
Mercredi 7 Juillet 2021 - N°8296 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouest-tribune.dz

L’ETAT CONTINUERA SA POLITIQUE DE SOUTIEN ET D’AIDE AU LOGEMENT

Les engagements du nouveau Premier ministre
Lire page 3

SAÏD CHANEGRIHA: L’ANP
RESTERA UNE «VRAIE ÉCOLE»
POUR FORMER DES HOMMES

AUX FORTES VOLONTÉS

CORONAVIRUS

481 NOUVEAUX
CAS,

353 GUÉRISONS
ET 10 DÉCÈS

EN 24 HEURES

COUPE ARABE (U20)

DÉFAITE DE L’ALGÉRIE EN FINALE
FACE À L’ARABIE SAOUDITE (2-1)

LES FEUX DES FORÊTS D’AIN MIMOUN
ET BOUHMAMA MAITRISÉS À 90%

LE PÉTROLE ENTRE
DANS UNE PHASE
D’INCERTITUDE

LA RÉUNION DE
L’OPEP+ A ÉCHOUÉ

K H E N C H E L A

AÏD EL ADHA

DES OVINS EN ABONDANCE ET DES PRIX
DIVERGENTS SELON LES RÉGIONS

PREMIÈRE SÉANCE
DE LA 9ÈME

LÉGISLATURE JEUDI

APN

P. 2

UN RÉSEAU D’IMMIGRATION
CLANDESTINE DÉMANTELÉ

PAR LA BRI

ORAN

P. 7

P. 16

P. 5

LE PÉTROLE ENTRE
DANS UNE PHASE
D’INCERTITUDE

LA RÉUNION DE
L’OPEP+ A ÉCHOUÉ

P. 2

P. 3

P. 5

P. 8



2
Ouest Tribune
Mercredi 7 Juillet 2021 EVÈNEMENT

Le premier quotidien de l’Oranie
fondé le 17/10/1992 Quotidien

national d’information édité par le
groupe de presse Ouest-Tribune au

capital de 20 000 000,00 Da

FONDATEUR

Bensahnoun Abdelkader

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Abdelmadjid Blidi

DIRECTION - RÉDACTION -
ADMINISTRA TION

13, Cité Djamel, Oran

Tél: 041 85 80 48 Fax: 041 85 82 54

CONCEPTION PAO:
Ouest-Tribune

PUBLICITÉ
Fax: 041 85 82 54
Tél: 041 85 80 48
Bureau d’accueil

13, Cité Djamel- Oran

DIFFUSION
Ouest:

MPS El-Bahia
EI-Djadida

Tél: 0550 17 26 03
Centre:

Ouest-Tribune

IMPRESSION
•Ouest:
SIO

•Centre:
SIA

Pour toute publicité s'adresser à l'Agence Nationale
de Communication d'Édition et de Publicité

«ANEP»
Alger : 1, Avenue Pasteur

Téléphone : 021 71 16 64 - 021 73 71 28
Fax : 021 73 95 59 - 021 73 99 19

e-mail / agence.regie@anep.com.dz
programmation.regie@anep.com.dz

PUBLICITÉ

ORAN: Tél: (041) 39. 10. 34 Fax: (041) 39. 19. 04

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis,
ou déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

Les documents, manuscrits et photographies, envoyés, remis, ou
déposés à la rédaction, ne peuvent, en aucun cas, être réclamés.

SITE INTERNET

www.ouest-tribune.dz

tribuneouest@yahoo.fr
ouesttribune@gmail.com

Dernier tirage:
5.000 exemplaires

APN
Première séance
de la 9ème
législature jeudi
L’

Assemblée
populaire nationale

(APN) tiendra jeudi la
première séance de la
9ème législature sous la
présidence du plus âgé
des députés élus, assisté
des deux plus jeunes
députés élus, a indiqué
mardi un communiqué
de l’APN. L’ordre du jour
de cette séance qui se
tiendra à 10:00
comprendra «l’appel des
candidats élus suivant la
liste remise par le
Conseil constitutionnel
ainsi que la formation de
la Commission de
validation de qualité de
membre avant
l’approbation de son
rapport et l’élection du
président de l’APN», a
précisé la même source.

DGSN
Installation de
Mekhalfi
Boubekeur au
poste
d’Inspecteur
régional de
Police pour la
région Sud-Ouest
/Béchar
L

e Contrôleur de police,
Mekhalfi Boubekeur a

été installé, mardi, dans
ses nouvelles fonctions
d’Inspecteur régional de
la Police pour la région
sud-ouest (Béchar), sous
la supervision de
l’Inspecteur général des
services, représentant du
Directeur général de la
Sûreté nationale, indique
un communiqué de la
Direction générale de la
Sûreté nationale
(DGSN).

La cérémonie
d’installation s’est
déroulée en présence
des autorités civiles,
judiciaires et militaires
de la wilaya.

Le Contrôleur de police
Mekhalfi Boubekeur a
occupé plusieurs postes
opérationnels tout au
long de sa carrière, dont
ceux de chef de sûreté
de daïra, chef de service
de wilaya de la police
judiciaire, chef de
brigade de la police aux
frontières aériennes et
chef de sûreté de wilaya.

LA LOI RELATIVE À L’EAU À REVOIR

80% des barrages réalisés en Algérie sont totalement envasés

LA RÉUNION DE L’OPEP+ A ÉCHOUÉ

Le pétrole entre dans une phase d’incertitude
Le plan de l’Opep+ prévoit d’augmenter chaque mois la production de pétrole de 400.000 barils par jour entre août et

décembre, soit un total de 2 millions de barils quotidiens.

Yahia Bourit

L’ absence d’accord,
avant-hier, entre les
membres de l’Orga-

nisation des pays exportateurs
de pétrole et de leurs alliés via
l’accord l’Opep+ n’a pas for-
tement perturbé le marché de
l’or noir. Certains observateurs
ont prédit une flambée des
cours en raison du maintien
du niveau actuel de l’offre,
d’autres misaient au contraire
sur un effondrement des
cours, les investisseurs de-
vançant, eux, une situation
chaotique au sein du cartel
pétrolier. La première appro-
che a failli connaître une con-
crétisation, lorsque à l’ouver-

ture de la bourse de Londres,
le baril de Brent est monté jus-
qu’à 77,84 dollars, atteignant
ainsi son niveau d’octobre
2018. C’est-à -dire avant la
chute historique de 2020.
Dans la bourse de New York
la hausse fut encore plus
spectaculaire, puisque le WTI
a dépassé 76,90 dollars pour
la première fois depuis no-
vembre 2014. Un niveau qua-
si-historique.

Lors de cette première pha-
se, le mini-séisme s’expli-
quait par l’absence d’accord
sur l’augmentation de la pro-
duction en août et au-delà. Cet
état de fait, disent les analys-
tes, laisse le marché encore
«plus déficitaire qu’aupara-

vant». L’annulation pure et
simple de la réunion d’hier a
accentué les appréhensions
des investisseurs qui n’ont
pas tardé à miser sur une pro-
bable pénurie de l’or noir sur
le marché réel, la demande
étant soutenue face à une of-
fre visiblement hésitante. Les
Emirats arabes unis, qui a
campé le rôle d “empêcheur
de tourner en rond, a bloqué le
processus de négociation au
sein de l’Opep+. L’hypothèse
de la hausse des prix repose
sur le fait que cet échec des
négociations, déboucherait
automatiquement sur recon-
duction en août, voire au-delà,
des quotas de production s’ap-
pliquant en juillet et non l’aug-

mentation de la production un
temps envisagée. Les mar-
chés boursiers ont, néan-
moins, démenti les prévisions
et les investisseurs sem-
blaient lâcher l’idée d’une re-
conduction systématique des
quotas de production. Cela
s’est matérialisé à travers une
baisse remarquable de près
de 2 dollars. Le baril se négo-
ciait, hier, en milieu d’après-
midi à 75,58 dollars. Une chu-
te des prix non négligeable,
annonciatrice peut être d’un
effondrement redouté par les
pays producteurs. Mais il res-
te que les analystes ne prédi-
sent pas une forte baisse, pour
la simple raison que l’écono-
mie mondiale, en plein retour

de croissance, est demandeu-
se de pétrole. En tout état de
cause, on retiendra qu’un plan
est sur la table depuis jeudi et
il prévoit d’augmenter chaque
mois la production de pétrole
de 400.000 barils par jour en-
tre août et décembre, soit un
total de 2 millions de barils
quotidiens remis sur le mar-
ché d’ici la fin de l’année. Cet-
te politique, qui s’inscrirait
dans la continuité pour
l’Opep+, répond au besoin
d’économies qui repartent de
nouveau à mesure que les
campagnes de vaccination
contre le Covid-19 progres-
sent et que les mesures de
restrictions de déplacement
sont levées.

Noreddine Oumessaoud

La capacité des 50 barrages en ex-
ploitation à travers les différentes

régions du pays, programmée et pla-
nifiée, est de 5 milliards de mètre cu-
bes. Mais, aujourd’hui, nous n’avons
même pas quelques millions de m3,
et ce, vu la situation du stress hydri-
que que vit l’Algérie.

C’est en effet, le constat fait hier à
Alger, par le Professeur Abdelkrim
Chelghoum, directeur de recherche à
l’Université des sciences et de la
technologie Houari-Boumédiène (US-
THB), et président du Club des ris-
ques majeurs, qui précise que « 80 %
des barrages réalisés en Algérie sont
totalement envasés ».

M. Chelghoum, qui intervenait sur
les ondes de la radio nationale, a ex-
pliqué que « mis à part le barrage de
Beni Haroune dans la wilaya de Mila,
les autres barrages sont à moins de
10 %, notamment ceux de Taksebt
(Tizi-Ouzou), Bouira et de Tipaza qui
sont pratiquement à 0 % ».

L’hôte de la radio nationale a esti-
mé qu’il est sans doute « bien de cons-
truire ces ouvrages », mais il existe
un problème de fond qui est « com-
ment aménager à l’amont un barra-
ge ». Dans ce sens, M. Chelghoum a
soulevé « l’absence totale d’étude et
d’aménagement des barrages et des
bassins et sous bassins versants en
Algérie ».

Par ailleurs, l’invité de la rédaction
de la chaîne 3 a soulevé la possibilité
de recours à la réutilisation des eaux
usées épurées, qui selon lui pourra
être l’une des solutions pour rationa-

liser la consommation de l’eau pota-
ble, dont le coût de production est très
élevé. Cette eau qui vient des stations
d’épuration sera destinée notamment
pour l’irrigation et l’industrie.

Aujourd’hui, soulignons-le, l’Agri-
culture consomme quelque 70% de la
ressource hydrique, des quantités
estimées très importantes. D’ailleurs,
les experts du secteur des Ressour-
ces en eau estiment que le volume
d’eaux usées rejetées à l’échelle na-
tionale avoisine les 80% des eaux
consommées. Ainsi, le ministère de
tutelle s’est engagé dans la mise en
place d’un programme ambitieux de

réalisation d’installations d’épuration.
Ce genre de programme permettra
d’augmenter les quantités des eaux
usées traitées, visant enfin à élever
les capacités et resserves en res-
sources hydriques du pays.

Par ailleurs, l’invité de la rédaction
a estimé qu’il est temps de revoir la
loi n°05-12 correspondant au 4 août
2005 relative à l’eau et du PNE. Se-
lon lui, cette loi est largement dépas-
sée et elle doit être revue sur la base
d’une charte sur l’eau.

D’autres experts estiment en outre
qu’il est nécessaire de revoir cette loi
sur l’eau et définir de nouvelles stra-

tégies tenant compte de l’évolution
mondiale et nationale, car selon eux,
le domaine de l’eau en Algérie doit
être complètement réorganisé, surtout
qu’il doit tenir compte de plusieurs
facteurs.

PLUSIEURS PROPOSITIONS

AVANCÉES POUR DÉPASSER

CETTE CRISE D’EAU

En effet, les experts du secteur
avaient soulevé et avancé plusieurs
solutions pour pourvoir dépasser cet-
te crise de manque d’eau. Il s’agit en
premier de recourir aux campagnes
de sensibilisation pour expliquer l’en-
jeu de la lutte contre le gaspillage, en
axant sur la facture le prix subven-
tionné en vert et le prix réel en rouge
qui est 15 à 20 fois supérieur au prix
facturé. L’autre proposition est la for-
mation et le soutien aux agriculteurs
à l’installation de systèmes d’irriga-
tion plus rationnels et la réutilisation
des eaux usées épurées.Ensuite, il
sera temps de passer à affronter la
réalité en revoyant la tarification de
l’eau car aujourd’hui, le tarif de l’eau
est très bas notamment pour les in-
dustriels, les agriculteurs et autres.

D’autres actions fortes devront être
aussi imposées en direction des agri-
culteurs, pour mieux utiliser cette eau
traitée, mais aussi indexer les fac-
teurs d’évaluation et de rendement des
stations d’épuration en fonction de
l’exploitation de leurs eaux usées
épurées et de leurs boues d’épura-
tion. Idem, pour la consommation
d’eau potable, dont la tarification est
à revoir complètement sur la forme,
le fond et les principes.
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Par Abdelmadjid Blidi

Le risque d’un réel
dérapage

Tous les spécialistes sont d’accord pour dire
que nous sommes bel et bien dans cette troi-
sième vague tant redoutée du coronavirus. Et
pour notre malheur nous ne sommes, selon
les mêmes spécialistes, qu’au début de cette
vague. Autrement dit le pire est à venir et le
pic risque d’être atteint d’ici la fin de ce mois
de juillet.

Aujourd’hui les chiffres continuent d’aug-
menter de jour en jour et frôle les 500 cas de
contamination par jour. Des chiffres jamais
atteints depuis la deuxième vague de l’autom-
ne dernier où l’on a dépassé les 1000 cas par
jour et les 25 décès quotidiens. Les chiffres
de ces derniers temps risquent d’aller encore
plus haut au fur à mesure que passent les
jours et les semaines. A cela, il faut ajouter le
fait que le pays n’est pas épargné par la pré-
sence de tous les variants connus du virus, à
commencer par le dernier d’entre eux et le
plus contagieux, qu’est le variant Delta, un dé-
veloppement du variant indien, qui terrorise
tous les gouvernants de la planète, et refroidi
tous les espoirs et les prémices de sortie de
crise auxquelles rêvaient plusieurs pays, en-
gagés depuis longtemps dans une vaccina-
tion plutôt réussie.

Mais pour revenir à l’Algérie, la situation dé-
licate, et heureusement pas encore dramati-
que, que nous connaissons, n’a en vérité rien
de surprenant et était prévisible depuis des
mois déjà. Des mois où les Algériens ont cou-
pé court avec toutes les précautions néces-
saires pour faire face à ce virus. Ni lavage des
mains, ni distanciation physique, et surtout
abandon quasi total du port de masque. Tout
était fait et réuni pour arriver là où nous en
sommes aujourd’hui.

Et ce n’est peut être que le début d’une
période compliquée et difficile qui risque
de laisser des traces et des drames pour
beaucoup d’entre nous, surtout que la cam-
pagne de vaccination balbutie toujours, car
après le manque des vaccins vécu au dé-
but, les pouvoirs publics font face à un autre
écueil qu’est celui du refus des citoyens de
se faire vacciner.

Mais à bien voir, le refus du vaccin, comme
le non respect des gestes barrières, se nour-
rissent de cette même fausse idée et croyan-
ce absurde bien diffusée aujourd’hui au sein
de la population et qui fait croire que le virus
n’existe plus. Une idée qui a fait son chemin
parmi et qui menace aujourd’hui sérieuse-
ment toute action visant à contenir la pandé-
mie et à en contrôler le développement. Pour-
tant l’Algérie a réussi magnifiquement sa lut-
te contre la covid au tout début, avant que tout
ne dérape, comme si à un moment, quelque
chose a gravement dysfonctionné et aboutit
à la triste situation que nous connaissons
aujourd’hui.

CORONAVIRUS

481 nouveaux cas,
353 guérisons et 10 décès

en 24 heures
Quatre cent quatre-vingt-un (481) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 353 guéri-
sons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mardi le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
dans un communiqué.

L’ETAT CONTINUERA SA POLITIQUE DE SOUTIEN ET D’AIDE AU LOGEMENT

Les engagements du nouveau Premier ministre
Le soutien multiforme des pouvoirs publics au profit des citoyens a constitué depuis des décennies le

jalon de l’Etat algérien.

MDN

Distribution de 2.000 logements AADL au profit des retraités
de l’ANP et personnels en activité

COMMÉMORATION

Saïd Chanegriha préside une cérémonie à l’occasion de la commémoration
du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance

Samir Hamiche

En plus des subventions des produits
alimentaires et des carburants, le
soutien de l’Etat touche également

le secteur de l’habitat, ce qui rappelle son
caractère social et solidaire incarné de-
puis l’indépendance. L’engagement des
autorités en vue d’apporter de l’aide aux
citoyens pour avoir un accès au logement
a été réitéré, hier, par le nouveau Premier
ministre, Aïmene Benabderrahmane, fraî-
chement installé dans ses fonctions.
M. Benabderrahmane s’exprimait à la
presse à l’issue de sa visite de travail à
Alger durant laquelle il a procédé à une
opération de distribution de logements à
l’occasion de la célébration du 59ème an-
niversaire de la double fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse.

Affirmant que les autorités continueront
à soutenir le secteur de l’habitat, M. Benab-
derrahmane a indiqué que l’Etat ne va plus
épargner aucun effort pour répondre aux
besoins de la population en matière d’ac-
cès au logement.

Le Premier ministre a rappelé, à l’occa-
sion de la nouvelle opération de distribu-
tion de logement, qui constitue sa premiè-
re sortie publique depuis sa nomination le
30 juin dernier, le caractère social de l’État
algérien. Un soutien qui concerne la po-
pulation en général et les couches dému-
nies en particulier. «Notre sortie
aujourd’hui vient démontrer le caractère
social de l’Etat algérien et aussi l’impor-
tance qu’accorde le président de la Répu-
blique pour l’ensemble de ces program-
mes dédiés à la population en générale et
aux couches sociales les plus défavori-
sées», a-t-il indiqué. Le Premier ministre
a affirmé que le soutien au logement se
poursuivra, tout en assurant que cette po-
litique reflète «le caractère social et soli-
daire de l’Etat algérien».

M. Benabderrahmane a, dans le même
contexte, énuméré le nombre de logements
qui ont été livrés ces dernières semaines
à travers le territoire national dans le ca-
dre du programme de réalisation de plus
d’un million 200 000 unités. Il a précisé,
lors d’une visite effectuée à des projets
de logements dans la capitale, que près
de 379.000 unités de logement ont été li-
vrées jusqu’à juillet courant, dans le ca-
dre du programme national de logements
en cours de réalisation et qui comporte
globalement plus de 1,2 million d’unités.

Un bilan élaboré par le ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, fait
ressortir que sur le total du programme
actuel du logement et qui vise à réaliser
1.239.201 unités, il a été procédé à la li-
vraison de 378.970 unités jusqu’à juillet.
Ces logements concernent différentes for-
mules telles que l’AADL, LPL, LPA,…etc.
Ainsi, les logements livrés sont répartis
entre 110.520 logements publics locatifs
LPL (social), 18.816 logements LPA (Lo-
gement promotionnel aidé), 142.561 loge-
ments de la formule de vente par location
(AADL), 8.090 logements LPP (Logement
promotionnel public), 60.009 logements
ruraux et 37.974 unités dans le cadre des
lotissements sociaux.

S’agissant de l’avancement des travaux
du programme national de logements en
cours, le taux varie selon les formules. Le
bilan précise que 50% du programme
(613.991 unités) sont actuellement en
cours de réalisation, tandis que les tra-
vaux de réalisation de 23% du program-
me (279.969 unités) ont été finalisés. Ain-
si, le taux des logements, dont la réalisa-
tion n’a pas encore débuté, est estimé à
28 % (345.241 unités).

Quant à l’état d’avancement des travaux
au niveau d’Alger, un bilan élaboré par les
services de la wilaya fait état de la livrai-
son de 18% du programme consacré à la

wilaya, soit 29.612 unités, dont 15.935
unités de la formule AADL, 5.611 loge-
ments LPP et 3.655 LPL (social). Toujours
dans la capitale, un total de 126.695 uni-
tés (76% du programme de la wilaya) sont
en cours de réalisation, contre 11.309 uni-
tés non encore lancées (6%).

À l’occasion de cette sortie du Premier
ministre au niveau de la capitale, un res-
ponsable de l’AADL, a indiqué que cette
agence a distribué, jusqu’à ce jour, plus
de 292.000 unités de logements location-
vente, ce qui représente plus de 52% du
programme national destiné à cette for-
mule. Il ressort également des chiffres four-
nis par le directeur général de gestion des
services de l’agence, Fayçal Zitouni, que
l’AADL a distribué 292.384 unités de lo-
gements Location-vente à travers le terri-
toire national, sur 560.000 unités program-
mées, y compris 58.000 logements distri-
bués à l’occasion de la célébration du 59e
anniversaire de la double fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse.

M. Zitouni a annoncé aussi la réalisa-
tion en cours de 267.616 logements, soit
47% du programme tracé par l’agence.
Alger compte, à ce titre, 189.647 sous-
cripteurs, dont 96.926 ont effectivement
bénéficié de leurs logements.

Les 13.937 bénéficiaires, dans le cadre
de l’opération de relogement prévue à l’oc-
casion de la célébration du 59e anniver-
saire de la double fête de l’indépendance
et de la jeunesse, sont répartis sur sept
sites, en l’occurrence Sidi Abdallah (2041
unités), Douera (3746 et 2256 unités),
Baba Hassen (3000), Bouinan (1283) et
Aïn Melha (651).

Le même responsable précise que ce
quota sera distribué dans dix jours à comp-
ter de ce mardi (hier ndlr), précisant que
l’agence réalise actuellement 92.721 lo-
gements devant être distribués sur le res-
te des souscripteurs

Le Général de Corps d’Armée Saïd Cha-
negriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée

nationale populaire (ANP) a présidé lundi
soir au Cercle national de l“Armée à Béni
Messous, au nom du Président de la Répu-
blique, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, une céré-
monie d’échange de vœux en l’honneur de
cadres supérieurs de l’ANP, en activité ou
à la retraite et de hauts responsables de
l’Etat. La cérémonie a été organisée en

hommage aux vaillants chouhada, qui se
sont sacrifiés pour que les enfants de la
patrie puissent vivre dans la dignité et jouir
de la liberté et de la souveraineté, et à l’oc-
casion des festivités commémorant le 59e
anniversaire de la fête de l’indépendance
et du recouvrement de la souveraineté na-
tionale. Ont pris part à cette cérémonie, qui
s’inscrit dans le cadre des grandes tradi-
tions de l’Armée nationale populaire mar-
quant les illustres dates de la glorieuse his-

toire du pays, le Président du Conseil de la
nation, le Président du Conseil constitu-
tionnel et le Premier ministre, ainsi que des
personnalités nationales et des moudjahi-
dine. A cette occasion, les présents ont
écouté l’hymne national interprété par une
troupe musicale de la Garde Républicaine,
et ont suivi un film documentaire intitulé
«Algérie, terre de la dignité et de la fierté».
La cérémonie a été clôturée avec de ma-
gnifiques feux d’artifice.

Les Commandants des Régions Mili-
taires ont supervisé lundi les cérémo-

nies de distribution de 2000 logements de
formule location-vente AADL au profit des
retraités de l’Armée Nationale Populaire
(ANP) ainsi qu’aux personnels en activité
à travers les six Régions Militaires, en pré-
sence des représentants du ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, in-
dique mardi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «A l’occa-
sion des célébrations commémorant le
59ème anniversaire du recouvrement de la

souveraineté nationale, et dans la dynami-
que des efforts entrepris par le Haut Com-
mandement de l’Armée Nationale Populai-
re pour l’amélioration des conditions so-
ciales de ses personnels, et au nom de
Monsieur le Général de Corps d’Armée,
Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Po-
pulaire, les Commandants des Régions
Militaires ont supervisé lundi 05 juillet 2021
les cérémonies de distribution de 2000 lo-
gements de formule location-vente AADL
au profit des retraités de l’ANP ainsi qu’aux
personnels en activité à travers les six

Régions Militaires, et ce en présence des
représentants du Ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville», lit-on dans le
communiqué. Le MDN a souligné que «les
opérations de distribution de logements au
profit des personnels en activité et retrai-
tés de l’Armée Nationale Populaire, à
l’instar de leurs concitoyens, se pour-
suivent à travers les différentes Ré-
gions Militaires, jusqu’à satisfaction
des demandes enregistrées auprès de
la Direction du Service Social du Minis-
tère de la Défense Nationale».
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SAÏD CHANEGRIHA

L’ANP restera une «vraie école» pour former des hommes aux fortes volontés
Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), en visite de travail et d’inspection
mardi à l’Académie Militaire de Cherchell «le Défunt Président Houari Boumediene», a affirmé que l’ANP a été et restera une «vraie école»
pour former des hommes aux «fortes volontés et à la foi ancrée en les valeurs de dévouement envers la patrie», indique un communiqué du

ministère de la Défense nationale (MDN).

AÏD EL ADHA

Des ovins en abondance et des prix divergents selon les régions
Les professionnels de la filière élevage ovin ont affirmé que les prix des bêtes de sacrifice pour l’Aïd El Adha connaissent «une stabilité relative»
à la faveur d’une «offre abondante» notamment dans les Hauts-plateaux et les régions steppiques, contrairement aux régions nord du pays où

les prix peuvent s’envoler en raison de charges supplémentaires, particulièrement le transport.

D ans ce cadre, le vice-président
de la Fédération nationale des éleveurs,

Amrani Brahim a fait savoir dans une décla-
ration à l’APS, que «les prix des ovins con-
naissent, cette année, une certaine stabilité,
particulièrement dans les régions des Hauts-
Plateaux et des steppes, grâce à une pro-
duction ovine abondante, comparativement
aux régions du Nord où les des charges sup-
plémentaires, notamment du transport, con-
duiront inéluctablement à une flambée des
prix».

Selon M. Amrani, les prix des bêtes de
sacrifice oscillent entre 30.000 et 40.000 Da
dans les régions des Hauts-Plateaux, con-
tre une fourchette de 40.000 à 50.500 Da dans
les régions nord du pays. Cette différence
dans les prix s’explique par les coûts des
charges supplémentaires supportés par les
éleveurs, à savoir particulièrement, le trans-
port, la main d’œuvre et le fourrage. Ce qui a
contribué également à cette abondance, pour-
suit le représentant de la Fédération, figure
la propagation de l’épidémie de la Covid-19
qui «a réduit indirectement l’opération de
vente, en raison du manque des fêtes de ma-
riage en 2020». La fermeture des marchés
de bétail, l’interdiction des cérémonies d’en-
terrement et la fermeture des restaurants ont
tous contribué à l’augmentation du nombre
des moutons, a-t-il ajouté, estimant que ceux
titrant le plus grand profit de cette conjonctu-
re exceptionnelle, sont les bouchers qui ont

acheté le bétail à « un prix raisonnable»,
mais n’ont pas répercuté ce prix sur les vian-
des qu’ils vendent. Concernant le contrôle
sanitaire des bêtes commercialisées,
M. Amrani a fait savoir que ces bétails dis-
posent tous d’un certificat délivré par les
services vétérinaires de wilaya attestant de
leur exemption de maladies, d’autant plus
que ce certificat est un document officiel per-
mettant le passage du bétail et à défaut du-
quel, le transport du bétail d’une wilaya est
interdit.

QUATRE MILLIONS DE TÊTES

OVINES POUR L’AÏD

AL-ADHA

Dans le même sillage, le sous-directeur
de la Santé animalière à la Direction des
services vétérinaires au ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural, Amalou
Kaci a indiqué dans une déclaration à l’APS
que le transfert du bétail en provenance des
wilayas steppiques vers celles du nord, est
conditionné par la possession d’un certificat
médical délivré par les services vétérinai-
res de la wilaya, et ce pour confirmer l’ab-
sence de maladies et d’épizooties.

Il a également rappelé que les services
vétérinaires de la wilaya œuvraient à exa-
miner les bétails destinés au sacrifice lors
de l’Aïd Al-Adha avant leur transfert, et dans
le cas où un cas malsain est découvert, il est
immédiatement procédé à son isolation afin

d’éviter la propagation de la contagion. Ci-
tant des informations parvenues au ministè-
re par les éleveurs, M. Amalou a précisé que
quatre millions de têtes ovines ont été mises
à disposition pour le sacrifice de l’Aïd Al-
Adha, ajoutant qu’il possible, dans le cas où
la demande augmente, d’approvisionner le
marché selon les besoins et que les éleveurs
sont prêts à cet effet.

Par la même occasion, il a souligné que le
nombre de moutons à travers le pays avait
augmenté ces derniers jours en raison de la
production et du manque de ventes enregis-
tré pendant le confinement imposé par la cri-
se sanitaire du Coronavirus (Covid-19), os-
cillant entre 30 et 28 millions de têtes ovi-
nes.

En ce qui concerne les espaces commer-
ciaux dédiés à la vente de bétail dans les
différentes wilayas du pays, le responsable
a indiqué que les préparatifs sont en cours et
qu’ils seront déterminés par les services de
la wilaya en fin de cette semaine et publiés
sur le site web (firma.dz). Et de souligner
que ces espaces commerciaux doivent réu-
nir les conditions sanitaires nécessaires, no-
tamment la présence des services vétéri-
naires et les autorités sécuritaires en vue de
veiller à la mise en œuvre des mesures de
prévention (port du masque et distanciation
sociale), afin d’endiguer la propagation de la
pandémie. Quant à l’Algérienne des viandes
rouges (ALVIAR), son représentant a affir-

mé que les préparatifs sont en cours, à la
faveur de la réception de plus de 2000 têtes
au niveau de son siège consacré à la vente
dans la zone de Baba Ali (Alger) et que l’opé-
ration d’approvisionnement se poursuit de-
puis ses sièges dans les zones steppiques
où s’effectue l’engraissement des agneaux
pour le sacrifice de l’Aid Adha.

Pour les prix, il a indiqué qu’«ils sont de
32.000 au minimum», précisant que la vente
n’a pas encore commencé en raison des pré-
paratifs en cours. Contrairement aux autres
années, cette entreprise publique assure
durant l’Aid 2021 «tous les services à partir
de l’achat jusqu’au découpage de la vian-
de». A une question sur la raison de la lon-
gue durée des préparatifs cette année, le
même responsable a imputé cela aux mesu-
res préalables entreprises avec les différen-
tes instances intervenantes (services vété-
rinaires, abattoirs, transport, ..etc) aux fins
de leur réussite.

Concernant les points de vente anarchi-
ques apparus ces derniers jours, les prix
demeurent relativement en hausse, a cons-
taté l’APS. Un vendeur d’ovins à Birtouta a
indiqué que les prix varient entre 49.000
DA et 67.000 DA, tandis qu’un autre à Dra-
ria a fait état de 59.000 DA jusqu’à 70.000
DA, une hausse due, selon lui, aux coûts de
la production et au manque et à la cherté
des fourrages en raison de la sécheresse
cette année.

«L’ Armée Nationale Popu-
laire, digne héritière de
l’Armée de Libération

Nationale, dont vous, les hommes
de demain et cadres de l’avenir, de-
vriez vous enorgueillir de lui ap-
partenir, a été et restera une vraie
école pour former des hommes,
aux fortes volontés, et à la foi
ancrée en les valeurs de dévoue-
ment envers la patrie», a indiqué
le Général de Corps d’Armée
dans une allocution prononcée lors
d’une réunion avec les cadres, ain-
si que les stagiaires et élèves de
l’Académie, qui s’est tenue en pré-
sence du Commandant des Forces
Terrestres, du Commandant de la
1ère Région Militaire et du Comman-
dant de l’Académie.

Il a souligné, dans le même con-
texte, que «ce sont là les facteurs
de réussite de notre armée, la sour-
ce de sa force et l’origine de son
triomphe», ajoutant que «c’est de
ces facteurs également qu’elle pui-
se les éléments de sa puissance
et de son développement escomp-
té, agissant avec le soutien de M.
le Président de la République, Chef
Suprême des Forces Armées, Mi-
nistre de la Défense Nationale,
pour réunir les facteurs de réussi-
te, se conformant à la noblesse de
ces constantes valeurs nationa-
les». Le Général de Corps d’Ar-

mée a fait savoir que «parmi ces
facteurs foisonnants sur lesquels
l’Armée Nationale Populaire s’ap-
puie et en fait un des éléments d’ac-
quisition de la puissance dans son
sens le plus global, l’Académie
Militaire de Cherchell +le Défunt
Président Houari Boumediene+
qui a acquis une bonne réputation,
grâce au niveau d’enseignement
académique élevé dispensé aux
élèves qui ont atteint les rangs d’ex-
cellence, quant à la compétence et
les aptitudes, imprégnés de tous
les sens de patriotisme, de dé-
vouement envers l’Algérie et de fi-
délité au serment des vaillants
Chouhada».

«En sus d’ancrer les fonde-
ments de la science et du savoir
dans tous leurs domaines, dans les
esprits des élèves à travers tous
les paliers, nous veillons constam-
ment à rappeler le sens des princi-
pes et des valeurs nobles, dont no-
tre armée puise son fonds de for-
mation et en fait un catalyseur es-
sentiel pour le travail réussi. Nous
veillons également à rappeler en
permanence que ces principes et
ces valeurs sont le lien solide qui
relie notre glorieuse histoire natio-
nale avec le présent de l’Algérie
et son avenir prometteur», a-t-il dit.

Le Général de Corps d’Armée a
indiqué que parmi les indicateurs

du développement atteint par
l’ANP, effectivement sur le terrain,
s’inscrivent les avancées enregis-
trées en matière de développement
de ces capacités de combat et opé-
rationnelles. Il a, à ce propos, in-
diqué que: «Il est certain que par-
mi les indicateurs de développe-
ment atteint effectivement sur le
terrain, par l’Armée Nationale Po-
pulaire, digne héritière de l’Ar-
mée de Libération Nationale, ces
avancées réalisées en matière
de développement de ses capa-
cités de combat et opérationnel-
les, notamment par l’exécution
réussie des exercices tactiques,
tout au long de l’année d’instruc-
tion, alors que le Haut Comman-
dement de l’Armée Nationale Po-
pulaire accorde une attention ex-
trême à la préparation au combat
des forces, afin de relever conti-
nuellement la disponibilité des per-
sonnels au combat et leur maitrise
des différents systèmes d’armes
modernes dont dispose l’Armée
Nationale Populaire et par consé-
quent, renforcer l’efficacité au
combat des unités de notre Armée,
déployés dans tous les recoins de
notre territoire nationale».

«Telles sont les objectifs de dé-
veloppement que nous nous atte-
lons toujours et avec une grande
détermination à ancrer leurs fon-

dements, à travers la valorisation
des efforts consentis par les per-
sonnels militaires dans toutes les
catégories et tous les niveaux», a
souligné le Général de Corps
d’Armée, avant de donner la pa-
role aux cadres et élèves, qui ont
exprimé leur gratitude à l’atten-
tion qu’accorde le Haut Comman-
dement à l’Académie et leur fier-
té d’appartenir aux rangs de l’Ar-
mée Nationale Populaire, digne
héritière de l’Armée de Libéra-
tion Nationale, ainsi que leur dis-
ponibilité à défendre le pays et
préserver sa souveraineté, sa
sécurité et sa stabilité.

Le MDN a indiqué, dans son
communiqué, que la visite du Gé-
néral de Corps d’Armée à l’Aca-
démie Mil i taire de Cherchel l
s’inscrivait dans «le cadre de l’at-
tention accrue qu’accorde le Haut
Commandement de l’Armée Na-
tionale Populaire à l’appareil de
formation dans ses différentes
spécial i tés et pal iers, et  à la
veil le de la clôture de l’année
scolaire 2020-2021 et la sortie
des promotions».

Il a rappelé qu’à l’entrée de
l’Académie, le Général de Corps
d’Armée a observé un moment de
recueillement en hommage au dé-
funt président Houari Boumediene
dont le nom est porté par l’Acadé-

mie Militaire de Cherchell, pour dé-
poser ensuite une gerbe de fleurs
sur la stèle commémorative et ré-
citer la Fatiha sur son âme pure.
La visite a été entamée par «un ex-
posé présenté par le Commandant
de l’Académie sur la situation gé-
nérale de cette forteresse pionniè-
re de formation et sur le processus
et le développement de la forma-
tion et de l’enseignement, ainsi que
sur le rôle fondamental qu’elle tient
en matière de formation des élè-
ves et des stagiaires, étant un réel
vivier pour former les compéten-
ces et une source intarissable pour
doter les différentes unités de com-
bat d’une ressource humaine com-
pétente et qualifiée, lui assurant la
poursuite de leurs missions», se-
lon le communiqué.

Au début de la réunion avec les
cadres, les stagiaires et les élè-
ves de l’Académie, le Général de
Corps d’Armée a renouvelé, dans
son allocution, ses vœux aux per-
sonnels de l’Académie Militaire de
Cherchell et à travers eux à tous
les personnels de l’ANP, à l’occa-
sion de la célébration du 59ème
anniversaire de la fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse, leur
rappelant le devoir de commémo-
rer les sacrifices et les exploits
des vaillants Chouhada, tout en
leur rendant un profond hommage.
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Chakib Kroussa lauréat
du concours du jingle officiel

LE RÉALISATEUR SIDI MOHAMED BELFADEL

Un film documentaire en cours sur le mouvement
théâtral en Algérie

SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

Programme pour la prise en charge des malades
de l’hôpital psychiatrique de Sidi Chahmi

SALON INTERNATIONAL
DE L’INVESTISSEMENT D’ORAN
Signature de près de 30 accords

de partenariat
Près de 30 accords de partenariat dans les  domaines de l’industrie,

de la construction et des travaux publics ont été  signés, lors de la
troisième édition du salon international de  l’investissement clôturé
dimanche au centre des conventions «Mohamed  Benahmed» d’Oran.
Dans une déclaration à l’APS, le commissaire du salon, Ahmed Hani-
che, a  souligné que près de 30 accords de partenariat ont été signés
entre des  opérateurs locaux et d’autres avec des opérateurs étrangers
activant en  Algérie dans de nombreux domaines, à l’instar de l’indus-
trie mécanique, la  sous-traitance industrielle, le textile industriel, la
construction et les  travaux publics. Ces accords portent sur la créa-
tion de sociétés mixtes, l’extension de  l’activité des entreprises et la
création d’antennes à l’ouest du pays, à  l’instar d’Oran, Sidi Bel-
Abbes, Mascara et d’autres antennes spécialisées  dans la construc-
tion et les travaux publics à l’est du pays, a souligné le  même respon-
sable. Cette manifestation économique qui a duré quatre jours a été
marquée par  la présence remarquable de professionnels dont le nom-
bre a dépassé les  6.000 visiteurs, ainsi qu’une grande affluence d’étu-
diants et de porteurs  de projets, qui envisagent de créer des micro-
entreprises dans de nombreux  domaines, ajoute le même responsa-
ble. Pour rappel, 87 exposants de l’intérieur et de l’extérieur du pays
ont  participé à ce salon, répartis sur trois salons dédiés à «l’immobi-
lier,  construction et travaux publics», «l’industrie et sous-traitance» et
«le  transport et logistique». Près de 50 entreprises nationales publi-
ques et privées, spécialisées dans  l’immobilier, la construction, l’amé-
nagement extérieur et intérieur et  l’exportation, ainsi que des antennes
de sociétés étrangères activant en  Algérie de Tunisie, du Canada, de
la Turquie, de la Chine, de la France, de  la Belgique et autres, ont
participé à cette manifestation, en plus  d’institutions bancaires. A cette
occasion, des conférences-débats sur différents sujets ont été  ani-
mées lors de ce salon, notamment «les conditions de baux de location
et  leurs effets sur l’investissement», «les formules de soutien et  d’ac-
compagnement dans l’exportation des produits algériens» ainsi que
«l’économie d’énergie, l’industrie algérienne face aux défis actuels».

GDYEL

Mise en exploitation d’un
nouveau puits artésien

La direction des ressources en eau d’Oran a  procédé à la mise en
exploitation d’un nouveau puits artésien dans la  région de Gdyel,

à l’Est de la wilaya, permettant d’irriguer entre 350 et  400 hectares de
terres agricoles, a-t-on appris du directeur de wilaya du  secteur, Moussa
Lebgaa. Les travaux de ce puits, d’un débit de 20 litres par seconde, se
sont  achevés il y a trois jours, a indiqué M. Lebgaa, précisant que la
direction  des ressources en eau a entamé son exploitation pour irri-
guer des terres  agricoles dans la région de Gdyel.

La direction des ressources en eau de la wilaya a achevé, en juin
dernier,  le forage du puits artésien, le dernier dans la daïra de Tafraoui,
d’une  profondeur de 370 mètres avec un débit de près de 10 litres/
seconde. Par ailleurs et concernant l’octroi d’autorisations de forage
de puits aux  agriculteurs, le directeur des ressources en eau de la
wilaya d’Oran a fait  savoir que son institution a accordé des facilita-
tions en application des  recommandations du ministère de tutelle. Le
ministère des Ressources en eau a donné des instructions visant à
faciliter les mesures d’octroi de permis autorisant le forage de puits au
profit des agriculteurs par la commission de wilaya compétente, insis-
tant  sur l’importance de simplifier et de faciliter les mesures, a souli-
gné à ce  propos Moussa Lebgaa.

Un programme d’hygiène
bucco-dentaire pour la  prise

en charge des malades de l’hôpi-
tal psychiatrique de Sidi Chahmi a
été  lancé depuis quelques semai-
nes par l’établissement psychia-
trique de santé  publique (EPSP)
d’Oran, a-t-on appris auprès de la
coordinatrice de cette  action, Dr.
Nawel Hadjidj. «Nous avons effec-
tué des visites de dépistage au pro-
fit de 247 patients de  cet l’hôpital
depuis le début du programme au
mois de mai dernier», a  souligné
cette spécialiste, faisant savoir que
les patients ont pour la  majorité
besoin de soins bucco-dentaires.

«Il s’agit d’une mission très déli-
cate où nos dentistes doivent
s’adapter  avec les états psychi-
ques des patients», a-t-elle décla-
ré, ajoutant que  cette mission va
s’étaler sur plusieurs semaines,
voire plusieurs mois.

Le programme de santé bucco-
dentaire prévoit une prise en char-
ge  prothétique des édentés partiels
et totaux. Une vingtaine de locatai-
res de  l’hôpital de Sidi Chahmi bé-
néficieront d’appareils dentaires,
complets ou  partiels, a indiqué Dr.
Hadjidj. L’EPSP Seddikia serait
parmi les établissements les plus
actifs en matière  de santé bucco-

dentaire dans la wilaya d’Oran, a
souligné cette  responsable, rappel-
lant que cet établissemnt a lancé
plusieurs programmes  parmi les-
quels «la préservation de la dent
de six ans», ainsi que des  cam-
pagnes de sensibilisation contre
les caries dentaires, considérées
comme  un véritable problème de
santé publique. «Les caries den-
taires chez les enfants qui sont
éradiquées dans la  majorité des
pays développés, sont encore très
présentes chez nos enfants»,  a-t-
elle relevé, notant que les caries
peuvent êtres à l’origine de  mala-
dies inflammatoires et cardiaques.

Le réalisateur Sidi Mohamed
Belfadel a procédé  récemment

à l’enregistrement de témoignages
d’artistes de différentes  wilayas
du pays pour la réalisation d’un film
documentaire sur le mouvement
théâtral en Algérie, a-t-on appris
lundi du promoteur de cette initiati-
ve. Les témoignages ont été re-
cueillis dans le cadre d’un travail
documentaire  de 26 minutes, inti-
tulé «Adhw’» (Lumières) qui sera
diffusé sur Internet,  a indiqué le
réalisateur, soulignant que ce film
ouvrira des perspectives  aux ar-
tistes et comédiens de théâtre de
présenter leurs expériences  ar-
tistiques en focalisant sur les
£uvres artistiques qu’ils ont pro-

duites  ou contribué ainsi que les
festivals nationaux et internatio-
naux auxquels  ils ont participé.

Le but de cette initiative est de
faire un documentaire sur le mou-
vement  théâtral en Algérie suivant
une démarche basée une approche
académique,  appuyée par un tra-
vail de recherche et d’analyse. Ce
travail artistique est  le fruit de plu-
sieurs hommes de théâtre ayant
contribué à porter haut le  théâtre et
à son épanouissement au siècle
dernier, a souligné M. Belfadel.

Le film «Adhw’» sera une oppor-
tunité pour les jeunes comédiens,
qui ont  été encadrés par les pion-
niers et qui se sont frottés aux an-
ciens du  théâtre algérien, pour par-

ler de leurs expériences et de leurs
talents et  de ce qu’ils ont appris
d’eux, aussi bien dans l’interpréta-
tion, la  réalisation ou l’adaptation,
a-t-il ajouté.

Pour l’heure, plus de sept témoi-
gnages d’hommes de théâtre de dif-
férentes  wilayas du pays ont été
recueillis dont ceux du conteur con-
nu, Mahi Meslem,  de Ghanem Il-
ies, de Bouadjadj, de Bouacha-
bat Houari, des réalisateurs  Ma-
dani Abdelhak et Saïd Missoum,
connus dans le théâtre des ma-
rionnettes,  ainsi que Medjahri
Habib. Il sera procédé prochaine-
ment à l’enregistrement avec les
comédiens  Boudeheb Bachir,
Moulfraa Aïssa et Larbi Meflah.

Le jeune Chakib Kroussa a
remporté le concours de
compositeur du jingle officiel

des cérémonies de remise des mé-
dailles des 19es Jeux méditerra-
néens Oran 2022, a annoncé lundi
le comité d’organisation de cette
manifestation sportive. Chakib
Kroussa, originaire d’Oran et résidant
dans cette ville, est un compositeur,
musicien et ingénieur de son.

Il s’est dit, dans des déclarations
rapportées par la page Facebook
officielle du comité d’organisation,

«très heureux d’avoir eu cette dis-
tinction», faisant savoir au passa-
ge être allé voir les organisateurs
pour leur proposer une oeuvre dans
ce sens «avant même le lancement
du concours».

«Je suis un adepte des événe-
ments sportifs internationaux, tels
que les Jeux olympiques et les Jeux
méditerranéens. Et comme l’évène-
ment aura lieu dans notre ville, je
voulais y apporter la touche oranai-
se qui représente l’Algérie et en
même temps la communauté médi-

terranéenne, et puis aussi une tou-
che de modernité ayant un lien avec
le challenge sportif», a-t-il déclaré.

Le concours portant sur la créa-
tion du jingle des prochains JM a
été lancé le 20 mai passé par le
Comité d’organisation de cette com-
pétition (COJM). Ce dernier a invité
les candidats à envoyer leurs dos-
siers complets, au plus tard le 10
juin 2021 avant minuit par e-mail,
rappelle-t-on. Il était ouvert à toute
personne morale ou physique ma-
jeure (âgée de 18 ans minimum à la
date de lancement du concours), de
nationalité algérienne, résidente ou
non résidente, professionnelle ou
amatrice. La création devait «reflé-
ter la culture oranaise et/ou algé-
rienne et/ou méditerranéenne».

Parmi les conditions techniques
érigées est que la durée de l’oeuvre
musicale «ne doit pas dépasser 1
minute sans être inférieure à 20 se-
condes» et qu’elle doit être créée de
manière à «pouvoir être jouée en
boucle». Le choix final du jingle offi-
ciel des JM a été fait par un jury de
sélection, composé de profession-
nels du domaine musical et artisti-
que ainsi que des membres du
COJM, souligne-t-on.
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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

VENTE DE MOUTONS À AÏN EL TÜRCK

Des points de vente
informels s’installent

L’anarchie dans la gestion
des espaces publics

Jeudi dernier, juste le temps du passage du wali aux Anda-
louses pour marquer l’ouverture de la saison estivale,   les
solariums clandestins et autres baraques commerciales illi-
cites, n’étaient presque plus visibles sur les plages de la com-
mune d’Aïn El Turck. Mais dès le départ du wali et de la délé-
gation des responsables locaux, les nombreux estivants,
vacanciers ou promeneurs, pour une demi-journée ou une
journée en bord de mer, allaient vite désenchantés en cons-
tatant le très rapide retour des acteurs de l’activité illicite qui
squattent les espaces de sable sur la plage  et  interdisent
aux citoyens estivants d’installer leur propre équipement de
plage. «...A travers des menaces à peine voilées, ils nous
demandent d’évacuer les lieux si nous refusons de louer leurs
parasols et leurs chaises », se désole un père de famille en
compagnie de ses enfants venu profiter des plaisirs de la
mer. Malgré d’importants moyens humains et matériels mo-
bilisés le week-end dernier par les forces de police pour dé-
courager les «propriétaires» des solariums clandestins, il
semble bien que le phénomène ne peut encore être éradi-
qué face à l’absence d’implication réelle et sévère des ges-
tionnaires et élus locaux en charge de la gestion et de la
préservation des espaces publics.  Il se trouve, comme le
soulignent les mauvaises langues locales, que la plupart de
ceux qui transgressent la Loi et les règlements, seraient «en
cheville» avec quelques énergumènes installés dans les roua-
ges de l’administration municipale concernées. «Être gar-
dien de parking autoproclamé, ou exploitant d’un solarium
non autorisé n’est pas à la portée de n’importe quel chômeur
désoeuvré de la commune ... Il faut là aussi avoir des épau-
les solides... «,  nous déclare un fin connaisseur des arcanes
de la puissante bureaucratie locale. On peut, il est vrai, se
demander pourquoi en matière de contrôle et de répression
des infractions, notamment dans le domaine commercial, la
pratique de l’illicite reste couverte par certains tabous ouvrant
droit à une forme d’immunité difficile à comprendre. Le poli-
cier et le gendarme ont certes bien d’autres fléaux et délits à
combattre et à prévenir. Mais en matière de gestion de l’es-
pace public, les formes de délinquances et d’anarchie res-
tent liées à l’absence des pouvoirs publics dans leur rôle de
formation et de mobilisation citoyenne autour des valeurs du
vivre ensemble dans le respect et la dignité....

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

7420 places pédagogiques pour la prochaine rentrée

EHU D’ORAN

Introduction d’une nouvelle technique
endoscopique pour l’extraction

des calculs biliaires
L’EHU «1er novembre» d’Oran a introduit, au cours  de l’année

2021, une nouvelle technique endoscopique, la  cholangiopancréa-
tographie rétrograde endoscopique (CPRE), utilisée  notamment pour
d’extraction des calculs biliaires, indique mardi un  communiqué de
cet établissement hospitalier. Utilisée pour examiner et traiter les si-
tuations pathologiques de l’arbre  biliaire, des canaux pancréatiques et
de la vésicule biliaire, notamment  les calculs biliaires, cette technique
a été introduite à l’EHU d’Oran à  partir du mois de janvier 2021,
précise-t-on de même source. Cet examen est réalisé par l’équipe du
service d’Hépato-Gastro-Entérologie  de cet hôpital, qui a comptabili-
sé depuis son application sur 18 patients,  note-t-on dans le document,
précisant qu’en cas d’indication, les patients  sont pris en charge tous
les mercredis matin, sans RDV préalable, puis  hospitalisés le même
jour pour complément de dossier. «Dès que le diagnostic et l’indication
d’un cathétérisme  bilio-pancréatique est posés par le médecin référent, le
patient est reçu  en consultation d’hépatologie, pour subir l’examen ou l’inter-
vention»,  note-t-on encore. Effectué au bloc opératoire sous anesthésie
générale, la CPRE consiste à  introduire un endoscope par la bouche
pour passer dans l’£sophage et  l’estomac, pour être ensuite position-
né dans le duodenum, où s’abouchent  les voies bilio-pancréatiques.
Des instruments qui permettent d’extraire  les calculs ou de réaliser
d’autres actes, sont ensuite introduits,  explique-t-on encore.

Karim.B

Comme sortis du néant, des
points de vente informels de
moutons, ont éclos ces

jours-ci un peu partout dans les
quartiers de la commune  d’Aïn El
Türck, en prévision de l’Aïd El Ké-
bir, prévu dans moins de 15 jours.
Des garages, des enclos improvi-
sés et même des cours d’habita-
tions, font désormais office de
points de vente, sans autorisation
préalable, mais qui ne manquent
pas d’attirer des citoyens intéres-
sés par un achat.

Des inscriptions, grossièrement
écrites à main levée, localisent les
lieux. Nul ne peut indiquer avec
précision leur nombre, mais il sem-
ble que l’occasion est propice,
même aux non-initiés, de s’impro-
viser maquignon, pour faire de bon-
nes affaires à l’approche de ce ri-
tuel sacré. Certes, ce n’est pas en-
core la grande ruée vers ces points
de vente, il n’empêche que les quel-
ques acheteurs qui vont jauger un
peu le marché et par delà le prix du

mouton, il s’en trouve des scepti-
ques qui appréhendent tout de
même la santé du bétail proposé.
En effet, sans traçabilité sur sa pro-
venance, ni contrôle préalable des
services vétérinaires autorisés, le
doute sur sa santé demeure entiè-
rement posé, notamment en cette
période sanitaire particulière qu’ac-
centuerait éventuellement cette
hausse inhabituelle de la tempéra-

ture. Une prospection des servi-
ces de contrôle de la commune
ainsi que ceux dûment agréés,
notamment vétérinaires, au ni-
veau de ces points de vente illé-
gaux,  est semble-t-il nécessaire
pour pallier à tout risque. Quant
aux prix des moutons proposés,
ce sont assurément les budgets fa-
miliaux qui vont voler en éclat, tant
ils dépassent tout entendement.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des prépara
tifs de la prochaine rentrée

de septembre de la formation et
de l’enseignement profession-
nels au niveau de la wi laya
d’Oran , les employés de la di-
rection de ces services mettent
les bouchées double pour la
réussite de cet évènement , pour
développer et améliorer les ser-
vices .A cet effet ,les inscriptions
ont démarré hier en ligne puis les
stagiaires pourront se présenter

par la suite au niveau des bu-
reaux des centres et des insti-
tuts qui relèvent du secteur de la
formation et de l’enseignement
professionnels pour confirmer
leurs inscriptions .

A ceux qui veulent suivre une
formation pour pouvoir exercer
un métier voulu à la fin du cur-
sus , ils sont invités à s’inscrire
dans la spécialité voulue pour dé-
crocher un diplôme ou un certifi-
cat d’aptitude pour acquérir un
métier et devenir surtout indé-
pendant financièrement .

A cet effet, ce secteur offre
pour la prochaine rentrée 7420
places pédagogiques dans l’en-
semble des branches. Pour la
réussite et le bon déroulement de
cette première étape des prépa-
ratifs de la prochaine rentrée,
toutes les dispositions sont pri-
ses et tous les moyens humains
et matériels sont déployés pour
un bon accueil des stagiaires et
pour atteindre les objectifs visés
dans ce secteur en diversifiant
les offres pour permettre aux jeu-
nes de s’inscrire.

UN IMPORTANT MATÉRIEL ET EMBARCATIONS SAISIS

Un réseau d’immigration clandestine démantelé par la BRI

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée dans

toutes ses formes surtout celle liée
au phénomène de l’ immigration
clandestine , les éléments de la
police d’Oran ont réussi à mettre
hors d’état de nuire un réseau cri-
minel spécialisé dans l’organisa-
tion des traversées de la mort.

En effet, agissant suite à des ren-
seignements, les éléments de la
Brigade mobile de la police judi-
ciaire de «BMPJ» de Bouamama,
relevant du service de la police ju-
diciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran, ont réussi à mettre la main
sur trois membres de ce réseau,
âgés entre 24 et 35 ans.

Menée avec brio , cette opéra-
tion a permis la saisie d’un impor-

tant matériel et équipements exploi-
tés par les membres de ce réseau ,
qu’on a pu constater hier lors de la
conférence de presse organisée au
niveau de l’unité principale de la
police judiciaire mobile à Dar El
Beida. Les éléments de la police
ont réussi à mettre la main sur 15
embarcations d’une longueur allant
de 4 à 5 mètres, 16 moteurs d’une
puissance entre 85 et 150 chevaux,
9 jerricans de carburant, 3 bouées
de sauvetage, des gilets de sauve-
tage et 2 tenues de plongée ,  1 GPS,
1 Boussole , ainsi que des fumigè-
nes et une voiture utilisée dans le
transport des embarcations.

A signaler que tout ce matériel a
été découvert dans une ferme sise
à l’est d’Oran. Après parachève-
ment des procédures de l’enquête,
les mis en cause ont été présentés
hier devant le parquet près le tribu-
nal Fellaoucen, où ils ont été audi-
tionnés par le magistrat instructeur.
Ce dernier a décidé de mettre les
trois membres de ce réseau sous
mandat de dépôt.
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KHENCHELA

Les feux des forêts d’Ain Mimoun

et Bouhmama maitrisés à 90%

CONSTANTINE

Trois équipes pluridisciplinaires mobiles dédiées
à la vaccination ant Covid-19

AÏN TÉMOUCHENT
Attribution de plus de 290 logements

de différentes formules

Pas moins de 296 logements de  différents formules ont été remis,
lundi, à leurs bénéficiaires au niveau  de la wilaya d’Aïn Témou-

chent, dans le cadre des festivités de la  célébration du 59e anniversai-
re de la double fête de l’indépendance et de  la jeunesse. Cette opéra-
tion de distribution comporte 146 logements publics locatifs au  niveau
de la commune d’Aïn Tolba, 31 logements de la même formule dans la
commune d’Aïn El Kihal et 90 logements promotionnels aidés dans la
commune  de Beni Saf, en plus de 29 aides à l’habitat rural réparties
sur neuf  autres communes, a-t-on appris lors de la cérémonie de
remise des clés et  des affectations. Le wali d’Aïn Témouchent, M’ha-
med Moumen a fait part, en marge de cette  opération, d’un programme
de distribution dans les prochains mois de plus  de 800 logements
publics locatifs, qui sont actuellement à la phase des  travaux d’amé-
nagement externe. Le même responsable a annoncé le lancement avant
la fin du mois en cours  de l’affichage des listes des bénéficiaires de
logements publics locatifs à  travers plusieurs communes de la wilaya,
en plus de d’autres opérations de  relogement à travers plusieurs
communes dans le cadre du programme de  résorption de l’habitat
précaire (RHP). Le directeur de l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI)  d’Aïn Témouchent, Habib Hadj Kaddour a indi-
qué, à l’APS, que ses services  prévoient la réception de 1.238 loge-
ments de la même formule avant la fin  de l’année en cours.

Les festivités du 59e anniversaire de la fête de l’indépendance et de
la  jeunesse ont été marquées notamment par la baptisation du centre
psychopédagogique pour enfants déficients mentaux d’Aïn Témou-
chent au nom  du moudjahid défunt «Boumendjel Lagoune», ainsi que
la signature d’une  convention de coopération entre la direction des
moudjahidin et ayant  droits et la radio locale.

EL BAYADH
Attribution de plus de 400 logements

et des aides à leurs bénéficiaires

Pas moins de 416 logements de différents  programmes, des aides à
l’habitat rural et des décision pour  l’auto-construction ont été attri-

bués lundi à El Bayadh à l’occasion de la  célébration du 59e anniver-
saire de la double fête de l’indépendance et de  la jeunesse. Le wali
d’El Bayadh, Kamel Touchene, a présidé, en présence des autorités
locales, civiles et militaires, et de la famille révolutionnaire à la  mai-
son de la culture Mohamed Belkheir, la cérémonie de remise des clés
des  logements, soit 381 logements publics locatifs dans la commune
de Brizina,  35 autres unités à Boualem, outre les affectations de 35
aides à l’habitat  rural réparties à travers les communes de la wilaya et
des décisions de 15  lotissements destinées à l’autoconstruction à El
Bayadh. Le programme des festivités célébrant cet anniversaire histo-
rique comporte  également la pose de la première pierre du projet de
réalisation d’un lycée  de 1.000 places pédagogiques au niveau du
nouveau pôle urbain du chef-lieu  de wilaya, doté d’une enveloppe de
299 millions DA, pour un délai de  réalisation fixé à 20 mois. La maison
de la culture a accueilli une exposition de photos historiques.  Des
membres de la famille révolutionnaire et des jeunes lauréats dans
diverses activités sportives ont été honorés, de même que des troupes
culturelles participant à la célébration de cet anniversaire.

SAIDA
Plus de 350 foyers raccordés

au réseau de gaz naturel

Pas moins de 352 foyers des zones de Ouled  Kerroum et de Sidi
Maamar dans la wilaya de Saida ont été raccordés lundi  au réseau

de gaz naturel en ce jour de célébration du 59e anniversaire de  la
double fête de l’indépendance et de la jeunesse. Le wali de Saida, Said
Sayoud, a procédé, en présence des autorités  civiles et militaires et
des membres de la famille révolutionnaire, au  lancement de cette
opération qui a profité à 327 foyers de la zone de Sidi  Maamar et 25
autres de Ouled Kerroum. La longueur totale du réseau de gaz naturel
dans ces deux sites est de 5  km, réalisés pour une enveloppe finan-
cière de 15 millions de DA dégagés par la  Société de distribution de
l’électricité et du gaz. Plus de 6.000 familles ont bénéficié, l’année
dernière, du gaz naturel  dont 3.804 familles résidant dans des zones
éloignées de la wilaya, a  rappelé le directeur de la Société de distribu-
tion de l’électricité et du  gaz de la wilaya, Benahmed Karim.

Le taux de couverture en gaz naturel a atteint, à ce jour dans la
wilaya  de Saida, 80 %, a-t-il fait savoir. La célébration du double
anniversaire de la fête de l’indépendance et de  la jeunesse a été
également marquée par la remise des clés de 210 logements  publics
locatifs à leurs bénéficiaires dans les dairas de Hassasna et Ain  Lahd-
jar. Cette opération concerne 100 logements à Hassasna, 60 autres à
Sidi Ahmed et 50 à Maamoura. Par la même occasion, des affectations
de 141 aides à l’habitat rural ont  été distribuées à travers les commu-
nes de la wilaya de Saida.  Le wali a procédé à la pose de la première
pierre de réalisation d’un CEM à hai Es-salem à Saida pour une enve-
loppe de 149 millions DA et un délai  fixé à sept mois.

Trois (3) équipes pluridisciplinai
res  mobiles, chargées de la

vaccination anti -Covid-19, vien-
nent d’entamer des  tournées à tra-
vers les entreprises et les institu-
tions publiques et  privées, tous
secteurs confondus, de la wilaya de
Constantine, a-t-on  appris mardi
auprès de la Direction locale de la
santé et de la population  (DSP). La
décision est inscrite dans le cadre
de l’élargissement des mesures
prises par le ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière visant à «toucher le
maximum de citoyens des différen-
tes  franges de la société», a décla-
ré à l’APS le directeur du secteur,
Abdelhamid Bouchelouche. L’initia-
tive pour laquelle des médecins gé-
néralistes, des infirmiers, des  bio-
logistes, des psychologues et des
agents paramédicaux ont été mobi-
lisés,  a pour objectif essentiel de
freiner les risques de contamina-
tion et de  réintroduction du corona-
virus au sein de ces entreprises fi-
gurant parmi les  endroits les plus
fréquentés, a affirmé la même sour-
ce. «Depuis la fin du mois de juin

dernier, date de lancement du nou-
veau  programme de vaccination,
l’opération a ciblé, jusqu’à présent,
les  travailleurs de plusieurs direc-
tions et agences commerciales de
la  Concession de distribution de
l’électricité et du gaz, les tra-
vailleurs de  la Protection civile, le
personnel des cliniques privées et
certaines  entreprises du secteur
de l’industrie agroalimentaire à l’ins-
tar du Groupe  Bifa de fabrication
de biscuits ainsi que les établisse-
ments  pénitentiaires», a-t-il souli-
gné. M. Bouchelouche a ajouté que,
dans une deuxième phase, le plan
d’action  tracé par les services locaux
du secteur sera axé sur l’organisation
d’actions similaires à destination des
diverses structures relevant de la  Cais-
se nationale des assurances socia-
les des travailleurs salariés
(CNAS)  et de la Caisse nationale
de sécurité sociale des non-sala-
riés (CASNOS). Les équipes dési-
gnées pour mener ces opérations
de vaccination, vont  sillonner en-
suite différentes zones industriel-
les, réparties dans les  communes
de la wilaya pour cibler les tra-

vailleurs des usines, toutes  activi-
tés confondues, ainsi que ceux des
carrières implantées pour la  plu-
part dans les localités d’Ibn Badis,
Ain Abid, Didouche Mourad et Ain
Smara, a encore révélé la même
source. Pour rappel, les membres
de ces équipes mobiles ont bénéfi-
cié, au début de  cette année, de
sessions de formation en vue de
maitriser les aspects et  les techni-
ques de vaccination contre la Co-
vid 19, dispensées au sein de  l’Ins-
titut national de formation supérieure
paramédical de Constantine, sis
sur les hauteurs d’Ain El Bey. Aus-
si, de nouvelles sorties de vulgari-
sation et de sensibilisation ont  éga-
lement été initiées par les six (6)
établissements publics de santé de
proximité (EPSP), en étroite colla-
boration avec les comités de quar-
tier  visant à informer sur la gravité
de cette pandémie et sur l’importance
de  la vaccination, considérée comme
un moyen essentiel de prévention, a
indiqué le DSP. A noter que la distri-
bution de dépliants et de brochures
renseignant sur  ce sujet, est éga-
lement au programme.

Les feux des forêts qui se sont
déclarés à  Ain Mimoun à Tam
za et Bouhmama dans la wi-

laya de Khenchela sont maîtrisés à
90%, a indiqué mardi le directeur
général de la Protection civile, le
colonel Boualem Boughlef. Le
même responsable a affirmé, lors
d’une conférence de presse tenue
à Bir  Ouassfane (commune de
Tamza), lieu de départ des incen-
dies, que les  éléments de la Pro-
tection civile sont parvenus en coor-
dination avec ceux de  la conserva-
tion des forêts à éteindre le feu au
niveau de neuf foyers  d’incendie
sur les douze signalés depuis di-
manche soir. Il a ajouté que les flam-
mes de la plupart des sites touchés
ont été  circonscrites par les agents
de la Protection civile, alors que les
efforts  se poursuivent pour étein-
dre les incendies dans les régions
de Bir Ouanes,  Issoumer et Bouh-
mama. Le colonel Boughlef n’a pas
exclu la possibilité de recourir aux
services  de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) au cours des pro-
chaines heures pour  maîtriser la
situation dans le cas où celle-ci

persisterait, ou si la zone  des in-
cendies devait s’étendre.

Le directeur général de la Pro-
tection civile a également affirmé
que les  moyens logistiques et hu-
mains nécessaires ont été mobili-
sés pour éteindre  les flammes, re-
levant que plus de 500 agents de la
Protection civile sont à  pied d’£uvre
dans les forêts de Tamza et Bouh-
mama depuis trois jours pour  étein-
dre les incendies qui ont ravagé de
vastes zones de couvert végétal.
Et d’ajouter : «Pour l’instant, il n’est
pas possible d’appuyer les deux
hélicoptères qui participent actuel-
lement à l’opération d’extinction des
flammes par d’autres car, celles-ci
sont actuellement déployées pour
l’extinction des feux dans la wilaya
de Tipaza et l’évacuation des  ci-
toyens». De son côté, le directeur
général des forêts, Ali Mahmoudi, a
affirmé que  les incendies qui se
sont déclarés, avant-hier dimanche,
dans les forêts  d’Ain Mimoun à
Tamza, en se propageant dans les
forêts limitrophes des  communes
de Chélia et Bouhmama, ont détruit
près de 1.500 ha de couvert  végé-

tal composé principalement de pins
d’Alep. Il a ajouté que la conserva-
tion des forêts de Khenchela est
renforcée par  cinq colonnes mobi-
les des wilayas voisines avec un
total de plus de 200  agents dotés
de 90 véhicules et de camions-ci-
terne, et qui contribuent aux  côtés
des agents de la Protection civile,
des travailleurs de l’Entreprise  ré-
gionale de génie rural et de citoyens
volontaires à circonscrire les  flam-
mes afin de contrôler la situation et
d’éviter la propagation du feu à
d’autres zones. Le wali de Khen-
chela, Ali Bouzidi a indiqué, de son
côté, lors de cette  conférence de
presse, qu’une enquête a été ouver-
te par les services  concernés pour
déterminer les causes réelles de
ces incendies, n’excluant  pas que
des citoyens soient impliqués dans
leur déclenchement.

Le chef de l’exécutif local a affir-
mé que le Premier ministre, Aïme-
ne  Benabderrahmane, suit person-
nellement l’évolution de la situation
dans la  wilaya de Khenchela et in-
siste sur la mobilisation de tous les
moyens  matériels et humains pour
éteindre les incendies et d’œuvrer
à éviter toute  perte humaine.

Le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement  du territoire a indiqué,
hier lundi, dans un communiqué fai-
sant suite aux  incendies qui se sont
déclarés dimanche dans la wilaya
de Khenchela, que  des moyens
humains et matériels ont été mobi-
lisés en provenance de sept  wi-
layas limitrophes, renforcés par
deux hélicoptères de la Protection
civile, appelant également l’ensem-
ble des citoyens à la vigilance et à
la  prudence nécessaires en de pa-
reilles circonstances.
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SIDI BEL ABBÉS

Distribution de 1.414 logements
et promotion de 182 pompiers

ALGÉRIENNE DES EAUX
300 milliards de centimes de factures

impayées à Mostaganem

AÏN DEFLA
1 000 logements et aides à l’habitat rural

attribués à trois communes

Au total, 1000 logements et aides à l’habitat  rural ont été attribués
lundi au profit des bénéficiaires de trois (3)  communes de la

wilaya de Aïn Defla à l’occasion de la célébration du 59 ème  anniver-
saire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse. Dans ce cadre, 194
logements de différents types, dont principalement le  logement public
locatif (LPL), ont été attribués à des bénéficiaires des  communes de
Zeddine, Rouina et Aïn Soltane, lesquelles ont par ailleurs  bénéficié de
806 aides à l’habitat rural.

A cette occasion, une cérémonie a été organisée à la maison de la
Culture  Emir Abdelkader de la ville, dans une ambiance empreinte de
joie et de  convivialité, en présence des autorités locales ainsi que des
heureux  bénéficiaires. Au paroxysme de la joie, les bénéficiaires des
logements se sont, à  l’unisson, félicités que cette attribution ait eu lieu
en cette journée  mémorable coïncidant avec l’anniversaire de l’indé-
pendance et de la  jeunesse, soutenant que pour eux, ½ désormais, une
nouvelle vie commence ».

Des hommages ont été rendus à la famille révolutionnaire, particu-
lièrement  celle du responsable de l’antenne locale de l’Organisation
National des  Moudjahidines (ONM), feu Madjen Benmira, décédé ré-
cemment.. Des cadeaux ont également été remis aux élèves s’étant
distingués lors de  l’examen de fin du cycle primaire ainsi qu’aux
différentes équipes  sportives.

TISSEMSILT

Raccordement de plus de 460 foyers au réseau de gaz naturel

Pas moins de 466 foyers dans
les zones de  «Ouled Maamar

Cheraga» dans la commune de
Bordj Bounaama et de «Ouled E
Hadj» à Lardjem (Tissemsilt) ont
été raccordés au réseau de gaz
naturel,  mis en service lundi à l’oc-
casion de la célébration du 59e an-
niversaire de  la fête de l’indépen-
dance et de la jeunesse. Ce rac-
cordement, dont la mise service a
été rehaussée par la présence du

wali Abbas Badaoui, comporte près
de 30 kilomètres de réseau de  dis-
tribution de gaz naturel, que la réa-
lisation a été dotée d’une enveloppe
de près de 90 millions de DA de la
Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales, selon les ex-
plications fournies sur place.

D’autre part, il est prévu le rac-
cordement, avant la fin août pro-
chain, de  plus de 300 foyers des
zones rurales «Ouled Benamar»,

«El Kehaïl» et «El  Aouaïd» dans
la commune de Maacem» au ré-
seau de distribution du gaz  natu-
rel, à l’actif de la même caisse,
selon le directeur de wilaya de
l’énergie. Les festivités marquant
la commémoration du 59ème anni-
versaire de la double  fête de l’in-
dépendance et de la jeunesse a été
marquée par la mise en  service
d’un stade de proximité au douar
«El Assoulate» dans la commune
de  Larbaa, qui a fait l’objet de tra-
vaux d’aménagement, de revête-
ment en gazon  synthétique et de
réalisation de vestiaires.

A l’occasion, le wali de Tissem-
silt a pris connaissance de préoc-
cupations  de représentants des ag-
glomérations rurales «El Assoula-
te», «El Brahmia», «Chahmia» et
«Safiate» qui ont trait au désen-
clavement, au raccordement aux
réseaux d’alimentation en eau po-
table, d’assainissemen et de gaz
naturel et  a fait savoir qu’un pro-
gramme de développement ambi-
tieux a été élaboré pour  prendre
en charge toutes préoccupations.

M. Bekkar

Dans le cadre des festivités
célébrant le 59ème anniver-

saire de l’indépendance de l’Al-
gérie, 1.414 logements de formu-
les LPL et LSP ont étés distribués
à leurs propriétaires au siège de
la wilaya de Sidi bel Abbés. Ainsi,
on compte les 900 unités de loge-
ments AADL de la daïra de Moste-
fa Ben Brahim, 414 unités LSP
(Logements Sociaux Participatifs)
à travers cinq communes qui sont
90 à Boukhanéfis et Ain Tindami-

ne, 40 autres à Zerouala, 134 à
Moulay Slissen et 60 unités à Sidi
Yagoub, plus les cent aides aux
logements ruraux. On s’attend
aussi à la prochaine distribution
de 6.500 logements pour atteindre
le chiffre de 9.361 unités de loge-
ments distribuées depuis le début
de l’année en cours. Par ailleurs,
le secteur de la protection civile
de Sidi bel Abbés a bénéficié d’un
nombre de 93 promotions de ses
agents aux grades de capitaine,
lieutenant, sous lieutenant et ser-
gents, et 89 au grade de caporal.

NÂAMA

Lancement de l’opération
de raccordement au réseau électrique

des périmètres de «Touifza»

TIPASA

Distribution de près de 1.100 logements
de différentes formules

Charef. N

L’Algérienne des eaux de Mos
taganem qui est avant tout une

entreprise commerciale compta-
bilise à présent 300 milliards de
centimes de factures impayées.

Les APC lui sont redevables de
188 milliards de centimes, et les
abonnés particuliers 85 milliards
de centimes. Les services de
l’ADE ont enregistré du 1er jan-
vier au 31 mai 2021, cent deux bran-
chements illicites.

Décès du moudjahid Guettou Abdelkader

Le moudjahid Guettou Abdelkader est décédé,  mardi à Layoune
(wilaya de Tissemsilt), à l’âge de 78 ans suite à une  maladie, a-

t-on appris du musée du moudjahid de la wilaya . Le défunt, né en
1943 dans la région de Beni Khenous dans la commune de  Lazharia
(Tissemsilt) a rejoint les rangs de l’Armée de libération  nationale
(ALN) en 1957 à la  zone 1 de la wilaya IV historique.  Il a participé à
plusieurs batailles contre l’armée coloniale française. Le corps du défunt
moudjahid sera inhumé cet après-midi au cimetière de  Lazharia.

Près de 1.100 familles de la wi
laya de Tipasa  ont reçu, lundi,

les clés de leurs appartements (de
différentes formules de  logements)
à l’occasion des festivités de célé-
bration du 59eme anniversaire  de
la Fête de l’indépendance et de la
jeunesse. La wali de Tipasa, Labi-
ba Ouinaz a présidé la cérémonie
de remise de clés  à un nombre de
bénéficiaires, sur un total de 1.070
familles concernées,  dont 462 ont
bénéficié de logements AADL au
niveau du site «Tikerouchine»  du
centre de Tipasa.

Lors de cette même cérémonie,
il a été procédé à l’attribution de

décisions d’affectation de 428 lo-
gements promotionnels publics
(LPP) à  Tipasa et Koléa et de 80
logements promotionnels aidés
(LPA) à Bourguigua,  en plus de la
distribution d’une centaine d’aides
à l’habitat rural dans  les commu-
nes de Gouraya (40 aides), Aghbal
(41) et Larhat (19).

Il a été également procédé, à l’oc-
casion, à la distribution de cinq bus
de  transport scolaire au profit des
communes de Menaceur, Messel-
moune, Sidi  Amar et Ahmer El Ain.

Les autorités locales accompa-
gnées de la famille révolutionnaire
et de  jeunes scouts, ont procédé

au début des festivités, à la lec-
ture de la  Fatiha du Saint Co-
ran et à la pose d’une gerbe de
fleurs, à la place des  martyrs
du centre-ville de Tipasa, en hom-
mage aux chouhada de la Guerre
de  libération nationale.

Un riche programme culturel et
sportif a été initié, par la même oc-
casion,  par le mouvement associa-
tif local, dont notamment des tour-
nois de football  au niveau des sta-
des de proximité, marqués par une
forte concurrence entre  les diffé-
rentes équipes participantes, no-
tamment des jeunes catégories,
poussins et cadets.

L’opération de raccordement
au réseau  d’électricité des
périmètres de Touifza, loca-

lité située à environ 20 km au  nord
de Nâama, a été lancée lundi à l’oc-
casion de la célébration du 59ème
anniversaire de la double fête de
l’indépendance et de la jeunesse.

Cette opération, dont le coup
d’envoi a été donné par le wali de
Nâama,  Idir Medebdeb, en com-
pagnie des autorités locales et des
membres de la  famille révolution-
naire, permet de renforcer l’ali-
mentation en cette  énergie vitale
des exploitations agricoles oc-
troyées à des jeunes des zones
d’ombre, ainsi que le raccordement
des puits souterrains, notamment
après  un premier soutien à ces
agriculteurs devant adopter les
systèmes  d’irrigation modernes et
économiques (goutte-à-goutte, ir-

rigation par  pivot), selon les ex-
plications de la direction des ser-
vices agricoles. Une enveloppe de
plus de 11 millions de dinars a été
consacrée à cette  opération qui a
bénéficié à 12 agriculteurs exploi-
tant une superficie de 30  hecta-
res, a-t-on indiqué. Les lignes élec-
triques ont été réalisées, durant
l’année en cours, à  travers les
commues de Tiout, Sfissifa, Nâa-
ma, Kasdir, Djeniène Bourezg,
Asla et Aïn Benkhelil, a-t-on indi-
qué de même source, avant de
souligner  que l’opération se pour-
suivra durant le second semestre
de l’année en cours  suivant le pro-
gramme établi, qui comprend la
réalisation de 150 kilomètres  de
réseaux électriques agricoles.

En plus de cette opération, 30
km de pistes agricoles ont été réa-
lisés  dans le cadre du programme

de la conservation des forêts de la
wilaya de  Nâama pour l’année en
cours et ce, à travers les périmè-
tres agricoles  consacrés à la ré-
habilitation des sols.

Le programme des festivités cé-
lébrant le 59ème anniversaire de
la double  fête de l’indépendance
et de la jeunesse comporte égale-
ment la distribution  de pas moins
de 550 aides financières aux bé-
néficiaires du programme  d’auto-
construction des communes de
Nâama, Aïn Benkhelil, Mekmen
Benamar,  El Bayodh et Moghrar.
En outre, le wali de Nâama a inau-
guré, à Mecheria, le dédoublement
de la  route nationale (RN 6), à l’en-
trée nord de la ville, sur une dis-
tance de 3  km et lancé des projets
de réalisation d’un centre culturel
et d’un CEM au  niveau du nou-
veau pôle urbain de Mecheria.
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COVID-19

Inquiétante explosion
des contaminations en Espagne

Un rebond épidémique, notamment porté par les jeunes, force les autorités à
envisager un durcissement des mesures au moment où la vaccination s’accélère.

L a situation sanitaire en Espa-
gne s’est nettement détériorée
 ces derniers jours, avec une

explosion du nombre de contami-
nations au Covid-19 chez les jeu-
nes. Un rebond qui force les autori-
tés à envisager un durcissement
des mesures au moment où la vac-
cination s’accélère. « ?Les chiffres
du jour ne sont pas bons du tout? »,
a commenté lundi 5 juillet 2021 Fer-
nando Simon, l’épidémiologiste en
chef du ministère de la Santé, ex-
pliquant que « ?cette donnée était
très variable entre les différentes
tranches d’âges? » et que « ?parmi
les plus jeunes, nous avons un taux

d’incidence proche de 600? ». Le
taux d’incidence est repassé au-
dessus des 200 (204 pour 100 000
habitants sur les deux dernières se-
maines) contre une moyenne de
152,8 vendredi, lors de la dernière
publication des données sanitaires.
Le ministère espagnol de la Santé
a recensé lundi 32 607 nouveaux
cas de Covid-19 sur les dernières
72 heures et 23 morts.

Le docteur Simon a qualifié la
situation de « ?compliquée? », mais
s’est félicité que cela ne se ressen-
te pas dans « ?dans les paramètres
de gravité? », c’est-à-dire le nom-
bre de personnes hospitalisées ou

les morts. Dans le même temps, la
campagne de vaccination s’accé-
lère : 40,3 % de la population des
quelque 47 millions d’Espagnols est
totalement vaccinée contre le coro-
navirus, tandis que la moitié (55,9
%) a reçu au moins une dose d’un
vaccin.

Vers un serrage de vis ?
Au vu de la détérioration de la

situation sanitaire, plusieurs ré-
gions d’Espagne comme l’Andalou-
sie et la Catalogne envisagent de
serrer la vis et de rétablir des res-
trictions cette semaine alors que
depuis le 26 juin, les masques ne
sont plus obligatoires en extérieur.
La semaine dernière, un foyer géant
aux Baléares avait mis au jour au
moins 1 824 personnes infectées
après le retour sur la péninsule de
plusieurs centaines de jeunes par-
tis faire la fête à Majorque. Près de
6 000 personnes avaient été mises
en quarantaine dans toute l’Espa-
gne. Avec près de 81 000 morts et
plus de 3,8 millions de cas, l’Espa-
gne est l’un des pays les plus tou-
chés en Europe par la pandémie.

GB
Johnson précise les modalités du déconfinement,

prévu le 19 juillet
B oris Johnson a présenté lundi

son plan pour lever dans deux
semaines les restrictions sanitai-
res liées au COVID-19, en espé-
rant que la poursuite de la vaccina-
tion au Royaume-Uni permettra de
contenir le variant Delta, réputé très
contagieux. Après avoir imposé des
contraintes sévères pendant des
mois, en matière de distanciation
sociale, de port du masque et de té-
létravail, le Premier ministre britan-
nique a confirmé prévoir de lever la
plupart de ces restrictions le 19 juillet
en Angleterre, la seule des nations
du Royaume-Uni pour laquelle son
gouvernement est compétent dans
le domaine de la santé. La décision
finale doit intervenir la semaine pro-
chaine. Les discothèques pourront
également rouvrir et les jauges se-
ront supprimées.«Nous devons être
honnêtes avec nous-mêmes: si nous
ne pouvons pas rouvrir le pays au
cours des prochaines semaines,
alors que nous serons aidés par l’ar-
rivée de l’été et par les vacances
scolaires, on peut se demander
quand nous serons en mesure de le
faire», a déclaré Boris Johnson lors
d’une conférence de presse. «Nous
allons renoncer aux limitations lé-
gales et permettre à la population de
prendre ses propres décisions en
connaissance de cause sur la fa-
çon de gérer le virus», a-t-il ajouté.

Selon les statistiques officielles,
la Grande-Bretagne affiche le sep-
tième bilan le plus lourd au monde
pour les décès liés au COVID-19 et
Boris Johnson a été critiqué pour
ses décisions concernant le calen-
drier de chacune des trois périodes
de confinement du pays. Les Bri-

tanniques se sont toutefois fait mas-
sivement vacciner, 86% des adul-
tes ayant reçu une première dose
et 64% ayant reçu deux doses, se-
lon les données officielles. Boris
Johnson estime que le succès de
la campagne de vaccination permet
à l’Angleterre de sortir du confine-
ment. Les cas de COVID-19 ont

augmenté ces dernières semaines,
sous l’impulsion du variant Delta
désormais dominant. Mais les don-
nées du Public Health England,
l’agence de santé publique anglai-
se, montrent que les vaccins sont
très efficaces pour prévenir les
complications graves et les hospi-
talisations dues à ce variant.

AFGHANISTAN
Sur la base de Bagram,

les soldats afghans seuls face
à la menace des talibans

Après le départ des soldats américains de la base aérienne de Ba-
gram, les soldats afghans se retrouvent livrés à eux-mêmes, avec

des milliers de prisonniers talibans sous leur garde et la certitude que
l’ennemi va attaquer.

Centre névralgique de la coalition internationale durant ses 20 ans
de présence en Afghanistan, le tentaculaire complexe militaire, vérita-
ble ville miniature ayant abrité des dizaines de milliers de soldats
étrangers, est désormais largement déserte.

Et le départ des
troupes américai-
nes de Bagram,
l’une des ultimes
étapes avant leur
départ définitif du
pays d’ici la fin
août, y a laissé un
vide en matière de
sécurité que l’ar-
mée afghane pei-
ne à remplir.

«Vous savez, si
on se compare aux Américains, il y a une grande différence», a expli-
qué lundi à des journalistes invités à la visiter, le nouveau commandant
de la base, le général afghan Mirassadullah Kohistani, admettant sans
langue de bois que les forces afghanes ne sont pas aussi «puissantes»
que les américaines.

«Mais en fonction de nos capacités (...) nous essayons de faire de
notre mieux», a-t-il ajouté.

Le général Kohistani affirme n’avoir appris le départ des forces étran-
gères de la base qu’une fois celles-ci parties.

«Nous n’avions aucun calendrier pour leur départ. Ils ne nous ont
pas dit quand ils sont partis», se plaint-il.

Située à 50 km au nord de Kaboul, la base est un élément-clé de la
sécurité de la capitale et protège aussi une large partie du Nord monta-
gneux du pays, où les insurgés talibans multiplient les offensives ces
dernières semaines et ne cessent de gagner du terrain.

Le général Kohistani assure qu’il a «suffisamment» de soldats et
qu’ils sont capables d’empêcher les talibans de s’emparer de la base.

Mais les 3.000 hommes sous son commandement ne représentent
qu’un infime pourcentage des effectifs américains et alliés qui y étaient
présents quand la base tournait à plein régime.

Piscines, cinémas, spas, burgers et pizzas de grandes chaînes
américaines de fast-food veillaient au moral des soldats américains.

Mais les salles de divertissement et les magasins sont désormais
fermés. Les fenêtres brisées des réfectoires laissent s’échapper une
odeur de pourriture venant de boîtes de nourriture périmée.

- «Pas ici pour dormir» -
Le nouveau commandant de Bagram dit déjà recevoir des informa-

tions selon lesquelles les talibans «font mouvement dans les zones
rurales» alentour.

Et ses hommes sont certains qu’une attaque est inéluctable. «L’en-
nemi est déterminé et va évidemment essayer d’attaquer ici», explique
Rafiullah, soldat du rang, alors qu’un hélicoptère décolle derrière lui,
«mais nous ne leur en laisserons pas l’opportunité». Un des objectifs
d’une attaque des talibans sur Bagram sera l’énorme prison qu’elle
abrite et où sont détenus environ 5.000 insurgés. «On n’est pas ici pour
dormir. Tout le monde est préparé à protéger Bagram. Nous avons le
moral», assure Rafiullah. Tout en affirmant crânement être prêt au com-
bat, un autre soldat laisse entrevoir son inquiétude, concernant la puis-
sance de feu de l’armée afghane et la compétence des dirigeants poli-
tiques . «On ne se rendra pas, mais nous avons besoin d’armes et d’un
fort soutien de nos dirigeants», dit-il. Signe concret des insuffisances
de l’armée afghane sans l’appui américain, et d’un moral entamé, un
millier de soldats afghans ont franchi lundi la frontière avec le Tadjikis-
tan pour y trouver refuge après des combats avec les talibans.

- Tumultes de l’histoire -
Le contrôle de la base de Bagram a accompagné les tumultes de

l’histoire afghane moderne. Construite par les Américains pour leur
allié afghan dans les années 1950, en pleine Guerre froide, elle a été
agrandie par les Soviétiques quand ils ont envahi l’Afghanistan en
1979 pour soutenir le régime communiste d’alors, menacé par une
insurrection islamiste. Après le retrait de l’Armée rouge en 1989, la
base est passée sous le contrôle du gouvernement afghan soutenu par
Moscou, puis sous celui de la fragile alliance de groupes de moudjahi-
dines qui l’a renversé et a conquis Kaboul en 1992.

Bagram est ensuite tombée aux mains des talibans durant la guerre
civile qui les a portés en 1996 au pouvoir, dont ils seront chassés en
2001 par l’invasion américaine après les attentats du 11-Septembre.

La Russie prête à contribuer à la sécurité
de la frontière afghano-tadjike

La Russie, qui dispose d’une base militaire au Tadjikistan, est prête à
contribuer à la sécurisation de la frontière entre l’ex-république sovié-

tique et l’Afghanistan, que des centaines de membres des forces de sécu-
rité afghanes ont traversée ces derniers jours pour fuir l’avancée militaire
des taliban, a déclaré mardi le vice-ministre russe des Affaires étrangè-
res.

La base russe au Tadjikistan a pleinement les moyens d’assurer cette
mission et Moscou prendra des mesures supplémentaires pour la proté-
ger si nécessaire, a dit Andreï Roudenko, cité par l’agence Interfax.

Le président tadjik, Emomali Rakhmon, a ordonné lundi la mobilisation
de 20.000 réservistes pour renforcer la sécurité à la frontière après l’arri-
vée d’un millier de membres des forces afghanes sur le territoire de la
république d’Asie centrale.
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BAGHDAD

Les Américains abattent un drone piégé
au-dessus de leur ambassade en Irak

Les Américains ont abattu lundi soir un drone piégé qui visait
leur ambassade à Bagdad, ont annoncé des sources de sécurité,

quelques heures après une nouvelle attaque à la roquette
sur une base abritant des soldats américains dans l’ouest de l’Irak.

Dans la nuit de lundi à mardi,
les systèmes de défense
américains C-RAM sont en-

trés en action, tirant des salves, ont
constaté des journalistes de l’AFP,
des sources de sécurité irakiennes
affirmant qu’elles avaient intercep-
té l’engin volant, une nouvelle tech-
nique d’attaque privilégiée des sou-
tiens de l’Iran au Moyen-Orient.

47 attaques contre les intérêts
américains en Irak

Depuis le début de l’année, 47
attaques ont visé les intérêts des
Etats-Unis dans le pays, où sont
déployés 2500 soldats américains
dans le cadre d’une coalition inter-

nationale de lutte contre le groupe
jihadiste Etat islamique. Six d’en-
tre elles ont été menées à l’aide de
drones piégés, une technique d’at-
taque inaugurée mi-avril en Irak qui
est un casse-tête pour la coalition
car ces engins volants peuvent
échapper aux batteries de défense
C-RAM, installées par l’armée amé-
ricaine pour défendre ses troupes.

Aucune de ces attaques n’a été
revendiquée mais leur mode opé-
ratoire porte la signature des pro-
Iran qui, au Yémen par exemple,
utilisent des drones piégés contre
les Saoudiens.

2500 soldats américains dé-

ployés dans le pays
Le Hachd al-Chaabi, coalition de

paramilitaires pro-Iran intégrés aux
forces régulières et désormais for-
ce incontournable dans le pays,
salue régulièrement le lancement de
roquettes et autres drones piégés
visant des installations américaines
en Irak, mais n’en revendique ja-
mais la responsabilité.

Lundi, plus tôt dans la journée,
trois roquettes avaient visé une
base aérienne irakienne de l’ouest
désertique abritant des soldats
américains, avait indiqué la coali-
tion internationale antijihadiste. L’at-
taque a visé la base d’Aïn al-Assad
sans faire de victime. Ces nouvel-
les attaques interviennent une se-
maine après des frappes américai-
nes contre des positions du Hachd
en Syrie et en Irak, qui ont tué une
dizaine de combattants. Signe que
les Etats-Unis s’inquiètent des nou-
velles attaques au drone, ils ont ré-
cemment annoncé offrir jusqu’à trois
millions de dollars pour des infor-
mations sur les attaques visant leurs
intérêts en Irak.

IMMEUBLE EFFONDRÉ EN FLORIDE
28 morts, les chances de retrouver des survivants

«proches de zéro»
Un corps a été retrouvé ce lundi

dans les décombres de l’im-
meuble effondré en Floride, portant
le bilan à 28 morts, ont annoncé les
autorités. Sur place, les recherches
se poursuivent même si les chan-
ces de retrouver des survivants
sont «proches de zéro», selon un
responsable.

La majeure partie de l’édifice,
baptisé Champlain Towers South,
s’est écroulée en pleine nuit le 24
juin à Surfside, causant l’une des
plus graves catastrophes urbaines
de l’histoire des Etats-Unis. À l’ap-
proche de la tempête Elsa et des
vents violents qu’elle pourrait ame-
ner avec elle, les autorités avaient
choisi de faire tomber ce qui restait
du bâtiment, jugé trop instable.

La destruction contrôlée a eu lieu
tard dimanche et s’est déroulée
«exactement comme prévu», a dé-
claré la maire du comté de Miami-
Dade Daniella Levine lors d’une
conférence de presse. «Dès 1h00,
les recherches avaient pleinement
repris» et elles ont pu être menées
dans des zones jusque-là inacces-
sibles, a-t-elle ajouté.

Les secouristes ont peu d’espoir
Plus tard, elle a annoncé qu’un

corps supplémentaire avait été re-
trouvé. Quelques heures aupara-
vant, les corps de trois victimes
avait été découverts. Le bilan s’élè-
ve désormais à 28 morts et 117 dis-
parus.

Onze jours après l’effondrement,
les chances de découvrir des sur-
vivants sont «proches de zéro», a
reconnu Golan Vach, expert qui di-

rige une des équipes de recherche
israélienne, interrogé par la chaîne
Local 10.

«Nous essayons d’être optimis-
tes, mais aussi réalistes», a-t-il
ajouté. «Les circonstances qu’on a
vues sont trop difficiles pour dire,
de façon professionnelle, qu’on pen-
se avoir de bonnes chances de re-
trouver quelqu’un vivant», a décla-
ré Golan Vach.

Les causes de l’effrondement
inexpliquées

Un seul rescapé, un adolescent,
a été extrait des décombres aux
premières heures des opérations
de secours. Aucun autre survivant
n’a été retrouvé malgré la mobilisa-

tion des sauveteurs, venus de par-
tout aux États-Unis, et même d’Is-
raël et du Mexique. Parmi les per-
sonnes manquant à l’appel, des di-
zaines de Latino-Américains origi-
naires d’Argentine, de Colombie, du
Paraguay, du Chili et d’Uruguay.

L’effondrement reste encore lar-
gement inexpliqué, même s’il y a
des questionnements sur l’entretien
et la structure du bâtiment, sur des
travaux de construction à proximité
et sur la montée des eaux. Un rap-
port notait dès 2018 des «domma-
ges structurels majeurs» ainsi que
des «fissures» dans le sous-sol du
bâtiment, selon des documents pu-
bliés par la ville de Surfside.

JAPON
Course contre la montre

pour retrouver des survivants
après la coulée de boue

Les autorités de la ville côtière d’Atami (centre du Japon) tentaient
toujours mardi d’établir le bilan humain de la gigantesque coulée

de boue qui a emporté des dizaines de maisons samedi, alors que les
espoirs de retrouver des survivants s’amenuisaient.

Le bilan officiel était toujours de quatre morts mardi en milieu de
journée, alors que la fenêtre de 72 heures après la catastrophe -
critique selon des experts pour retrouver des personnes en vie - s’est
refermée en fin de matinée.

Selon la chaîne de télévision publique NHK, la liste des habitants
susceptibles de s’être trouvés sur la trajectoire de la coulée de boue
compte désormais 29 personnes, dont les noms ont été diffusés par
des médias dans l’espoir qu’elles se manifestent.

«Nous allons faire tout ce que nous pouvons (...) et prier pour que
nous puissions retrouver autant de personnes que possible», a décla-
ré le maire d’Atami, Sakae Saito, qui a évoqué, tôt mardi, le chiffre de
24 personnes «restant introuvables».

Les autorités ont eu des difficultés à localiser certaines personnes
car de nombreuses maisons sont utilisées comme résidences secon-
daires, et des personnes âgées domiciliées dans la zone résident
parfois ailleurs, dans des établissements spécialisés, selon des mé-
dias locaux.

Les autorités avaient annoncé lundi qu’une des victimes identifiées
était Chiyose Suzuki, âgée de 82 ans, décédée à l’hôpital où les
sauveteurs l’avaient transportée.

Son fils aîné Hitoshi, 56 ans, a déclaré à l’agence Kyodo qu’il
regrettait de ne pas avoir emmené sa mère, qui avait des difficultés à
marcher, lorsque la police leur a demandé d’évacuer. «J’aurais dû y
retourner et la sortir de là moi-même», s’est-il désolé.

- 130 bâtiments emportés -
Le glissement de terrain s’est produit samedi après plusieurs jours

de pluies intenses sur Atami, station balnéaire bâtie à flanc de monta-
gne, et ses environs.

La coulée de boue, qui a déferlé en plusieurs vagues dévastatrices,
a emporté sur son passage des pylônes électriques, enfoui des véhi-
cules et arraché des maisons de leurs fondations, dévastant 130 bâ-
timents au total.

Trois jours après la catastrophe, Atami présentait encore un spec-
tacle de désolation avec des habitations éventrées, des voitures ren-
versées et des rues impraticables.

Des images filmées par des hélicoptères montraient mardi une lon-
gue trainée de boue et de gravats d’environ deux kilomètres de long
descendant jusqu’à la mer.

Quelque 1.100 secouristes sont revenus dans la zone tôt mardi
matin en tentant de se frayer un chemin parmi les débris.

Une grande partie du Japon est actuellement en pleine saison des
pluies, qui provoquent souvent inondations et glissements de terrain.

Selon des scientifiques, le phénomène est accentué par le change-
ment climatique car une atmosphère plus chaude retient davantage
d’eau, accroissant le risque et l’intensité de précipitations extrêmes.

Atami, située à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tokyo,
a reçu vendredi et samedi 313 mm de pluie au total, alors qu’elle
enregistre en moyenne chaque année 242 mm pour l’ensemble du
mois de juillet.
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Le WA Tlemcen a été stoppé dans son élan après  avoir enchaîné
trois victoires de rang lui ayant permis de sortir la tête  de l’eau

avant de sombrer à nouveau en concédant la défaite sur le terrain  du
MC Alger (2-1) lors de la précédente journée du championnat de Ligue
1  de football. Cette défaite a pratiquement remis les «Zianides» à la
case départ,  puisqu’ils ont perdu une place au classement pour se
positionner à la 15e  place avec 30 points, mais devançant d’une seule
unité le premier potentiel  relégable, à savoir le RC Relizane (17e, 29
pts). Cela rend décisif le prochain match des protégés de l’entraîneur
Abdelkader Amrani qui vont croiser le fer à domicile avec l’un des
concurrents directs dans la course au maintien et qui n’est autre que le
RCR. Selon le coach Amrani, venu à la rescousse de son ancien club
il y a  quelques semaines, cette rencontre, qui se jouera jeudi au stade
Akid-Lotfi  de Tlemcen à partir de 20h30, «risque d’être déterminante
pour la suite du  parcours du WAT». Raison pour laquelle d’ailleurs
Amrani, passé par le CS Constantine et le  MC Alger cette saison, n’a
pas perdu de temps depuis le retour de son  équipe de la capitale, en
conviant ses poulains à vite commencer les  préparatifs du derby de
l’Ouest. Face à un adversaire qui a renoué avec la victoire lors de la
précédente  journée jouée dimanche, le WAT aura la mission difficile
de s’adjuger les  trois unités de la victoire, a prédit encore son coach,
qui a failli jeter  l’éponge prématurément à cause de ses débuts ratés
avec son  ancienne-nouvelle équipe. Auteurs d’un parcours honorable
en coupe de la Ligue qu’ils ont quittée au  dernier carré face à la JS
Kabylie, les gars de Tlemcen sont parvenus à  remonter la pente en
championnat en enchaînant trois succès face  respectivement à la
JSM Skikda, l’Olympique Médéa et l’USM Bel-Abbès. Comptant un
match en moins, le nouveau promu en Ligue 1 tient à renouer  vite avec
la victoire dès jeudi pour ne pas sombrer à nouveau dans la crise
avant neuf journées de la clôture du championnat, a insisté Amrani,
qualifiant le derby en question d’un match «à six points».

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (FINALE)

JSK - RAJA CASABLANCA

«Nous  avons les qualités pour gêner
l’adversaire» estime Lavagne

L’entraîneur français de la JS Kabylie, Denis  Lavagne, a estimé que
son équipe était capable de «gêner» le Raja  Casablanca, en finale

de la Coupe de la Confédération, samedi au stade de  l’Amitié Géné-
ral-Mathieu-Kérékou à Cotonou (20h00). «Le Raja Casablanca est
une belle équipe, composée d’excellentes  individualités. A nous de
faire prévaloir notre collectif par rapport aux  qualités du Raja. Je
pense que nous avons les qualités défensives et  offensives pour les
gêner. Nous devons arriver à 100% de nos capacités. Ce  sera du 50/
50», a indiqué le coach des «Canaris», dimanche soir. Lavagne s’expri-
mait à l’issue de la victoire de son équipe face au NC  Magra (1-0), en
match disputé au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou,  comptant pour
la 29e journée de championnat. La formation kabyle a validé son billet
pour sa première finale  continentale depuis 2002, en battant les Came-
rounais de Coton Sport (3-0),  à Alger. Au match aller, les «Canaris» se
sont aussi imposés 2-1 à Yaoundé. De son côté, le Raja Casablanca,
reversé en Coupe de la Confédération  après son élimination en 16es de
finale de la Ligue des champions, a  éliminé les Egyptiens de Pyramids
FC (aller : 0-0, retour : 0-0, aux t.a.b  : 5-4). «Le match va se jouer sur le
contrôle émotionnel, être capable de jouer à  son meilleur niveau le jour
J, à l’heure H pour un match d’une telle  importance. Jusque-là, nous
avons toujours répondu présent. Le Raja  Casablanca ressemble aux
équipes de la RS Berkane et du CS Sfax que nous  avons déjà affron-
tées et contre lesquelles nous n’avons pas perdu, en  réalisant de bon-
nes performances», a-t-il ajouté. Pour Lavagne, cette rencontre pourrait
aller au-delà des 90 minutes : «Les  deux équipes peuvent être départa-
gées lors de la série des tirs au but,  tout est possible. Tout dépendra de
la manière avec laquelle nous allons  aborder cette finale. A nous de
répéter ce qu’on a déjà pu faire depuis le  début de la compétition». La
JSK s’envolera mercredi pour Cotonou à bord d’un vol spécial, avec
l’espoir de remporter une 7e couronne continentale.

WA TLEMCEN

Retour à la case départ avant
 un derby décisif

L’attaquant international A’ de la
JS Saoura,  Billel Messaoudi,
remis d’une blessure à la che-

ville, a repris lundi  l’entraînement
collectif, et doit signer son retour à
la compétition, jeudi  à domicile face
au MC Oran (18h00), dans le cadre
de la 30e journée du  championnat
de Ligue 1 de football, rapporte le
club de Béchar, mardi sur  sa page
officielle Facebook. Le meilleur bu-
teur du championnat (17 buts) s’est
blessé lors du match  disputé à do-

micile, le 19 juin dernier face à la
JSM Skikda (3-0), dans le  cadre
de la 26e journée de la compétition.
Le natif de Sour El-Ghozlane (wi-
laya de Bouira) avait déjà contracté
une  blessure en mai dernier au ni-
veau de l’adducteur qui l’a éloigné
de la  compétition pour une durée
de deux semaines. Véritable révé-
lation de la saison, Messaoudi
compte deux buts d’avance sur  son
poursuivant direct Mohamed Amine
Amoura (ES Sétif), au classement

des  buteurs de la Ligue 1, et trois
sur Amir Sayoud (CR Belouizdad).
Les deux premiers au classement
des buteurs avaient offert la victoi-
re à  l’équipe nationale A’, compo-
sée de joueurs locaux, face à l’équi-
pe première  du Liberia (5-1), en
match amical disputé le 17 juin au
nouveau stade  d’Oran. Amoura
s’est distingué de fort belle maniè-
re en signant un  quadruplé, alors
que Messaoudi a conclu le festival
offensif en  transformant un penalty.

JS SAOURA

Messaoudi reprend l’entraînement collectif

L ’entraineur Si Tahar Chérif El-
Ouezzani, a  donné son accord

de principe, pour diriger la barre
technique du Paradou AC  (Ligue 1
algérienne de football), en rempla-
cement du Malgache Pierrick Le
Bert, a appris l’APS lundi auprès de
l’intéressé. «J’ai donné mon accord
de principe. Il reste quelques détails
à régler  avec la direction pour fina-
liser mon contrat, tout sera réglé en
principe  dans les prochaines heu-
res», a affirmé à l’APS Chérif El-
Ouezzani. L’ancien international al-
gérien (54 ans), qui vient de quitter

l’encadrement technique du RC Re-
lizane, s’apprête ainsi à faire son
deuxième passage au PAC, après
avoir dirigé le club algérois une pre-
mière  fois lors de la saison 2015-
2016. Le PAC reste sur une défaite
concédée dimanche à domicile face
à l’ASO  Chlef (2-3), dans le cadre
de la 29e journée du championnat.
Depuis le début de la phase retour,
le PAC compte un bilan de trois  vic-
toires, cinq défaites, et deux nuls. Le
club «bleu et jaune» pointe à la  10e
place au classement avec 38 points,
à onze longueurs du podium.

PARADOU AC

 L’entraîneur Chérif El-Ouezzani donne
son accord de principe

Le coup de starter des play-offs
de la Ligue 2  algérienne de foot-

ball, pour la désignation des deux
clubs qui accèderont  en Ligue 1
durant la saison 2021-2022, sera
donné mercredi (17h00) au stade
Omar-Benrabah de Dar El-Beïda
(Alger), avec le match MCB Oued
Sly - RC  Arbaâ, soit le champion
du groupe Ouest qui affronte son
homologue du   Centre.
Un chaud duel qui promet, car met-
tant aux prises des adversaires

d’égale  valeur et qui, pendant la
saison régulière, étaient tout sim-
plement  considérés comme les
meilleurs dans leurs groupes res-
pectifs. Un match que le MCBOS et
le RCA voudront l’un comme l’autre
gagner pour  augmenter leurs chan-
ces d’accession en Ligue 1.
Après s’être affrontés dans ce duel
direct, le MCBOS et le RCA devront
défier le HB Chelghoum Laïd, cham-
pion du groupe Est, qui convoite le
même  objectif, à savoir l’acces-

sion en élite. Suivant les règlements
en vigueur, les matchs de ces play-
offs se  dérouleront en deux fois 45
minutes, et en cas d’égalité à l’is-
sue d’une  rencontre, ce sont les
tirs au but qui départageront les
deux équipes.
Le vainqueur de la série de tirs au
but marquera deux points et le vain-
cu  un seul point, pour le match nul
réalisé pendant le temps réglemen-
taire de  la rencontre. Seulement,
les buts marqués pendant la ren-
contre seront les seuls à être  comp-
tabilisés pour la différence de buts,
ceux inscrits au cours de la  série
de tirs au but ne seront pas pris en
compte. Par ailleurs, et en cas
d’égalité parfaite entre les deux an-
tagonistes, un  tirage au sort sera
effectué pour déterminer le classe-
ment. Aussi, «tout  cas non prévu
par le règlement sera traité par le
Département de  l’organisation spor-
tive de la Ligue nationale du foot-
ball amateur (LNFA),  conformément
aux règlements de la CAF et de la
Fifa», a précisé la LNFA.

LIGUE 2 - PLAY-OFFS

Coup de starter avec MCB Oued Sly - RC Arbaâ

Le cycliste Abdelkrim Leksir de
l’Académie de  cyclisme de

Constantine a remporté la course
en ligne junior, seconde  épreuve
du championnat d’Algérie de la cour-
se sur route, disputée à Ain  Té-
mouchent. Leksir a parcouru les
120,9 km en 3h 34 min 22 sec, de-
vant Oussama  Khellaf du Nadi Riadi
de Dely Brahim (3 h 35' 08") et Amar
Chanegriha de  l’IRB El-Kantara (3
h 35' 09"). Cette course en ligne ju-

nior a été programmée en fin de jour-
née de  lundi en raison de la forte
chaleur, a-t-on souligné. La premiè-
re épreuve du contre-la-montre ju-
niors du championnat d’Algérie  de
cyclisme sur route, disputée same-
di sur une distance de 15 km dans
la  commune de Chaabet Lham,
avait été remportée par le cycliste
Riyad Bakhti  du club Amel El Ma-
lah en 22' 13" 40. Une cérémonie de
remise de trophées aux vainqueurs

de cette dernière  course en ligne
juniors a clôturé cette manifestation
sportive de quatre  jours, organisée
par la Fédération algérienne de cy-
clisme en collaboration  avec la li-
gue de wilaya et la direction de la
jeunesse et des sports de la  wi-
laya. Plus de 170 cyclistes cadets,
juniors, U 23 et seniors filles et gar-
çons  de 34 clubs représentant plu-
sieurs wilayas du pay ont pris part
à cette  compétition.

CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE SUR ROUTE

Abdelkrim Leksir remporte la course en  ligne juniors
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COPA AMERICA

Le Brésil en finale en battant
le Pérou 1-0

Le Brésil a assuré son billet pour la  finale de la Copa América en
battant le Pérou 1-0 lundi, à Rio de Janeiro,  grâce à un but de

Paqueta sur une action de grande classe de Neymar. La Seleçao
tentera de décrocher son dixième titre dans le tournoi samedi,  au
Maracana, face au vainqueur du match entre l’Argentine et la Colom-
bie,  qui s’affronteront mardi, à Brasilia. Le Brésil était largement
favori de cette demi-finale, après sa victoire  4-0 lors de la première
phase contre un adversaire qu’il avait également  battu 3-1 en finale
de la Copa America il y a deux ans. En l’absence de Gabriel Jesus,
suspendu, Tite a aligné Everton et Paqueta,  remplaçants lors du
quart de finale contre le Chili (1-0). Ce dernier n’a pas tardé à se
mettre en évidence, avec une ouverture  lumineuse pour Richarlison,
dont le centre en retrait à trouvé Neymar, qui  a manqué sa reprise
(7e). Le Brésil a ouvert le score quand les rôles se sont inversés,
avec une  action de grande classe de Neymar.

Auréolés de leurs récentes consécrations au  premier champion
nat d’Algérie de voile de la saison tenu la semaine passée  à

Oran, les deux seuls représentants algériens dans cette discipline
aux  Jeux olympiques (JO) de Tokyo, Hamza Bouras et Amina Berri-
chi, affichent de  grosses ambitions en prévision de ce rendez-vous
planétaire , prévu du 23  juillet au 8 août 2021. Et si Bouras s’apprête
à participer pour la deuxième fois à des JO après  avoir déjà pris part
à la précédente édition au Rio De Janeiro (Brésil) en  2016, ce sera en
revanche la première expérience dans le haut niveau pour  sa coéqui-
pière, Berrichi, la sociétaire du club sportif de Sindibad Oran. Cela
pousse cette athlète, spécialiste du RSX, à se montrer «réaliste»  en
évoquant, dans une déclaration à l’APS en marge du championnat
national,  ses ambitions en vue du rendez-vous japonais. «Il est clair
que cette compétition sera une aubaine pour moi afin de  gagner en
expérience, puisqu’il s’agit de ma première participation dans ce
genre d’épreuve au niveau très élevé. Je tâcherais donc d’en profiter
pour  bien m’armer en prévision des échéances à venir. Je pense
particulièrement  au JO de Paris prévus en 2024», a-t-elle dit. Il faut
dire qu’Amina Berrichi, à l’instar de tous les sportifs  algériens, a vu
ses plans chamboulés par la crise sanitaire mondiale, en  étant con-
trainte de se contenter pendant huit mois par des entrainements  do-
mestiques, en raison des dispositions prises par les pouvoirs publics
pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Ce n’est que depuis
quelques mois qu’elle a eu l’opportunité d’effectuer  des stages avec
la sélection nationale, mais sans pour autant avoir la  possibilité de
participer à des compétitions internationales. «Le championnat natio-
nal des Andalouses est la seule épreuve officielle  à laquelle j’ai pris
part depuis le début de la crise sanitaire mondiale»,  a encore fait
savoir la véliplanchiste algérienne, qui nourrit aussi de  grosses
ambitions concernant les jeux méditerranéennes qui auront lieu à
Oran lors de l’été 2022, étant donné qu’elle va se produire chez elle.
«Le site choisi pour le déroulement des Jeux méditerranéens (com-
plexe  des andalouses) est très bon. C’est aussi mon site d’entraine-
ment de tous  les jours ce qui devrait constituer pour moi une motiva-
tion supplémentaire  pour me distinguer d’autant que l’évènement
aura lieu dans ma ville»,  s’est-elle réjouie. Pour sa part, Hamza
Bouras, spécialiste lui aussi en RSX, table sur une  participation
meilleure que la précédente en terre brésilienne lorsqu’il  s’était con-
tenté de la 35e place. «A Tokyo, je tâcherai de faire mieux en visant
une place entre la 10e et  la 25e position. Je suis conscient que ce ne
sera pas du tout une mince  affaire, surtout que notre préparation a été
perturbée par les restrictions  provoquées par la crise sanitaire mon-
diale, mais notre volonté de bien  représenter l’emblème national est
indéfectible», a-t-il assuré.

Adda

Ce tournoi s’est distingué par
le biais des retrouvailles afin
d’encourager le handball à

Oran. Après la première journée du
tournoi destiné aux anciennes han-
dballeuses où beaucoup de stars
féminines étaient représentant les
clubs d’Arzew, d’Oran, de Misser-
ghin et d’Ain El Turck et avec des
exhibitions de JUDO.
Les anciennes étoiles du hand de
l’Oranie étaient présents dont tels
que M. Bensahnoun, Hadj Abdelka-
der ancien de l’Equipe Nationale,
de M. Bendjemil Abdelkrim, de M.
Boukhobza Abdelkader, ex joueurs
de l’Equipe Nationale et d’autres
stars également du hand oranais
étaient invités avec la satisfaction

d’être présents à l’appel de diri-
geants bénévoles qui ont prit l’ini-
tiative de cet événement qui revient
à l’Organisation Nationale de Soli-
darité, de citoyenneté et société de
la Wilaya Oran.
Cette organisation va lancer
d’autres événements. Ce premier
challenge a satisfait tous les pré-
sents qui ont tous souhaités et en-
couragés le handball à Oran avec à
la clé ces rencontres d’anciens afin
que les jeunes puissent reprendre
la relève. Il faut féliciter ces initiati-
ves pour que le handball sort un peu
des sentiers battus. Bravo !!!!!!

HANDBALL-FÉTE DE L'INDÉPENDANCE

Les anciens reviennent
A l’occasion de l’anniversaire de la fête de l’indépendance du 5 juillet les anciens

handballeurs et handballeuses ont honorés de leur présence cette journée de la fête de
l’indépendance en participant à ce tournoi des retrouvailles et grâce à des initiatives

d’anciens handballeurs.

La cérémonie de lancement offi
ciel des jeux  nationaux de sports

universitaires et scolaires s’est te-
nue lundi en fin  d’après-midi, à l’oc-
casion de la fête de l’indépendance
et de la jeunesse,  au stade du 5
juillet à Alger avec la participation
d’environ 4500  athlètes.
L’organisation de cette manifesta-
tion qui prendra fin le 10 juillet en
cours, «s’inscrit dans le cadre de
la concrétisation des engagements
du  Président Tebboune, visant la
relance et le renforcement des
sports  scolaire et universitaire», a
précisé le Secrétaire général (SG)
du  ministère de la Jeunesse et des
Sports, Nassim Sebbie qui a annon-
cé le  lancement officiel de ce ren-
dez-vous national.
Ces compétitions, a-t-il poursuivi,

«permettront de relever le défi mais
également de découvrir les jeunes
talents dans les diverses discipli-
nes  sportives proposées».
A l’ordre du jour de l’ouverture, fi-
gurent des exhibitions dans les arts
martiaux tels que le Vo vietnam viet
vo dao, T’kwonkido et Taijitsu, la
gymnastique ou encore de football
freestyle et du vélo acrobatique
avant de  procéder à l’allumage de
la flamme annonçant l’ouverture of-
ficielle de la  compétition sur fond
de chants patriotiques.
En sport scolaire, plus de 2000 ath-
lètes, dont 900 filles, entreront en
lice dans 11 disciplines, à savoir :
l’haltérophilie, le judo, le karaté  do,
le t’kwondo, le ping-pong, la lutte,
le jeu échecs, le football, le  bas-
ketball et le volley-ball.  Dans la

catégorie du sport universitaire,
plus de 2000 sportifs  concourront
dans 13 spécialités pour ne citer
que le judo et le Wushu.
La cérémonie d’ouverture des jeux
sportifs, qui se tiendront à Alger,
Blida, Boumerdès et Tipaza, a
été hissée par la présence du SG
du ministère  de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Noureddine  Ghoua-
li, le directeur de l’Activité spor-
tive et culturelle et de la  solida-
rité scolaire, Abdelwahab Ikhoua-
lel, les walis d’Alger et de Blida,
respectivement Youcef Charfa et
Kamel Nouisser, le wali délégué
de Chéraga,  Omar Ali Bensaïd
et le Directeur de la Jeunesse,
des sports et des loisirs  d’Alger,
Soufiane Antghar.

JEUX NATIONAUX DE SPORTS UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES

Le coup d’envoi donné à l’occasion de la fête
de l’indépendance et de la jeunesse

L ’équipe de benjamins de Far
daoua (Mila) a  remporté le tour-

noi national «Tahar Benferhat» des-
tiné aux écoles de  football, organi-
sé au complexe sportif «Kaid Ah-
med» de Tiaret en battant  l’équipe
de Sersou de Tiaret sur le score
(2/0),en finale disputée  dimanche
soir. L’équipe de l’école des stars
de Tiaret s’est classée troisième.
Le joueur Mohamed Bengrine des

benjamins de Ferdaoua a été dési-
gné  meilleur buteur du tournoi après
avec cinq buts, alors que le titre de
meilleur joueur est revenu à Aymen
Sahraoui de l’équipe des stars de
Tiaret  et du meilleur gardien à Ab-
derahmane Moulay Lakhdar de
l’équipe de  Ghardaïa.
Le titre de la meilleure équipe spor-
tive a été décerné à l’équipe  de la
wilaya de Béchar. Quelque 250

joueurs de 15 wilayas ont pris part
à ce tournoi, organisé  par la direc-
tion de la jeunesse et des sports en
collaboration avec la  ligue de wi-
laya de  football et le club amateur
sportif des stars de  Tiaret, à l’oc-
casion de la célébration du double
anniversaire de la fête de  l’indé-
pendance et de la jeunesse et en
hommage à l’ex international, le
défunt Tahar Benferhat.

TOURNOI TAHAR BENFERHAT

L’équipe de l’école de benjamins
de Ferdaoua de Mila sacrée

JO-2020/VOILE

Bouras vise le top 25, Berrichi
pour réussir son apprentissage

Ph.Adda
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre sélectivité se voit
renforcée, aujourd’hui, vous vous
tournez vers les bonnes opportu-
nités de contacts. Votre sommeil
mériterait de gagner en qualité.
Détendez-vous davantage avant
de vous coucher.

Taureau 21-04 / 21-05
Si vous vous êtes disputé

avec quelqu’un de proche, pardon-
nez-le ou acceptez son pardon,
réconciliez-vous et tournez ainsi les
pages sombres de vos relations
pour ne garder que le meilleur à
partager, en amitié, en amour ou
en affaires.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Cette journée est très po-
sitive pour profiter de vos loisirs,
de l’amour ou pour commencer un
projet, un travail ou une relation.
Vous tenez d’importantes conver-
sations avec votre partenaire ou
d’autres personnes. C’est aussi une
journée parfaite pour voyager.

Cancer 22-06 / 22-07
Vous prenez des distances

par rapport à votre vie au quoti-
dien, faites vos plans d’avenir. Vous
avez besoin d’équilibrer moral et
physique, activité et détente, re-
pos et action, dans l’équité que
vous dicte votre corps.

Lion 23-07 / 23-08

Vous serez plus stratège
que d’ordinaire, on vous fait con-
fiance, n’en abusez pas pour
autant. Des moments de détente
vous permettront de relâcher la
pression mentale, vous en avez
besoin. Pensez à vous évader à tra-
vers une activité relaxante.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous êtes tout à fait insai-
sissable pour votre entourage ! Une
escapade serait la bienvenue. Vous
tendez à être trop statique et sé-
dentaire, vous auriez besoin de
mouvement, refaire du sport serait
tout indiqué et vous équilibrerait.

Balance 24-09 / 23-10

Vous agirez suivant votre
loi, c’est le moment de vous consa-
crer à vos affaires personnelles. Une
trêve s’annonce, ce qui vous per-
mettra de vous ressourcer, tout en
vous évadant des affres du quoti-
dien... Ne restez pas enfermé.

Scorpion 24-10 / 22-11

Il était temps de reconnaître
vos limites. Vous allez avoir raison de
faire confiance à votre entourage pour
vous faire épauler. N’imposez pas vo-
tre vision des choses à tout prix. Res-
tez souple et ouvert aux considéra-
tions des autres.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Les échanges sont tendus
et vous devez y réfléchir à deux
fois avant d’exprimer vos griefs. On
vous cherche des noises ! Mais ne
craignez rien : vous bénéficiez d’un
beau soutien planétaire pour ré-
gler les différends et obtenir gain
de cause.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vos désirs et les voyages
semblent liés. Ne ratez pas l’oppor-
tunité de vous échapper quelques
jours, cette trêve vous ressource-
ra durablement. Par ailleurs, si vous
avez eu des problèmes avec quel-
qu’un, c’est un excellent moment
pour vous réconcilier.

Verseau 21-01 / 18-02

Un dialogue du mois der-
nier refait surface. C’est le moment
de le poursuivre dans un sens cons-
tructif. Malgré une tendance à trop
réfléchir vous garderez l’équilibre
en pratiquant une activité physi-
que qui chasse vos tensions.

Poissons 19-02 / 20-03

La vie sociale, l’amitié et les
activités de groupe sont favorisées
aujourd’hui. Vous aimez occuper
votre temps de cette façon et vous
souhaitez vous sentir libre mais les
circonstances extérieures ne vous
permettent pas toujours de vous
détendre.
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douillet d’oisillon. Première idée.4. La vie future.5.
Proche du sol.6. Elle est parfois fixe. Précis et net.7.
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1807 : traité de Tilsit.
1875 : bataille de Treviño.
1898 : Hawaï devient territoire
américain.
XXe siècle
1937 : début de la seconde
guerre sino-japonaise.
1944 : déclaration des résis-
tances européennes.
1948 : résolution no 53 du Con-
seil de sécurité des Nations
unies, sur la Palestine.
1950 : résolution no 84, plainte
pour agression contre la Ré-
publique de Corée.
1978 : indépendance des Îles
Salomon (fête nationale infra).
1983 : Samantha Smith s’en-
vole pour Moscou, comme am-
bassadrice de bonne volonté.
XXIe siècle
2012 : Ivica Dacic devient pré-
sident du gouvernement de
Serbie.
2017 : adoption du traité sur
l’interdiction des armes nucléai-
res.
2019 : en Grèce, à l’issue des
élections législatives, le parti
de droite Nouvelle Démocra-
tie remporte une majorité ab-
solue des sièges, et Kyriákos
Mitsotákis devait former le pro-
chain gouvernement2.
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Des racines et des ailes
Ammonite

20:05

20:05

Le quatuor

Notre Sélection
20.05  Dorothée, Hélène et les garçons:
génération AB Productions !

«Hélène et les Garçons», «Salut les Musclés», «Premiers Baisers», «Le

Miracle de l’Amour», «Le Miel et les Abeilles», «Les Filles d’à côté» : des

séries à l’origine d’un véritable phénomène de société, qui transforma

leurs personnages en icônes d’une génération en France. Un succès ex-

traordinaire qui est l’oeuvre de deux hommes, Jean-Luc Azoulay et Claude

Berda, bâtisseurs d’un empire télévisuel nommé AB productions cons-

truit au lancement du désormais culte «Club Dorothée».

20:05

20:05

Sur la côte anglaise, une paléontologue glane des ammo-

nites afin de les vendre aux touristes. Sa rencontre avec une

épouse délaissée va bouleverser sa vie.

A moins qu’elle ait terminé 2e de son groupe, on ne devrait

pas retrouver l’équipe de France, ce soir au stade de Wembley,

pour cette 2e demi-finale de l’Euro. Les premiers des groupes C,

D et E, s’ils ont réalisé un parcours parfait jusque-là, pourraient

fouler la pelouse londonienne et espérer décrocher leur ticket

pour la tant espérée finale de la compétition.
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Un jour
Une Star

Passion patrimoine : Le goût du pays basque . Sur le litto-

ral basque, Viviane Delpech, historienne de l’architecture,

part à la découverte du patrimoine Art Déco. A Ciboure, visi-

te de la somptueuse villa Leihorra. Les photos de Des raci-

nes et des ailes

Parc Astérix : les secrets d’un succès français Rénovation du sol

au plafond, ouverture d’hôtel, nouvelles attractions : pour fêter

ses 30 ans, le Parc Astérix a mis les petits plats dans les grands.

Pour les équipes, le challenge est de taille. En première ligne, le

directeur, Sébastien, 49 ans, un homme exigeant formé notam-

ment au Puy du Fou.

Victoire Missonnier, première étudiante en Droit de la Sorbonne,
est accusée de meurtre. Convaincue de sa culpabilité, la police
enquête à charge. En désespoir de cause, Victoire demande l’aide
d’un de ses professeurs de droit pénal, César Garbot, ancien bret-
teur du barreau.

 Mystère à la Sorbonne

Peter Mitchell est un musicien d’exception, internationa-

lement reconnu. Violoncelliste au sein d’un prestigieux qua-

tuor qu’il a fondé avec de vieux amis musiciens, il prépare

activement le 25e anniversaire de leur formation musicale.

C’est un événement très attendu des mélomanes. C’est alors

que Peter apprend qu’il est atteint de la maladie de Parkinson.

Ibrahim Maalouf , né le 5

novembre 1980 à Beyrouth,

au Liban, est un trompettiste

franco-libanais, également

compositeur — notamment

de musiques de films —,

arrangeur, producteur et

professeur d’improvisation

et de trompette.

Son succès est fondé sur un

métissage des genres,

passant du jazz à la musique

orientale ou au rock, parmi

de multiples sources

d’inspirations1. En 2017, il a

reçu le César de la meilleure

musique de film pour Dans

les forêts de Sibérie.

Le 13 avril 2011, lors d’une

cérémonie organisée au

siège de l’UNESCO, Ibrahim

reçoit le titre de « Jeune

artiste œuvrant pour le

dialogue interculturel entre

les mondes arabe et occi-

dental » par la directrice

générale de l’UNESCO, Irina

Bokova9. Le 15 janvier 2015, il

joue lors des obsèques du

dessinateur Tignous, victime

de l’attentat contre le

journal Charlie Hebdo une

semaine plus tôt. Un an

après les attentats du 13

novembre 2015, il participe,

le 12 novembre 2016, avec le

chanteur Sting au concert de

réouverture du Bataclan.

20:05

 Zone interdite

Euro 2020 - Demi-finales
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Une chaleur caniculaire avec des

températures dépassant locale-

ment 44 et 48 Celsius affectera plu-

sieurs wilayas de l’Est et du Sud du

pays à partir de ce mardi, alerte un

bulletin météorologique spécial

(BMS) émis par l’Office national de

la météorologie. La vague de chaleur

dont la température dépassera loca-

lement 48 Celsius concernera les wi-

layas d’Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Ti-

mimoun, In Salah, Ouargla et Touggourt,

précise la même source, ajoutant que

la validité de cette canicule d’un ni-

veau de vigilance orange, s’étalera de

mardi à 12h00 au mercredi 7 juillet 2021

à 21h00. La même source ajoute que

ce phénomène caniculaire touchera

également la wilaya de M’sila et

l’Ouest de la wilaya de Batna, où la

température dépassera les 44 Celsius,

soulignant que la validité du phéno-

mène s’étalera de mardi à 12h00 à

mercredi à 21h00.

Chaleur caniculaire sur plusieurs wilayas de l’Est et du Sud

«

A
 l’ issue de l’éva-

nouissement col-

lectif et de l’in-

toxication sur une plage de

Ténès dans la wilaya de

Chlef et qui a fait un cer-

tain nombre de victimes et

causé des scènes de pa-

nique chez les citoyens, le

ministère rassure l’opi-

nion publique que toutes

les victimes sont guéries

et ont quitté les structu-

res de santé après avoir

reçu les soins nécessai-

res», précise le ministère

dans un communiqué.

Le ministère souligne

également que les auto-

rités locales «ont pris plu-

sieurs mesures pratiques

et urgentes dès la nuit du

4 juillet 2021 visant à as-

surer la protection des es-

tivants».

En outre, des équipes

spécialisées sont sur le

CAS D’INTOXICATION À TÉNÈS

Toutes les victimes guéries

terrain et ont entamé les

investigations biologi-

ques pour déterminer les

causes de cet incident et

en tenir l’opinion publi-

que informée dès leur fin.

Russie

Des débris de l’avion disparu
en Extrême-Orient retrouvés

Les secouristes russes ont retrouvé des débris de

l’Antonov An-28 disparu mardi avec 28 personnes à

bord dans la péninsule du Kamtchatka, en Extrême-

Orient, rapportent des médias, citant l’agence aérien-

ne russe, Rosaviatsia.

«Les sauveteurs ont retrouvé des débris de l’avion»,

a indiqué Rosaviatsia dans un communiqué relayé par

l’AFP, précisant que leur travail «est difficile» en raison

de la géographie des lieux.

«L’opération de sauvetage est menée à l’aide d’équi-

pements spéciaux, un véhicule tout-terrain avec 26 se-

couristes», a précisé Rosaviatsia. Les débris ont été

retrouvés à «environ 4 à 5 kilomètres» de l’aéroport de

Palana, le long des côtes de la mer d’Okhotsk sans

préciser si c’était dans la mer ou non.

Une partie du fuselage se trouve à terre et «la secon-

de partie a été repérée en mer à environ quatre kilo-

mètres de la côte», a précisé le service de presse de la

marine russe, cité par l’agence de presse Interfax. L’avi-

on aurait dû atterrir à 15H50 (05H50 GMT) mais selon

les autorités régionales, le contact avait été perdu à

neuf kilomètres de sa destination. L’appareil AN-26

effectuait la liaison entre Petropavlovsk-Kamchatsky

et Palana, dans la péninsule du Kamchatka, lorsqu’il a

cessé d’émettre ses signaux de reconnaissance, ont

expliqué les agences Interfax et RIA Novosti. Parmi les

28 personnes à bord, se trouvaient six membres d’équi-

page et un ou deux enfants, ont indiqué les agences.

Selon des médias, tous les passagers qui se trouvaient

à bord de l’avion, ont péri dans le crash.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a indiqué lundi que les victimes
d’évanouissement collectif et d’intoxication sur une plage de
Ténès (wilaya de Chlef) sont guéries et ont toutes quitté les
structures de santé après avoir reçu les soins nécessaires.

Grande-Bretagne

Trois hommes innocentés, 50 ans après les faits
La Cour d’appel à Londres a inno-

centé mardi trois hommes qui

avaient été condamnés à des pei-

nes de prison après avoir été accu-

sés de tentatives de vol par un poli-

cer «malhonnête», il y a près de 50

ans, rapportent des médias. C ’est

la troisième fois que des condam-

nations sont annulées dans des

affaires impliquant cet officier de

la police britannique des trans-

ports, Derek Ridgewell. Ce policier

est décédé en 1982 d’une crise car-

diaque en prison, où il purgeait une

peine pour complot en vue de voler

des sacs postaux. Les trois hommes

innocentés mardi, Courtney Harriot,

Paul Green et Cleveland Davidson,

âgés de 17 à 20 ans à l’époque,

avaient été arrêtés en février 1972

dans le métro de Londres qu’ils

avaient emprunté à la gare de Stoc-

kwell, située dans le Sud de la ca-

pitale. Ils avaient été accusés

d’avoir tenté de voler Derek Rid-

gewell. Le trio et trois autres amis,

rebaptisés les «Six de Stockwell»,

avaient été condamnés largement

sur la foi des accusations de ce po-

licier. Ils avaient tous plaidé non

coupables, et déclaré que des poli-

ciers avaient menti et les avaient

menacés et maltraités mais tous,

sauf un, ont été condamnés puis

envoyés en prison ou en maison de

correction. Après avoir été saisie par

la Commission de révision des af-

faires pénales, la Cour d’appel a

examiné leurs condamnations et

innocenté mardi M.  Harriot,

M. Green et M. Davidson. Annonçant

l’annulation de leurs condamna-

tions, le juge Julian Flaux a estimé

qu’il était «très regrettable qu’il ait

fallu près de 50 ans pour rectifier

l’injustice subie». Les deux autres

membres des «Six de Stockwell» qui

ont été condamnés n’ont pas enco-

re été retrouvés.

Coupe arabe (U20)

Défaite de l’Algérie en finale face
à l’Arabie saoudite (2-1)

La sélection algérienne de football des moins de

20 ans (U20) s’est inclinée face à son homologue

saoudienne sur le score de 2-1 (mi-temps : 1-0), en

finale de la Coupe arabe de la catégorie, disputée

mardi au stade du 30-Juin de la Défense aérienne

du Caire (Egypte).

Les buts saoudiens ont été inscrits par Mossab El

Djouber (3') et Mohamed Bakr (77'), alors qu’Adel

Boulbina (53') avait égalisé pour l’Algérie.

Dans une finale équilibrée, le Onze algérien a

raté plusieurs occasions de scorer notamment en

première mi-temps, après que le gardien de but des

«Verts» Nabil Ouanes a intercepté un penalty à la

17e minute.

Les joueurs du sélectionneur national Mohamed

Lacete ont réalisé un parcours plus qu’honorable,

parvenant d’abord à s’extirper in extremis de la pha-

se 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 (2-0), grâce à un

doublé de la jeune pépite Rafik Mohamed Omar.

Les deux équipes se sont retrouvées 36 ans après

leur première confrontation en finale de la Coupe

arabe (juniors), baptisée alors Coupe de la Palesti-

ne 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

nationale juniors s’était inclinée sur le score de 2 à

1. Les Saoudiens succèdent au palmarès de l’épreu-

ve au Sénégal, invité d’honneur et vainqueur de la

précédente édition.

Ain Chouhada
(Djelfa)

Deux morts
et un blessé dans

un accident

Deux personnes sont

décédées et une troi-

sième a été blessée dans

un accident de la circula-

tion survenu, mardi, dans

la commune d’Ain Chouha-

da (90 km à l’ouest de Djel-

fa), a-t-on appris auprès

des services de la direc-

tion locale de la protection

civile.

L’accident, qui a néces-

sité l’intervention des élé-

ments de l’unité secon-

daire d’El Idrissia, s’est

produit suite au dérapa-

ge d’un véhicule touristi-

que sur le Chemin de wi-

laya (CW) N 122, à la sortie

de la commune d’Ain Chou-

hada, a indiqué le chargé

de communication de ce

corps constitué, le sous-

lieutenant Abderrahmane

Khadher.

Deux personnes, âgées

de 57 et 68 ans, sont mor-

tes sur place et une 3ème,

âgée de 54 ans, a été griè-

vement blessée et a été

transférée, en urgence, à

l’hôpital d’El Idrissia,

après avoir reçu les pre-

miers soins sur le lieu de

l’accident, a-t-on précisé.

Les dépouilles des vic-

times décédées ont été

déposées à la morgue du

même établissement hos-

pitalier, a-t-on signalé de

même source.

Une enquête a été

ouverte pour déterminer

les circonstances exactes

de cet accident mortel.

Feidh El Bitma (Djelfa)

Deux morts et deux blessés dans un accident de la route
Deux personnes sont décédées et deux

autres ont été blessées, dans un ac-

cident de la circulation survenu, mardi,

dans la commune de Feidh El Bitma (55

km à l’est de Djelfa), a-t-on appris auprès

de la direction de wilaya de la protec-

tion civile. Selon le chargé de communica-

tion auprès de ce corps constitué, le sous-

lieutenant Abderrahmane Khadher, il s’agit

d’une collision frontale entre un semi re-

morque et un véhicule touristique, sur l’axe

de la RN 89 à environ 5 km de la sortie de la

ville, en direction de la commune d’Ain Erri-

che de Msila, ayant nécessité l’intervention

de l’unité secondaire de Feidh El Bitma. L’ac-

cident a causé la mort de deux personnes,

âgées de la trentaine, de sexe masculin. L’une

est décédée dans le véhicule et l’autre a

rendu l’âme à son arrivée à l’hôpital, selon

la même source.


