudan, l’Erythrée, l’Egypte

et le  Tchad.

Au total depuis le 26 juin, quatre

embarcations parties de Sfax ont

fait  naufrage, 78 migrants ont été

secourus et 49 cadavres repêchés

après ces  drames, selon le porte-

parole de la garde nationale.

Les victimes de la présumée intoxication
au gaz ont toutes quitté l’hôpital

Aïn Temouchent

Démantèlement d’un réseau
criminel impliqué dans

l’enlèvement d’une personne

Les services de police d’Aïn Temouchent  ont réussi à

démanteler un réseau criminel impliqué dans l’en-

lèvement d’une  personne, a-t-on appris lundi de la

sûreté de wilaya. L’affaire concerne l’enlèvement d’une

personne âgée de 25 ans par un  groupe de malfaiteurs

sous la menace d’armes blanches et sa séquestration

pendant plus de trois heures, a indiqué la cellule de

communication et des  relations publiques de la sûre-

té de wilaya. Aussitôt l’alerte donnée, la brigade crimi-

nelle relevant du service de  wilaya de la police judi-

ciaire a déclenché d’intenses recherches et  investiga-

tions, qui ont abouti à l’identification des suspects et

à la  localisation du lieu où était séquestrée la victime

de l’enlèvement. Les policiers ont réussi à délivrer la

victime et à arrêter trois  personnes, et ont saisi un

véhicule utilitaire utilisé lors de  l’enlèvement, selon

la même source. D’autre part, dans une autre opéra-

tion, les éléments de la même brigade  ont réussi à

arrêter deux personnes accusées de meurtre avec pré-

méditation  dont a été victime un jeune, la vingtaine. Le

crime a eu lieu suite à une dispute dans un quartier de

la ville d’Aïn  Temouchent, où la victime a fait l’objet

d’une agression à l’arme blanche  par deux personnes,

qui ont été arrêtées par les services de police, selon  la

même source, qui a fait savoir que les cinq mis en cause

ont été  présentés devant le parquet du tribunal d’Aïn

Temouchent et ont été placés  en détention provisoire.

Les matchs du cham-

pionnat de Ligue 1

seront  pro-grammés

en nocturne à partir de

la 30e journée, prévue

jeudi prochain,  sauf

pour les stades non

dotés d’éclairage, a in-

diqué la Ligue de foot-

ball  professionnel (LFP), lundi sur son site. «La LFP

informe l’ensemble des clubs de la Ligue 1 qu’à par-

tir de la 30e  journée, prévue le jeudi 8 juillet 2021,

les rencontres seront programmées  en nocturne sauf

pour les clubs qui ne disposent pas du système

d’éclairage  dans leurs stades», a indiqué l’ instan-

ce dirigeante de la compétition dans  un communi-

qué. Sur l’ensemble des 9 matchs programmés jeu-

di, six se joueront en nocturne  :

ASO Chlef - Olympique Médéa ........................(20h30),

WA Tlemcen - RC Relizane ..............................(20h30),

US  Biskra - MC Alger ......................................(20h30),

AS Aïn M’lila - Paradou AC ..............................(20h30),

ES Sétif -  CR Belouizdad .................................(21h00)

USM Alger - USM Bel-Abbès ...........................(21h00).

«Par ailleurs, les rencontres de la catégorie Ré-

serves seront programmées  la veille des matchs

Seniors à la même heure, afin de permettre aux

joueurs  d’évoluer dans de bonnes conditions», con-

clut la LFP.


