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PRÉSIDENCE

Le président de la République nomme les membres
du nouveau gouvernement

Le président de la République, M. Abdelmadjid  Tebboune, a nommé mercredi les membres du nouveau gouvernement
conduit par  le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a annoncée le porte-parole  de la Présidence de la
République par intérim, Samir Aggoune. «En application des articles 91, 103, 104 et 105 de la Constitution, et  sur

proposition du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le  Président de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la  Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a désigné, en vertu du décret N   21-281 du 26 Dhou

El Qiadha 1442 correspondant au 7 juillet 2021, les  membres du gouvernement dont les noms suivent :

ANADE
Traitement
des projets
reportés et
examen de
32 dossiers
relevant de
17 agences
de wilaya
L

a commission
nationale de recours a

traité lors de sa 38e
réunion tenue mardi au
siège de la Direction
générale de l’agence
nationale d’appui et de
développement de
l’entrepreneuriat
(ANADE) les projets
reportés durant la
session précédente et
examiné 32 dossiers
relevant de 17 agence de
wilaya. «La commission
nationale de recours a
traité lors de sa 38e
réunion les projets ayant
été reportés durant sa
38e session et examiné
32 dossiers relevant de
17 agence de willaya,
qui ont été rejetés
auparavant par les
commissions locales
alors que dix (10)
porteurs de projets ne se
sont pas présentés à la
séance», a indiqué un
communiqué du
ministère délégué
auprès du Premier
ministre chargé de la
micro-entreprise. Selon
la même source, la
réunion s’est déroulée en
présence du président de
la commission et
Directeur général de
l’ANADE, Mohamed
Chérif Bouaoud, et du
Secrétaire général du
Fonds de caution
mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes
prometteurs et de
représentants de la
Banque nationale
algérienne (BNA), la
Banque extérieure
d’Algérie (BEA), la
Banque d’agriculture et
de développement rural
(BADR), le crédit
populaire algérien (CPA)
et la Banque de
développement local
(BDL). Dans le cadre de
la préservation de la
santé des jeunes
porteurs de projets et
des mesures préventives
contre la Covid-19, la
réunion a été tenue, pour
la première fois, par
visioconférence, afin de
permettre aux porteurs
de projets d’assister à
cette réunion à distance,
conclut le communiqué.

ALGÉRIE/TUNISIE/PARLEMENT

Goudjil reçoit un appel téléphonique de Rached Ghannouchi
Le président du Conseil de la nation, M. Salah

Goudjil a reçu un appel téléphonique du prési-
dent de l’Assemblée des représentants du peu-
ple de la République de Tunisie, M. Rached
Ghannouchi au cours duquel ils ont abordé les
relat ions bi latérales parlementaires et les
voies et moyens à même de les promouvoir
pour atteindre «l’excellence caractérisant les
relations politiques entre les deux pays frè-
res». «M. Salah Goudjil a reçu mardi une com-
munication téléphonique de son frère Rached
Ghannouchi, président de l ’Assemblée des

représentants du peuple de la République de
Tunisie qui lui a exprimé, à l’occasion du 59e
anniversaire du recouvrement de l’indépendan-
ce et de la souveraineté nationale, ses sincè-
res félicitations et meilleurs vœux à l’Algérie,
sous la direction de M. Abdelmadjid Tebboune,
président de la République», lit-on, mercredi,
dans un communiqué du Conseil de la Nation.
A cette occasion, M. Ghannouchi a rappelé «les
liens historiques unissant les deux pays, ainsi
que la lutte commune des deux peuples algé-
rien et tunisien contre le colonialisme durant

la Glorieuse Révolution du 1e novembre 1954».
Les deux responsables parlementaires ont par
ailleurs passé en revue «l’état des relations
parlementaires bi latérales et les voies et
moyens à même de les promouvoir en vue d’at-
teindre l’excellence caractérisant les relations
politiques entre les deux pays frères et échangé
les vues sur les mécanismes de concertation, de
coordination, et de coopération parlementaire au
niveau des institutions parlementaires régiona-
les et internationales, notamment le parlement
panafricain», ajoute le communiqué.

- Aïmene Benabderrahmane : Premier ministre et
ministre des Finances

- Ramtane Lamamra : Ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté

nationale à l’étranger
- Kamal Beldjoud : Ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire
- Abderrachid Tebbi : Ministre de la Justice, garde

des Sceaux
- Mohamed Arkab : Ministre de l’Energie et des

Mines
- Ben Attou Ziane : Ministre de la Transition

énergétique et des Energies
renouvelables
- Laïd Rebigua : Ministre des Moudjahidine et des

Ayants-droits
- Youcef Belmehdi : Ministre des Affaires

religieuses et des Wakfs
- Abdelhakim Belabed : Ministre de l’Education

nationale
- Abdelbaki Benziane : Ministre de l’Enseignement

supérieur et de la
Recherche scientifique
- Yacine Merabi : Ministre de la Formation et de

l’Enseignement
professionnels
- Wafa Chaâlal : Ministre de la Culture et des Arts
- Abderezak Sebgag : Ministre de la Jeunesse et

des Sports
- Hocine Charhabil : Ministre de la Numérisation et

des Statistiques
- Karim Bibi Triki : Ministre de la Poste et des

Télécommunications
- Kaouthar Krikou : Ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme
- Ahmed Zeghdar : Ministre de l’Industrie
- Abdlehamid Hamdani : Ministre de l’Agriculture

et du Développement rural
- Mohamed Tarek Belaribi : Ministre de l’Habitat,

de l’Urbanisme et de la
Ville
- Kamel Rezig : Ministre du Commerce et de la

Promotion des exportations
- Ammar Belhimer : Ministre de la Communication
- Kamel Nasri : Ministre des Travaux publics
- Aïssa Bekkaï : Ministre des Transports
- Karim Hasni : Ministre des Ressources en eau et

de la Sécurité hydrique

- Yacine Hammadi : Ministre du Tourisme et de
l’Artisanat

- Abderrahmane Benbouzid : Ministre de la Santé
- Abderrahmane Lahfaya : Ministre du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité
sociale
- Basma Azouar : Ministre des Relations avec le

Parlement
- Samia Moualfi : Ministre de l’Environnement
- Hicham Sofiane Salawatchi : Ministre de la Pêche

et des productions
halieutiques
- Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed : Ministre

de l’industrie
pharmaceutique
- Nassim Dhiafat : Ministre délégué auprès du

Premier ministre chargé de la
Micro Entreprise
- Yacine El-Mahdi Walid : Ministre délégué auprès

du Premier ministre
chargé de l’économie de la connaissance et des

startups
- Yahia Boukhari : Secrétaire général du

Gouvernement.

INTOXICATION ET MALAISES SUR UNE PLAGE DE TÉNÈS

Une forte concentration en chlore désinfectant à l’origine de l’incident
Le ministère de l’Intérieur, des Col

lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire a révélé que les
analyses menées sur des prélève-
ments d’échantillons d’eau de mer
d’une plage de la commune de Té-
nès (wilaya de Chlef) suite à l’in-
toxication et aux malaises ressen-
tis par des estivants ont prouvé sa
concentration en chlore désinfec-
tant, a indiqué mercredi un commu-
niqué du ministère. «Sur la base des
résultats des enquêtes biologiques
menées suite aux cas d’intoxication

enregistrés sur une plage de la com-
mune de Ténès, relevant territoria-
lement de la wilaya de Chlef, le mi-
nistère de l’Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l’Aménagement du
territoire informe l’opinion publique
que les résultats des analyses me-
nées sur des prélèvements d’échan-
tillons d’eau de mer de cette plage
ont prouvé sa concentration en chlo-
re désinfectant, due à l’utilisation
intensive de cette substance par les
services de la commune dans le
cadre du traitement des eaux de

Oued Boufssoussa qui déverse dans
la mer, dans le cadre de l’entretien
de l’environnement et de la préven-
tion contre les maladies à transmis-
sion hydrique». Le ministère a rap-
pelé que toutes les victimes se sont
rétablies, soulignant que les autori-
tés locales ont pris toutes les mesu-
res préventives pour s’assurer de
la salubrité des eaux et garantir la
sécurité des estivants, avant
l’ouverture imminente de la plage,
ajoute-t-on de même source. Diman-
che dernier, 193 estivants ont été

victimes de malaises sur une plage
de Ténès présentant entre autres
symptômes une forte toux, une rou-
geur des yeux et des difficultés res-
piratoires, ce qui a nécessité leur
évacuation à l’hôpital.

Le responsable de la prévention à
la Direction locale de la Santé et de
la Population (DSP) de la wilaya de
Chlef, a affirmé que toutes les victi-
mes ont quitté l’hôpital à l’exception
de 7 qui ont passé la nuit et sont
rentrés chez eux lundi matin après
avoir reçu les soins nécessaires.
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Par Nabil.G

Quel agenda pour nos
députés ?

Nos députés n’auront pas le temps de
se fatiguer. Sitôt installés dans leur nou-
velles fonction de gardiens de la démo-
cratie, ils devront, c’est la loi qui l’exige,
sortir en vacances. Ils ne l’ont certaine-
ment pas demandé. Beaucoup voudraient,
dés cet été, avoir leur baptême de feu.
Mais ils devront patienter deux longs mois
avant de rejoindre leurs pupitres à l’As-
semblée nationale populaire. Mais disons-
le clairement, et cela s’adresse à l’opinion
publique, c’est à dire aux Algériens et donc
aux électeurs. Ce congé vaut pour leur
présence au sein de l’Hémicycle. Les dé-
putés, les plus engagé d’entre eux, doi-
vent profiter de ce repos forcé pour reve-
nir à leur circonscriptions et se reconnec-
ter au peuple. Défendre la démocratie,
c’est être proche du peuple. Hasard du ca-
lendrier, les élus de la nation dispose d’une
fenêtre de tir très intéressante pour tâter le
pouls de la société et faire remonter ses
problèmes. Mais ne nous égarons pas. La
mission du député est aussi législative. Et
cet intermède estival, avant d’enclencher
le travail parlementaire, est peut-être une
occasion rêvée pour expliquer aux Algé-
riens la mission du député.

Dans l’agenda du député en matière de
mission justement, il y a l’interpellation de
l’exécutif. Il faut savoir expliquer à l’opi-
nion nationale, l’intérêt, mais aussi les li-
mites de la mission de contrôle. Il faut éga-
lement que le député et les citoyens lais-
sent à l’exécutif le bénéfice du doute. Sa-
voir bien écouter avant de juger est une
qualité essentielle chez le représentant du
peuple. Il est important de dire les choses
telle qu’elles sont. Il faut avoir le courage
de dire que comparativement à des so-
ciétés de même niveau de développe-
ment que la notre, les Algériens se dé-
brouillent pas mal et certains autres chif-
fres le confirment aisément. L’année der-
nière plus de 3 millions de moutons ont
été sacrifiés lors de l’Aid El Adha, malgré
la pandémie. Il n y’ a pas de raison que
«l’exploit» ne se renouvelle pas cette an-
née. Il y a aussi ce formidable engoue-
ment et cette attente fébrile de voir l’Etat
libérer les importations de véhicules neuf.
La taille du marché algérien dépasse les
400 milles véhicules par an. Ces exem-
ples parmi d’autres, témoignent de vigueur
de la dépense, même en situation écono-
mique et sociale problématique. Le dé-
puté doit donc savoir faire montre de res-
ponsabilité politique. Le rôle de l’élu est
de savoir défendre les intérêts du peuple
sans faire dans le populisme stérile.

CORONAVIRUS

585 nouveaux cas,
409 guérisons et 11 décès

en 24 heures
Cinq cent quatre-vingt-cinq (585) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 409 guéri-
sons et 11 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mercredi le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re dans un communiqué.

ELLE COÛTERA PLUS DE 6,4 MILLIARDS DE DINARS

Début de la plus vaste campagne
de dévasement des barrages

La mobilisation de ce matériel lourd a une conséquence financière directe. Le coût de la vase à
extraire est estimé de 160 à 170 DA par 1 m3. Le coût de la campagne s’élève à plus de 6,4

milliards de dinars.

FEUX DE FORÊTS À KHENCHELA

L’ANP mobilise ses unités

Anissa Mesdouf

Confronté à une gravissime cirse de
l’eau, l’Algérie se voit dans l’obli-
gation de racler les fonds de ses

barrages. Cette perspective coûteuse et
radicale est rendue nécessaire pour ré-
pondre un tant soi peu à une situation de
sécheresse qui a mis à sec tous les robi-
nets des foyers algériens. L’urgence est
ainsi signalée et c’est l’Agence nationale
des barrages et transferts (ANBT) qui a
été missionnée par le ministère des Res-
sources en eau pour lancer la plus vaste
campagne de dévasement des barrages
de l’histoire du pays. Pas moins de 9 bar-
rages sont concerné par la méga opéra-
tion, pour en extraire une quantité totale
de 38 millions de m3 de vase. Selon un
rapport portant sur «l’évolution de la ba-
thymétrie et qualification de la vase en-
treposées dans les retenues» produit par
l’ANBT, cette opération a été inscrite dans
le cadre de la quatrième campagne natio-
nale de dévasement prévue sur la pério-
de 2019-2024. Il reste que la conjoncture
met un surplus de pression sur les agents
de l’ANBT, dont la mission prend un ca-
ractère d’urgence absolue, compte tenu
de la situation que vit le pays.

Le même rapport soutient que le pays a
perdu 1279,26 millions de m3 en raison
de l’envasement des barrages. Un gros
volume qui représente néanmoins 16,4 %
de la capacité totale initiale de stockage.
Laquelle dépasse les 7754 de M3. On

apprend également que les estimations
prévisionnelles de l’agence font ressortir
qu’en 2025, l’envasement atteindra un ni-
veau de 1400 millions m3 pour les seuls
barrages existants, soit 18,05 % de la
capacité globale d’emmagasinement
d’eau.

Il faut savoir, au passage, que l’ANBT
gère actuellement 80 grands barrages.
Depuis 1962 quatre opérations de déva-
sement ont été engagées. Ce qui revient à
constater une longue expérience en ma-
tière de dragage et la mise en dépôt de la
vase et de sa récupération. Pour avoir un
aperçu que l’importance d’une pareille
opération, il est utile noter que la troisiè-
me campagne de dévasement a duré de
2012 à 2018. Six longues années. Trois
barrages étaient concernés et 16,1 mil-
lions M3 de capacité de stockage ont été
récupérés. Cela renvoie au gigantisme de
l’opération en cours, lancée dans 9 barra-
ges avec une ambition de récupérer 38
millions de M3. Le dévasement ne servira
véritablement que lorsque les causes de
l’envasement sont traités. A ce propos,
l’ANBT a initié depuis janvier 2021 une
opération de reboisement de plus de
300.000 arbres autour des versants im-
médiats des bassins en vue d’éviter l’éro-
sion des sols, qui est à même d’entraîner
le phénomène d’envasement.

Cela pour les projets immédiats desti-
nés à récupérer des capacités de stocka-
ge perdues. Concernant les moyens ma-
tériels déployés et les fonds engagés pour

réussir l’opération, l’ANBT a fait appel à
des entreprises publiques et privées ain-
si qu’à son propre matériel acquis pour
cette mission. Mais dans le même temps,
l’agence souligne la nécessité d’une dra-
gue suceuse avec des capacités d’aspi-
ration allant de 2000 m3/heure à 4500m3/
h, associée à un bateau de servitude as-
surant le ravitaillement en gasoil et autres.
La mobilisation de ce matériel lourd a une
conséquence financière directe. Le coût
de la vase à extraire est estimé de 160 à
170 DA par 1 m3.

Le coût de la campagne s’élève à plus
de 6,4 milliards de dinars. Il ne faut pas
s’attendre à ce que le consommateur final
paye la note. Quant au dévasement mé-
canique de barrages asséchés, les prix
doublent, avec 300 à 360 DA/ le M3. Ce
coût s’explique par le risque que compor-
te cette méthode de dragage. L’introduc-
tion d’un engin (pelle ou camion) dans une
vase imbibée d’eau provoquera l’enfouis-
sement complet de ce matériel, a averti
l’agence tout en soutenant que «le recours
à cette technique n’est efficace qu’au ni-
veau des retenues où la vase est complè-
tement asséchée et compacte», lit-on
dans le rapport.

Cette réaction que d’aucuns peuvent
qualifier de tardive, au regard de la crise
que traverse le pays traduit la situation de
stress extrême dans lequel vivent les auto-
rités du pays. La seule solution pour l’heu-
re, serait la clémence divine et un retour
d’une pluie abondante.

Samir. H

L’ Armée nationale populaire (ANP)
a mobilisé ses unités pour soutenir

les efforts de la Protection civile contre
les incendies de forêts enregistrés ces
derniers jours dans la wilaya Khenchela.

Des éléments de l’ANP ont procédé,
hier, à l’ouverture des pistes à l’intérieur
des forêts de Tamza et Chélia dans la wi-
laya de Khenchela, afin de faciliter l’opé-
ration d’extinction des feux, a indiqué la
cellule de crise installée dans la région
de Bir Ousfane à Ain Mimoun. Des engins
ont été envoyés, hier matin, afin d’ouvrir
les chemins forestiers au niveau régions
de Touaguet dans la commune de Tamza
et Kamouda dans la commune de Chélia.
Ces véhicules ont aussi pour mission de
scinder la forêt en plusieurs parties afin
de faciliter l’opération d’extinction des feux
menée par les éléments de la conserva-
tion des forêts et de la Protection civile,
indique la même source.

Alors que ces opérations sont toujours
en cours, la même source précise que les
flammes se propagent dans les régions
d’Issoumer, Ain Arbit Tefeghlaline et Toua-
guet dans la commune de Tamza, Bou-
darfine à Bouhmama et Boukhacha, Tat-
mine et Kamouda dans la commune de
Chélia. Il convient de signaler dans le
même contexte que la colonne mobile de
lutte contre les feux de forêts et les récol-
tes agricoles de la wilaya de Tébessa a
rejoint hier matin, le centre de comman-
dement de la Direction générale de la Pro-

tection civile, sous la supervision du di-
recteur de wilaya de la Protection civile,
le lieutenant-colonel Sadek Derouat, pour
soutenir les efforts engagés dans les fo-
rêts d’Ain Mimoun et Kamouda. Elle est
composée de 13 camions anti-incendie
de différents types, deux (2) véhicules de
transmission, une ambulance ainsi que
51 éléments de la Protection civile, tous
grades confondus. La colonne mobile en
provenance de Tébessa devra prêter main
forte, entre autres, aux colonnes mobiles
venues de 8 wilayas, à pied d’œuvre pour
circonscrire les flammes.

À signaler qu’au 4e jour de lutte contre
les feux de forêts, dans les communes de
Tamza, Chélia et Bouhmama, la Protec-
tion civile a mobilisé 612 éléments de di-
vers grades, 140 agents forestiers, 100
agents de l’Entreprise régionale de génie
rural «Aurès», des centaines de citoyens
volontaires, ainsi que 140 camions et en-
gins anti-incendie afin de maîtriser la si-
tuation et éviter la propagation des flam-
mes vers les forêts voisines.

Pour ce qui est de la superficie partie en
fumée, les feux qui se sont déclarés, diman-
che dernier, dans les forêts d’Ain Mimoun à
Tamza avant de s’étendre aux forêts des com-
munes du Chélia et Bouhamama, ont détruit
environ 1 500 ha de couvert végétal et d’ar-
bres fruitiers appartenant aux agriculteurs
de la région sans qu’aucune perte humai-
ne n’ait été enregistrée.

Par ailleurs, des autorités locales ont
mis en place l’auberge de jeunes M’ha-
med Regaï de la commune de Bouhmama

(wilaya de Khenchela) pour héberger des
familles sinistrées suite aux incendies
déclarés dans les forêts de Tamza, Ché-
lia et Bouhmama, a indiqué hier l’Office
des établissements de jeunes (ODEJ).
Cette décision a été prise par le wali de
Khenchela, Ali Bouzidi, en plus des di-
rectives du directeur de la jeunesse et
des sports Larbi Touahria.

Alors qu’aucune au piste quant à l’ori-
gine de ces incendies n’a été écartée, les
éléments de la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Khenchela ont
arrêté trois (3) individus suspectés d’être
impliqués dans le déclenchement des in-
cendies de forêts d’Ain Mimoun dans la
commune de Tamza, a indiqué le Groupe-
ment territorial de ce corps de sécurité.

Les éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont arrêté des suspects, âgés entre
18 et 55 ans, à proximité des forêts de Bir
Ousfane et Ain Mimoun à Tamza, soup-
çonnés d’être à l’origine du déclenche-
ment du feu dans les forêts d’Ain Mimoun,
a fait savoir la même source. Selon la
même source, l’enquête menée par les
services concernés se poursuit avec les
suspects au sujet des accusations por-
tées à leur encontre. La même source a
également souligné que les éléments de
la Gendarmerie nationale sont toujours sur
les lieux des incendies qui a ravagé de
vastes surfaces du couvert forestier afin
de poursuivre les investigations et les
recherches, en vue de déterminer leurs
causes exactes et arrêter les suspects
impliqués dans cet acte criminel.
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ALORS QUE 7 QUINTAUX DE DROGUE ONT ÉTÉ SAISIS

7 éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés

3ème VAGUE DU CORONAVIRUS

Le Pr Riad Mahyaoui préconise une riposte rigoureuse
Le rebond des contaminations par le coronavirus a fait réagir les professionnels de la santé qui ont multiplié les mises
en garde contre le relâchement constaté dans l’application des mesures de prévention et de protection pour freiner la

propagation du virus Sars-Cov 2 et ses variants.

PRISE EN CHARGE MÉDICALE

Un déficit de 1126 centres dans les zones d’ombre

MÉTÉOROLOGIE
Baisse des

températures
dans les régions

Centre-nord et
Est à partir

d’aujourd’hui
Les régions côtières et

centre Est du pays
devront connaitre dès ce

jeudi une baisse des
températures causée par
un léger changement des

masses d’air, ses les
prévisions de l’Office

national de la
météorologie (ONM). Les

services de la
météorologie prévoient
«une baisse légère» des

températures
maximales, notamment

dans les régions Est du
pays en atteignant 28 ,

de même pour les
régions de l’intérieur du

pays où le mercure
oscillera entre 34 et 35C ,
au niveau des wilayas de

M’sila, Batna et Oum El
Bouaghi, et 28C

uniquement à Guelma, a
précisé à l’APS la chargée

de communication de
l’Office national de la
météorologie (ONM),

Houaria Benrekta. Il fera
également moins chaud

dans certaines régions du
Centre, à savoir Alger et

Boumerdes, où la
température atteindra

28C , avec un taux
d’humidité élevé, selon

la même responsable qui
a fait observer

qu’»aucune température
record n’a été

enregistrée, à ce jour,
dans le Nord». S’agissant
des régions du Sud, Mme

Benrekta a indiqué que
les masses d’air chaudes

restent à l’origine de la
hausse des

températures, précisant
que le mercure dans les

wilayas d’Adrar,
Timimoune, In Salah,

Ouargla et Bordj Badji
Mokhtar devrait

atteindre 49C à l’ombre.
Selon Mme. Benrakta,

les régions du nord
connaitront, à partir de

vendredi à dimanche,
«un taux élevé

d’humidité avec un ciel
relativement nuageux,
outre des orages isolés

en intermittence sur les
régions intérieures, les

altitudes et les Aurès. Le
climat demeura

«relativement chaud» au
niveau des régions

intérieures ouest et du
centre où les

températures oscilleront
entre 36C et 42C et entre

28C et 34C à l’ombre
dans les régions côtières,

a poursuivi Mme.
Benrakta. Concernant les

prévisions climatiques
pour les régions sud

durant la même période,
la responsable a indiqué

que le ciel sera dégagé
en général avec

développement de
quelques cellules

orageuses isolées dans
l’extrême sud, soulignant

la chaleur qui marquera
les oasis, le Sahara et

l’extrême sud avec une
températures avoisinant
les 48C et oscillant entre

34C et 38C à El Hoggar et
Tassili.

Noreddine O

Les éléments de l’ANP ont appré-
hendé, durant la semaine écou-

lée, 7 éléments de soutien aux grou-
pes terroristes et saisi des armes et
des quantités importantes de drogue.

Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, indique le MDN dans un com-
muniqué faisant état des activités
hebdomadaires de ses unités, «un
détachement de l’ANP a découvert
et saisi, lors d’une opération de fouille
et de recherche près de la commune
de Grarem Gouga à Mila en 5ème
RM,1 fusil de fabrication artisanale,
2 pièces de canons d’un fusil de chas-
se, une paire de jumelles et une quan-
tité de munitions, tandis que les ser-
vices de la GN ont appréhendé 7 élé-

ments de soutien aux groupes terro-
ristes dans des opérations distinctes
à travers le territoire national».

Par ailleurs et dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et dans la dynamique des efforts in-
tenses visant à contrecarrer le fléau
du narcotrafic dans notre pays, des
détachements de l’ANP et les servi-
ces de la GN et des Garde-frontiè-
res ont arrêté, au niveau des 2e et
3e RM, 7 narcotrafiquants et saisi 7
quintaux et 30 kilogrammes de kif
traité que les bandes criminelles ont
tenté d’introduire à travers les fron-
tières avec le Maroc, alors que des
détachements combinés de l’ANP
ont arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité dans
diverses opérations exécutées à tra-

vers les différentes RM,17 narcotra-
fiquants et saisi 26553 comprimés
psychotropes.

Dans un autre contexte, des déta-
chements de l’ANP ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf, 196
individus et saisi 20 véhicules, 192
groupes électrogènes, 102 marteaux
piqueurs, 6 détecteurs de métaux,
des explosifs et outils de détonation
et d’autres équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage il-
licite, ainsi que 15 tonnes de den-
rées alimentaires destinées à la con-
trebande, tandis que 6 fusils de
chasse, 1908 flacons de gaz lacry-
mogène, 112630 paquets de tabac et
1440 unités de diverses boissons
ont été saisis lors d’opérations dis-

tinctes menées à Constantine, M’Si-
la, Batna, El Bayedh, Oran, Biskra
et El Oued. De même, des tentati-
ves de contrebande de grandes
quantités de carburants s’élevant à
15077 litres ont été déjouées à Té-
bessa, El-Tarf, Souk Ahras, Oran et
Tindouf.

Par ailleurs, les Garde-côtes ont
mis en échec des tentatives d’émi-
gration clandestine de 317 individus,
dont 37 émigrants de nationalité ma-
rocaine, à bord d’embarcations de
construction artisanale à Aïn Témou-
chent, Oran, Tlemcen, Mostaganem,
Chlef et El-Tarf, alors que 482 immi-
grants clandestins de différentes na-
tionalités ont été appréhendés à Tlem-
cen, Ouargla, El Bayadh, Saïda et
Djanet.

Samir Hamiche

Des appels à l’adres
se de la population
pour davantage de

prudence ont caractérisé les
sorties médiatiques des spé-
cialités, depuis quelques
jours. Ces derniers ont signa-
lé l’existence d’une affluence
soutenue de patients contami-
nés par la Covid-19 au niveau
des différentes structures
hospitalières du pays, notam-
ment dans les grandes villes.

Un nouvel appel a été lan-
cé, hier, par le professeur Pr
Riad Mahyaoui, membre du
Comité scientifique de suivi de
la pandémie. Intervenant sur
les ondes de la chaîne III de la
Radio nationale, il a souligné
d’emblée le rôle de la vacci-
nation dans la lutte contre la
propagation du coronavirus et
ses mutants. Affirmant que la

situation est «vraiment alar-
mante et inquiétante», il a dé-
claré que «le vaccin est le seul
moyen pour vaincre le Covid
19». «La sonnette d’alarme doit
être tirée et il ne faut pas la
laisser s’arrêter jusqu’à ce
que la situation soit prise en
charge», a-t-il indiqué, appe-
lant à cette occasion à une
application rigoureuse des
mesures de protection et de
prévention.

Il a indiqué que «la riposte
doit être rigoureuse contre la
flambée des contaminations
qui nous met en danger, en
situation difficile et elle pour-
ra nous déstabiliser». Pour le
praticien, le temps est à la
mobilisation, tout en tenant à
rappeler qu’à la même pério-
de l’année passée, il y avait
eu «une pression énorme sur
les lits dans les hôpitaux, sur
l’oxygène et surtout sur le per-

sonnel de la santé qui a été
affaibli, touché et affecté avec
beaucoup de décès».

Il a affirmé qu’actuellement
le scénario se répète, appe-
lant à mobiliser les autres
branches médicales dans la
lutte contre le coronavirus.
«Nous essayons de remobili-
ser tout ce qu’a été cédé aux
activités médico-chirurgica-
les parce que durant la pério-
de de stabilisation, nous
avons laissé les activités nor-
males à l’hôpital, mais actuel-
lement, il faut faire le chemin
inverse pour donner à chaque
citoyen algérien le droit d’être
hospitalisé et pris en charge
correctement», a-t-il déclaréIl
a suggéré «d’arrêter la troisiè-
me vague en amont avant
qu’elle ne soit catastrophi-
que», affirmant dans le même
sillage que «tout est envisa-
geable pour répondre à la de-

mande accrue de lits d’hospi-
talisation et demandes de pri-
ses en charge des patients de
la Covid-19».

Il a proposé de revenir à
l’application du confinement
avec les mesures que les
autorités avaient appliquées
durant le début de la pandé-
mie en Algérie. Le Pr Ma-
hyaoui a appelé à interdire la
visite dans les établisse-
ments hospitaliers, car, ils
constituent, selon lui, un en-
droit de contamination. Pour
appuyer ses dires, il a affir-
mé que «plus de 44 000 per-
sonnes ont été infectées, en-
tre janvier et février 2021,
dont 26 839 sont venues se
faire traiter pour une autre
pathologie et se sont retrou-
vées infectées par le coro-
navirus. «Il y a même des vi-
siteurs qui ont été contami-
nés donc réellement l’hôpital

est devenu un lieu où on se
contamine. Le coronavirus
est, aujourd’hui, la première
maladie nosocomiale», a-t-il
déclaré. Pour ce qui est de
l’obligation thérapeutique,
c’est-à-dire, une vaccination
obligatoire, le Pr Mahyaoui a
estimé que cela reste dans
le respect des libertés indi-
viduelles, estimant qu’actuel-
lement aucun pays ne l’a en-
core fait. Il a cité, par ailleurs,
l’exemple de l’Europe où la
majorité des citoyens sont fa-
vorables à l’idée de vacciner
d’une façon obligatoire les
personnels soignants.

Interrogé sur les nouveaux
variants du coronavirus, il a
affirmé que les symptômes
classiques du virus ont com-
plètement changé, ce qui rend
difficile la détection des cas
de contamination par ces
nouvelles souches.

Les zones d’ombre à travers le territoire natio-
nal souffrent d’»un déficit flagrant» en centres

de santé publics, estimés à 1126 centres nécessi-
tant leur réaménagement ou la réalisation de nou-
velles structures, a indiqué mercredi à Alger le
Médiateur de la République, Brahim Merad. Dans
son allocution, lors d’un séminaire sur «la télémé-
decine et les volets socioéconomiques des zones
d’ombre» lue en son nom par Mme Merah, char-
gée d’études et de synthèse au ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du Territoire, M. Merad a précisé que le der-
nier bilan sur la couverture sanitaire dans les zo-
nes d’ombre pour juin dernier fait ressortir un dé-
ficit de 1126 centres de santé nécessitant leur réa-
ménagement ou la réalisation de nouvelles struc-
tures. Dans le cadre des efforts de l’Etat visant à
assurer les structures de base de santé à travers
les différentes régions du pays notamment celles
isolées les services concernés ont effectué des
visites répétées et continues à ces régions. A la
lumière desquelles, 613 centres de santé ont été
pris en charge en vue de garantir les structures de
soins de base au profit des citoyens et instaurer

un système de permanence, en assurant un infir-
mier permanencier dans chaque centre ainsi que
le passage d’un médecin généraliste deux fois par
semaine», a expliqué le même responsable lors
de ce séminaire organisé par l’Institut national
d’études de stratégie globale (INESG). Les popu-
lations des zones d’ombre en Algérie se plaignent
de problèmes de santé récurrents, notamment la
mortalité maternelle des suites de complications
post-partum, le manque de vaccin pour enfant et
l’envenimement scorpionique dans les wilayas du
sud et des Hauts plateaux, a-t-il ajouté. A cette
occasion, il a appelé à désenclaver les zones éloi-
gnées et à renforcer le réseau routier pour faciliter
l’accès des ambulances et les déplacements des
citoyens», relevant que «la situation actuelle né-
cessite des cliniques mobiles pour desservir ces
régions». Pour sa part, le directeur général de
l’Agence spatiale algérienne (ASAL), Azeddine
Oussedik a mis en avant les capacités offertes
par le satellite «Alcomsat-1», en matière de télé-
médecine. Ce satellite offre un large réseau de
communication efficace à travers les zones éloi-
gnées dépourvues de fibres optiques», ce qui per-

mettra, a-t-il expliqué, de connecter les centres de
santé publics aux grands hôpitaux mais égale-
ment un contrôle direct et permanant des différen-
tes interventions médicales. Il permet également
aux corps médical et paramédical de suivre des
formations en ligne avec leurs collègues dans les
grandes villes ainsi que de procéder à des dia-
gnostics médicaux à distance et d’envoyer les do-
cuments et les radios pour une consultation médi-
cales exacte. Pour sa part, Dr Benabdessalem,
sous-directeur des opérations de sauvetage mé-
dical à la Direction générale de la Protection civile
a évoqué les problèmes auxquels font face les
unités de la protection civile sur le terrain dans les
régions isolées, particulièrement l’éloignement et
les longues distances entre les régions, la disper-
sion des habitants et le manque des moyens de
transports notamment durant ces deux dernières
années en raison de la propagation du coronavi-
rus. Le nombre des appels téléphoniques pour
demander assistance et intervention rapide a aug-
menté lors de cette période qui a enregistré 286
accouchements assistés par des médecins et des
agents de la protection civile.
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UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE TRAFIC
DE DROGUE DÉMANTELÉ

25kg de kif, des psychotropes
et sept véhicules saisis

TROIS DEALERS ÉCROUÉS

Plus de 500 comprimés
de «Prégabaline 300mg»

saisis à Bousfer

HISTOIRE / RÉVOLUTION

L’espace de l’histoire et de la mémoire
d’Oran raconte la glorieuse révolution

de libération nationale

Appel à la réalisation de projets de recherche
commun sur l’histoire de la  ville d’Oran

Les participants à la rencontre
nationale sur  «les quartiers

populaires de la ville d’Oran et la
mémoire locale» ont  appelé, mar-
di à Oran, à la réalisation de pro-
jets de recherche communs  entre
l’université et les directions de la
culture et du tourisme sur  l’histoi-
re de la ville d’Oran. Lors de cette
rencontre, organisée par le labo-
ratoire des manuscrits de  civili-
sation islamique en Afrique du nord
relevant de l’université Oran1
«Ahmed Ben Bella», ils ont recom-
mandé d’intensifier les sorties
scientifiques pour inventorier les
zones, les quartiers et les monu-
ments de  l’histoire de la ville
d’Oran et d’associer la société ci-
vile et  différentes instances au tra-
vail scientifique concernant l’his-
toire d’Oran,  ce qui contribue à
«activer le partenariat avec l’uni-
versité». Des interventions ont
évoqué les nombreux événements
ayant eu lieu dans  les quartiers
d’Oran, notamment celles en rela-
tion avec la résistance  contre le
colonialisme français, ainsi que les
efforts de réforme de  savants la
région et de l’association des oulé-

mas musulmans. Mohamed Belha-
dj, professeur d’histoire à l’univer-
sité d’Oran 1 a mis en  exergue,
dans une communication intitulée
«haï Es-Seddikia» (ex Carteau) et
la résistance, à travers le livre de
Cheikh Mohamed Ould El Arab»,
les  contributions de ce quartier au
mouvement national et à la guerre
de  libération nationale.

Il a souligné que ce livre est une
étude qui a abordé le quartier du
point  de vue du tissu social et éco-
nomique, ainsi que la participation
de ses  enfants au mouvement na-
tional et à la guerre de libération
nationale,  relevant que «Medras-
sat El-Hayat», qui se trouvait au
niveau de ce quartier  fut un bastion
du mouvement national, où Ahmed
Ben Bella et Hocine Aït  Ahmed et
d’autres ont fait un passage lors-
qu’ils préparaient l’opération  his-
torique de la Grande poste d’Oran.
Le conférencier a indiqué que le
quartier était un refuge pour de
grands  fidayine de la région, à l’ins-
tar de Benguesmia Chadli dit Djillali
Abdelhamid, et Guerrab Houari,
ajoutant que de nombreux martyres
appartiennent à ce quartier.

De son côté, Dr Mia Meftah de la
même université a animé une com-
munication  sur «hai Medina Jdida
dans la mémoire de la guerre de li-
bération», dans  laquelle il a souli-
gné que ce quartier, qui était habité
par des Algériens  à l’époque colo-
niale, revêt de l’importance, car il
était mitoyen de  quartiers habités
par les colons, rappelant que les fi-
daïs partaient pour  accomplir leurs
opérations de ce quartier qui fut le
théâtre, de manière  continue, de ma-
nifestations et de mouvements de
protestation contre  l’occupation fran-
çaise. Au passage, il a rappelé l’ex-
plosion d’une voiture piégée par la
sinistre  «Organisation de l’armée
secrète» (OAS) au niveau de la pla-
ce «Tahtaha» à  Medina Jdida le 28
février 1962, qui a fait 80 chahid et
des centaines de  blessés.

L’assistance, composée notam-
ment de professeurs et d’étudiants,
a suivi  une série de communica-
tions abordant les contributions de
savants et  religieux de la ville
d’Oran et les efforts de la daâwa
de Mohamed Benamar  El-Houa-
ri, ainsi que les monuments histori-
ques et archéologiques de la  ville.

A peine le pas franchi dans
l’espace de  l’histoire et de
la mémoire de la ville

d’Oran, situé à la rue «Larbi  Ben-
M’hidi», au centre ville d’Oran, un
parfum vous transporte à travers
l’histoire de la guerre de libération
nationale, où le visiteur est invité
à travers les allées à revisiter dif-
férentes batailles gagnées par les
moudjahidine, par le feu et le sang.
Ce vestige historique comprend
plusieurs rayons qui évoquent des
dates mémorables de la guerre de
libération , à l’instar du «19 mai
1956», «17  octobre 1961», «19
mars 1962» et autres. Sa raison
d’être est que, depuis  son instal-
lation en 2008, il vise à préserver
l’histoire de la révolution  algérien-
ne par le recueil de témoignages
vivants à travers l’écriture,  l’audio-
visuel ainsi que la récupération
des documents et autres effets
ayant une valeur historique pour
les montrer au public en particu-
lier les  enfants scolarisés, les étu-

diants universitaires et les cher-
cheurs dans ce  domaine.

Ahmed Adli, chargé de l’informa-
tion et vice-président de l’associa-
tion qui gère l’espace de l’histoire
et de la mémoire de la ville d’Oran,
a  indiqué à l’APS, que celui-ci com-
prend un immense trésor de livres
et  d’ouvrages de valeurs (rares) et
de témoignages vivants sur l’his-
toire de  la Révolution et des effets
des Moudjahidine et les chouhadas,
et qui  méritent de les faire connaî-
tre leur valeur aux générations suc-
cessives. Cet espace contient plus
de 2.000 photos de Chouhada
d’Oran qui sont tombés dans le
champ d’honneur et de plusieurs
contenus historiques  psychologi-
ques, à l’instar des effets vestimen-
taires des moudjahidine qu’a  col-
lecté le président de l’association,
le moudjahid Mohamed Fréha, ci-
tant  les armes et autres effets. Le
visiteur pourra connaitre de nom-
breux chouhadas, à travers leurs
photos, leurs habits et leurs armes

exposées dans cet espace, aux cô-
tés des  lettres qu’ils échangeaient
et autres. Le moudjahid Fréha Mo-
hamed dont l’âge a dépassé les 80
ans, selon M. Adli, a contribué à la
collecte des milliers d’effets en rap-
port avec la  guerre de libération et
les moudjahidine, sachant que du-
rant 40 ans, M.  Fréha a travaillé
sans relâche à recueillir les témoi-
gnages des  moudjahidine de leur
vivant.

«Il faut dire que ce lieu qui a une
valeur de symbole accueille toute
l’année des centaines d’élèves des
différents paliers de l’enseignement,
des universitaires et chercheures,
même des diplomates étrangers ré-
sidant  en Algérie, pour connaître le
parcours militant de l’oranie et de
ses  hommes et femmes qui ont con-
senti d’énormes sacrifices», notant
au passage  que l’espace organise
de nombreuses manifestations et
conférences sur  l’histoire de la Ré-
volution. Pour autant, cet espace,
ajoute notre interlocuteur, a besoin
de beaucoup d’attention de la part
des autorités, car, selon lui,  il ne
dispose pas assez d’espaces pour
mettre en valeur les effets collec-
tés,  exprimant son souhait de voir
que «les autorités puissent contri-
buer à nous  aider par l’octroi d’ un
espace plus grand pour accueillir
des effets et  d’effectuer des travaux
divers pour préserver ce legs histo-
rique  important». Il a souligné , dans
sens, l’implication de Jeunes volon-
taires en Algérie  et ceux, issus de
la communauté algérienne à l’étran-
ger à moderniser cet  espace et le
promouvoir en l’intégrant la numéri-
sation de ses activités.

H.B

Des comprimés hallucino
gènes, du kif traité, et sept

véhicules  de plusieurs mar-
ques ont été saisis par la poli-
ce judiciaire d’Oran. Une opé-
ration qui s’est soldée par l’ar-
restat ion de 13 personnes
âgées entre 22 et 35 ans, dont
des repris de justice et qui fai-
saient partie d’un important ré-
seau international de trafic de
drogue. Il s’agit de la dernière
opération effectuée par les élé-
ments de la BRI , relevant du
service de la Police Judiciaire
de la sûreté de wilaya d’Oran,
a fa i t  savoi r  h ier  la  ce l lu le
de communication de la sû-
reté de wilaya lors d’un point
de presse. En effet, les élé-
ments de la Brigade de Recher-
che et d’Investigation «BRI» ,
et encore une fois a réussi à
mettre hors d’état de nuire un
grand réseau international de
trafic de stupéfiant, spécialisé
dans la contrebande internatio-
nale de stupéfiants.

C’est agissant sur des infor-
mations, parvenues aux hom-
mes de la BRI et faisant état de
l’existence d’un réseau acti-
vant dans la contrebande, le
stockage et le transport de kif
traité « résine de cannabis»  ,
qu’une enquête a été menée et
a conduit à l’identification et la

localisation des  treize suspects.
Munis de mandats de perquisi-
tion, les policiers enquêteurs se
sont rendus aux domiciles de
ces narcotrafiquants.

Les  perquisitions ont  permis
aux éléments de la BRI de met-
tre la main sur 25 kg de kif trai-
té, une trentaine de comprimés
psychotropes, sept véhicules,
18  té léphones  po r tab les .
L’opération s’est soldée par la
saisie de 73 millions de centi-
mes, une somme qui représen-
te les revenus de la vente de
la drogue.

Après  parachèvement  des
procédures de l ’enquête, les
membres de ce réseau ont été
présentés hier devant le par-
quet pour répondre  aux chefs
d’inculpation d’appartenance à
un réseau criminel international
de trafic de drogue, trafic inter-
national de stupéfiant «résine de
cannabis»,  atteinte à la sécuri-
té nationale, atteinte à l’écono-
mie nationale, et atteinte à la
santé publique.

Ils ont été placés  sous man-
dat de dépôt. Selon les services
de la police d’Oran, cette opéra-
tion entre dans le cadre de la lutte
contre la criminalité dans toutes
ses formes et surtout le trafic de
stupéfiants. Pour cela, les élé-
ments de la police d’Oran mè-
nent une guerre sans merci pour
lutter contre ce fléau.

Fériel.B

Agissant sur des informa
tions parvenues aux élé-

ments de la gendarmerie natio-
nale de la brigade de Bousfer ,
faisant état de l’existence de
trois individus activant dans la
commercia l isat ion des psy-
chotropes dans le milieu des
jeunes de  Bousfer et envi-
rons, une enquête a été ouver-
te et a conduit à l’identification
de ces dealers. Munis d’un
mandat de perquisition délivré

par le procureur de la Républi-
que près  le  t r ibuna l  d ’A in
Turck , les gendarmes enquê-
teurs se sont rendus au domi-
cile du principal mis en cause
où ils ont mis la main sur un
sachet noir contenant 520 com-
primés d’hal lucinogenes de
marque « Prégabaline 300mg».

L’enquête a conduit à l’arres-
tation de ses deux complices.
Les trois dealers ont été pré-
sentés mard i  devant  le  par-
quet où ils ont été placés sous
mandat de dépôt.
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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

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE

12 cas de vol et saccage
de transformateurs électriques

BOUSFER

De grands efforts pour un bon accueil des estivants

Déficit d’éducation
et de culture

de la citoyenneté....
Évoquant le phénomène de l’occupation des plages par

les solariums, autorisés ou clandestins, notre confrère à Ouest
Tribune a eu raison de dénoncer  le «fait accompli auquel
doivent faire face les autorités locales à Aïn El Türck». Cette
saison estivale, comme toutes celles qui l’ont précédée, ris-
que fort elle aussi d’être pénalisée, voire gangrenée, par les
comportements et les pratiques aux contours mafieux per-
mettant à des énergumènes de tout bord de s’accaparer de
grandes surfaces de sable en bordure de l’eau pour y im-
planter leur tables chaises et parasols. Et gare à ceux qui
osent contester ces abus et ces atteintes à la gratuité des
plages pourtant à chaque fois prononcée et rappelée par les
discours et les  instructions des pouvoirs publics. Lors du
coup d’envoi de la saison estivale 2021, le wali en poste,
comme ses prédécesseurs, a lui aussi demandé fermement
aux différents gestionnaires locaux d’appliquer et de faire res-
pecter  toutes les mesures édictées concernant la gratuité
des plages, le libre accès au rivage, l’hygiène et la propreté,
et bien d’autres actions et recommandations figurant chaque
année au programme des préparatifs de la saison estivale.
En ces premières journées estivales, qui annoncent un été
caniculaire, le flux des estivants est de plus en plus important.
La peur et les désagréments de la crise sanitaire semblent
avoir gonflé les envies d’évasion et de détente en bord de
mer. Et la forte demande ne peut que générer une plus gran-
de offre de services, formels ou informels, tous créneaux
confondus. Les nombreuses rangées de solarium, les
gardiens de voitures autoproclamés qui pullulent à tous
les endroits le long du littoral, les gargotes improvisées et
les marchands ambulants installés sur l’espace public,
illustrent l’ampleur de l’anarchie qui règne encore ici et là
à travers les plages de la commune. Il est ainsi difficile de
croire que les mesures adoptées cette année, telle que la
mise en place d’un administrateur de plage avec deux élus
pour l’assister, puissent suffire à répondre aux objectifs d’as-
sainissement et d’amélioration du fonctionnement de ces
sites dédiés au tourisme local balnéaire. Tant il est vrai
qu’au-delà des Lois et des règlements devant être respec-
tés, il s’agit aussi d’un problème de société où les équa-
tions du chômage et de la misère s’ajoutent au déficit d’édu-
cation et de culture de la citoyenneté....

RECRUDESCENCE DU COVID19

L’hôpital «Hai Nedjma» saturé

BOUTLÉLIS

Expérience positive de plantation de la pastèque
en terres salines

La culture de la pastèque sur
des terres salines  proches

de Sebkha, à l’ouest d’Oran, lors
de la saison agricole en cours, a
donné des résultats positifs, a-t-
on appris du subdivisionnaire
agricole de  la daïra de Boutlé-
lis. Cette expérience a été me-
née au niveau de la ferme Chal-
bi, donnant des  résultats inat-
tendus par les initiateurs qui se
sont montré sceptiques en  lan-
çant cette initiative, la première
du genre au niveau d’Oran, a
souligné  Kherif Maarouf.

Cette expérience, fruit d’un
partenariat entre des agriculteurs
qui ont  démenti l’idée selon la-
quelle les pastèques ne poussent
pas dans les terres  salines. Sur
les 5 ha plantés, le rendement à
l’hectare a été de 750  quintaux
de pastèques du type gripelle de
couleur verte ayant une pulpe
rouge sucrée, juteuse et de bon-
ne qual i té, a ajouté la même
source. Il a également précisé
que plus de 50 % de cette récol-
te sont constitués  de pastèques
de grande taille, pesant chacune
entre 8 et 15 kg, a souligné  le

même responsable, ajoutant que
les fellahs ont réservé un der-
nier rang  pour planter la pastè-
que au niveau d’un champ de
production de melons. La surfa-
ce consacrée au melon au niveau
de cette ferme est estimée à 8
has  pour un rendement de 350
quintaux l’hectare. Les fruits sont
également de  bonne qualité en
dépit du fait que ce champ est
situé à proximité de la  Sebkha,
a-t-on expliqué. Le succès de
l’expérience de la culture de la
pastèque et du melon sur les
terres salées est dû au suivi ri-
goureux des agriculteurs et à

l’adoption de  la technique d’ir-
rigation du goutte-à-goutte et le
respect du processus  technique
dans la plantation de ce type de
fruits d’été rafraîchissants.

Une surface de 175 ha a été
destinée à la production du me-
lon et 8 ha  consacrée à la pas-
tèque avaient été enregistrée,
la  sa ison écoulée,  dans  les
zones d’El Kerma, Misserghi-
ne et Boutlélis. Le rendement a
été de 226  qx par hectare pour
le melon et 300 qx par hectare
pour la pastèque, selon  le bilan
de la subdivision agricole de la
daïra de Boutlélis.

Bekhaouda Samira

Pour un bon accueil des esti
vants au niveau des plages de

la commune de Bousfer, les servi-
ces de cette commune s’impliquent
sur le terrain pour maintenir de bon-
nes conditions d’hygiène au niveau
de ces lieux .Ainsi les tournées de
nettoyage et de ramassage des or-
dures sont renforcées durant cet été
pour atteindre les objectifs visés
au niveau des plages ,des parkings

et également dans les quartiers des
cités d’habitation.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que les agents de nettoiement
qui relèvent de cette commune four-
nissent de grands efforts pour un
environnement sain et sans pollu-
tion. Ainsi pour la réussite de la
saison estivale,  tous les secteurs
s’impliquent au niveau de cette
commune  pour promouvoir le tou-
risme durant cette saison haute vu
que la crise sanitaire a gâché l’été

dernier sur tous les plans. C’est en
effet, l’occasion de se rattraper et
d’essayer d’attirer le plus d’esti-
vants au niveau de cette commune
pour cartonner durant cet été .

Tout les moyens humains et ma-
tériels sont déployés pour passer
de bonnes vacances au bord de la
mer et pour répondre aux besoins
des estivants qui viennent durant
cette période de l’année pour profi-
ter de la mer et du beau temps du-
rant ces grandes chaleurs.

L ’hôpital de Hai Nedjma
d’Oran, dédié depuis plus
d’un an à la prise en charge

exclusive des cas covid, affiche
complet  depuis quelques jours
à cause de la recrudescence de
l’épidémie, a-t-on  indiqué à la
direction locale de la santé et de
la population (DSP).

Alors que le nombre de cas tour-
nait autour d’une moyenne de 35 à

40 par jour au cours du mois de
juin, la moyenne a grimpé au cours
de ce mois de  juillet pour atteindre
50, a précisé le chargé de commu-
nication de la  direction locale de la
santé et de la population (DSP),
Youcef Boukhari.

Les 240 lits de l’hôpital Nedjma
sont complets, le service réanima-
tion,  qui compte 14 lits est égale-
ment saturé, et une vingtaine de lits

équipés  de ventilation mécanique
invasive (VMI), nécessaire pour la
prise en charge  des détresses res-
piratoires, sont en outre tous pris,
note-t-on de même  source. Quant
au nombre de décès, le chargé de
communication de la DSP a fait
savoir qu’il a triplé, passant de 1
tout les trois jours, à un par jour.

«La recrudescence est palpable,
et la population devrait faire preuve
de  plus de vigilance», a-t-il averti.
La campagne de vaccination conti-
nue à Oran qui n’a vacciné depuis
son  début le 2 février, que 3% de la
population ciblée (plus d’un millions
de  personnes).

Pour la vaccination, ce début de
l’été, a été marqué, par une  baisse
d’engouement. «Nous le ressentons
surtout au chapiteau de M’dina J’di-
da, qui vaccine les  adultes de
plus de 30 ans le souhaitant, sans
rendez-vous préalable»,  indique
le Dr Boukhari.  La moyenne des
personnes vaccinées qui était de
250 par jour au début de  la cam-
pagne le 2 juin dernier, ne dépasse
pas les 150 par jours les  derniers
jours, a-t-il fait savoir.

Fethi Mohamed

Des bandes spécial isées
ont saccagé et volé 03

transformateurs électriques au
niveau de Hassi Bounif, Hassi
Ameur et Tafaroui, Ce qui a lais-
sé des quartiers dans le noir
dans ces régions.

Les équipes de la SDO  sont
intervenues ensuite pour réta-
blir l’approvisionnement, a-t-on
appris hier auprès de la direc-
tion de distribution d’électrici-
té et de gaz d’Es-Senia.

Ce n’est, malheureusement,
pas la première fois que ces
t ransformateurs sont  c ib lés
par ces actes. Ces transfor-
mateurs sont ciblés pour ex-
traire du cuivre.

Pas moins de 12 cas de vols
ont été enregistrés depuis le
début de l’année en cours dans
des zones périphériques  de la
2ème ville du pays.

Ces actes  de saccage, selon
la direction,  ont ciblé également
des postes transformateurs, ce
qui a engendré des pertes pour
la société et des perturbations
d’approvis ionnement qui  né-
cess i ten t  l ’ in te rvent ion  des
équipes de maintenance pour
régler la  situation.

Dans le même cadre, des
plaintes ont été également dé-
posées par la SDO d’Es-Se-
nia auprès des services de sé-
cur i té ,  a f in  d ’ ident i f ie r  les
auteurs de ces vols et mettre
fin  à ces agissements.
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GHARDAÏA

Le M’naguer fait une timide
apparition sur les étals

ALGER

L’USTHB lance un Master
en Science et technologie

du médicament
L’Université des Sciences de la technologie  Houari Boumediène

(USTHB), a annoncé mercredi à Alger le lancement d’une  nouvel-
le formation Master en «Science et technologie du médicament-STM»,
dès la rentrée universitaire prochaine 2021/2022, en collaboration avec
les  groupes Saidal et Biopharm. «Ce nouveau Master en Science et
technologie du médicament-STM, qui sera  lancé dès la prochaine
rentrée universitaire 2021/2022, est la  concrétisation des conventions
cadres de partenariat signées dans le cadre  du rapprochement entre-
prise-université», a souligné le recteur de  l’université des Sciences
de la technologie, Djamel Eddine Akretche lors de  son allocation à la
cérémonie du lancement, en présence de la PDG de  Saidal, Dr. Fa-
toum Akacem, et du PDG de Biopharm, Abdelouaheb Kerrar. «Ce Mas-
ter est à 100 % un programme algérien conçu par une réflexion  algé-
rienne. Il sera un Master d’excellence pour former de futurs cadres
afin de renforcer l`intégration de l`université dans son milieu  économi-
que», a ajouté le recteur de l’USTHB, tout en rappelant que ce  Master
est le fruit des conventions cadres de partenariat, signées le  27dé-
cembre 2020 entre l’USTHB et Saidal et le 29 décembre 2020 entre
l’USTHB et Biopharm. Selon le même universitaire, l’objectif de ce
Master, outre le  rapprochement entre l`université et l`entreprise, est la
valorisation des  chercheurs et scientifiques algériens en renforçant
leur intégration dans  le milieu économique. «Avec ces conventions
cadres nous assurons l’encadrement des stages de nos  étudiants par
ces deux entreprises.. nous travaillons pour développer  encore plus
ces collaborations qui ont pour but de définir le cadre général  de
coopération, en vue de contribuer ensemble à des projets de recherche»,
indique-t-il, soulignant que dès la rentrée universitaire 2021/2022, les  cadres
de Saidal seront formés par les enseignants de l’USTHB. De son coté, Mme
Akacem, a relevé que ces conventions permettent le  développement
de nouvelles formations de qualité et la professionnalisation  des étu-
diants et aussi d’étudier l’opportunité de création de nouvelles  forma-
tions en rapport avec la production pharmaceutique pour couvrir  d’éven-
tuels besoins. « Nous partageons la même conviction avec l’USTHB
pour la mise en œuvre  effective de cette collaboration  par la concré-
tisation d’un Master professionnel qui répond aux besoins spécifiques
de l’industrie  pharmaceutique», a-t-elle déclaré.

EL TARF

Décès par noyade dans une plage
non surveillée à Berrihane

Un décès par noyade a été enregistré au niveau  de la plage non
surveillée El Djazira relevant de la commune de Berrihane  (El

Tarf), a-t-on appris mardi auprès du chargé de communication de la
Protection civile de la wilaya d’El Tarf. Habitant cette région frontaliè-
re, la victime âgée d’une vingtaine  d’années, a été repêchée et secou-
rue, hier lundi, par les éléments de la  Protection civile, a précisé le
lieutenant, Layachi Gasmi, soulignant que  la victime est décédée
avant son admission au service des urgences de  l’hôpital de Ben
M’Hidi. Aussitôt l’alerte donnée, les éléments de la Protection civile se
sont  déployés pour tenter de sauver ce baigneur qui était dans un état
critique  et qui, bien que secouru, a fini par rendre l’âme quelques
minutes plus  tard sur le chemin de l’hôpital, a relevé la même source.
Il s’agit du premier cas de mort par noyade enregistré au niveau d’un
plan  d’eau non surveillé, et ce, depuis l’ouverture officielle de la sai-
son  estivale dans la wilaya dont le coup d’envoi a été donné jeudi
dernier  depuis la plage Messida, dépendant de la daïra frontalière d’El
Kala, a  rappelé le lieutenant Gasmi.

Les premières dattes préco
ces de la saison  connues
sous l’appellation de M’na-

guer ont fait une timide appari-
tion sur  les étals de quelques
marchands de fruits et légumes
de Ghardaïa en ce  début du mois
de juillet, a-t-on constaté. Fraî-
chement cueillie dans les palme-
raies de la région du Tidikelt (In
Salah, In-Ghar et Aoulef), cette
variété de dattes précoces appe-
lée  «M’naguer» est proposée
dans la capitale du M’zab à des
prix oscillant  entre 700 et 800
DA le kilogramme, selon le goût
et le calibre du fruit. Parfumée et
légèrement mielleuse aux reflets
mordorés à moitié mûre et  moi-
tié âpre encore jaunâtre, char-
nues avec plissement, cette dat-
te précoce  est récoltée de ma-
nière traditionnelle par grappilla-
ge, une méthode qui  consiste à
ne cueillir du régime que les dat-
tes arrivées à maturation, a  ex-
pliqué Bachir Hanichi, un com-
merçant de fruits et légumes à
Ghardaia. La qualité gustative de
ces dattes de la région du Tidi-
kelt et sa  précocité par rapport à
la production d’autres régions ont
rendu cette  variété de datte très
populaire et fortement appréciée
par la population du  sud, souli-

gne M.Hanichi avant d’ajouter
que pour cette année la produc-
tion  a été altérée par l’excès des
chaleurs et les tempêtes de sa-
ble  enregistrées ces derniers
jours ainsi que par l’infestation
du Boufaroua.

Dans les palmeraies vieil l is-
santes du Tidikel t ,  les
ph£niciculteurs ne  cachent pas
leur inquiétude suite à l’infesta-
tion des régimes de dattes par  les
vers de Boufaroua, et l ’espoir
d’une bonne cueillette de M’na-
guer  s’amenuise avec la persis-
tance d’un climat sec et canicu-
laire, a-t-il fait  remarquer. Les
répercussions du Boufaroua et
du climat chaud sont négatives
spécialement pour la qualité et
la quantité de la datte cueillie, a-
t-il  indiqué, relevant l’absence
d’une main d’£uvre (grimpeur de
palmier) en  cette période d’été.
«Il est urgent de réfléchir à des
mesures de lutte et de traitement
contre  le Boufaroua, en tenant
compte des spécificités climati-
ques de chaque  région du sud
pour atténuer la baisse attendue
des rendements de la datte  pré-
coce +M’naguer+ qui a une va-
leur commerciale très importan-
te pour les  agriculteurs de la ré-
gion», a indiqué, de son côté, à

l ’APS B. Mouloud,  ingénieur
agronome spécial isé dans les
cultures oasiennes.

Encourager
le rajeunissement

des palmeraies
Pour valoriser cette variété de

dattes précoces, il est impératif
de la  labelliser et lui frayer un
chemin sur le marché national
et permettre aux  agriculteurs
de la région d’In-Salah un re-
venu conséquent ,  es t ime
l’agronome. «Il faut encourager
le rajeunissement des palme-
raies et l’amélioration des  va-
r iétés de dattes adaptées au
climat de la région, et procéder
à des soins  phytosanitaires des
palmiers bien avant les autres
régions, en plus  d’encourager
les jeunes au travail de la terre»,
a-t-il préconisé.

C’est les membres de la fa-
mille aidés par les voisins, dans
le cadre de la Touisa (travail en
groupes), qui grappil lent avec
soin et précaution les  dattes
matures, tôt le matin ou en fin
d’après-midi, pour échapper aux
grandes chaleurs de la journée,
a-t-il expliqué.

Le M’naguer, cette datte pré-
coce très prisée, a la particulari-
té de ne pas  se conserver long-
temps et se gâte rapidement. Elle
doit être consommée au  plus tard
trois jours après sa cueillette,
indique-t-on. Cette variété de
dattes du Tidikelt est acheminée
vers la région de  Ghardaïa sur
commande par petites quantités,
a soutenu un commerçant  occa-
sionnel de dattes.

L’apparition sur le marché de
ce fruit attire en général des fou-
les de  consommateurs et de cu-
rieux et constitue la meilleure of-
frande que l’on  fait à une per-
sonne très chère en cette pério-
de estivale dans la région de
Ghardaia.

Proposée à la vente dans des
barquettes en carton ou en plas-
tique bio  dégradable, les con-
sommateurs se précipitent pour
acheter une petite  quantité en
guise de «“Fell», augure d’une
saison faste et «sucrée»,  dit-on.
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Rencontre régionale des directeurs
de la pêche et des ressources halieutiques

pour la préparation d’un statut

SAISON ESTIVALE

11 morts par noyade déjà

Rencontre nationale
sur la photographie

TLEMCEN

Les incendies ont détruit
plus de 37 hectares depuis juin dernier

ILLIZI

Renforcer les mécanismes d’accompagnement
des opérateurs économiques

NAAMA

Une caravane de solidarité au profit de 220 familles
démunies des zones d’ombre

Les incendies, enregistrés en
tre le 1er juin  dernier et le 5
juillet dans la wilaya de Tlem-

cen, ont détruit 37,4  hectares d’es-
paces boisés, a-t-on appris, mer-
credi, de la conservation  locale des
forêts. Le chef du service de la pro-
tection animale et végétale, Lachgar
Mohamed a  indiqué à l’APS, qu’au
cours de la période précitée, huit
incendies ont été  enregistrés cau-
sant des dégâts estimés à 4,2 has
de forêts, 14 has de  broussailles,
16 has d’herbes, 1,8 has d’alfa et
1,4 has d’autres plantes.

Les communes les plus tou-
chées par ces incendies sont Aïn
El Kebira, Ain  Talout, Béni Ouar-
sous, Béni Bousaïd, Bensekrane,
Msirda Fouaga et Nedroma,  préci-
se le même responsable. La con-
servation locale des forêts intensi-

fie a pris un certain nombre de
mesures pour prévenir les incen-
dies de forêts en mobilisant 12 équi-
pes  mobiles comprenant 53 agents
forestiers appuyés par des véhicu-
les et des  camions citernes pour
intervenir en cas de sinistre. Elle
a, en outre, installé 16 tours de con-
trôle et une colonne régionale  mo-
bile au plateau de «Lalla Setti» dans
la commune de Tlemcen, équipée
de  huit véhicules d’intervention.

«Le dispositif est chargé de lut-
ter contre les incendies dans trois
wilayas: Tlemcen, Sidi Bel-Abbès
et Aïn Temouchent», ajoute
M.Lachgar  Mohamed. Dans ce con-
texte, la colonne régionale mobile
a été renforcée par une  colonne de
la protection civile composée de 60
agents, de deux camions  citerne,
de six véhicules à citerne et de

deux ambulances. En outre, 64
points d’eau et des grues ont été
installés dans ce cadre.

La direction locale des services
agricoles et celle des travaux pu-
blics  ainsi que les sociétés de
transport ferroviaire et de distribu-
tion  d’électricité et de gaz ont été
impliquées pour mettre en place des
ceintures de protection autour des
cultures agricoles jouxtant les mas-
sifs  forestiers, nettoyer les bords
des routes nationales et de wilaya
des  mauvaises herbes sèches, met-
tre en œuvre des brise de feu sous les
lignes  électriques à haute et moyen-
ne tension. La superficie forestière
de la wilaya de Tlemcen est esti-
mée à environ  238.000 has. L’an-
née dernière, quelque 221 incendies
ont été enregistrés et  détruit plus
de 887 has, a ajouté M Lachgar.

Le directeur général des Doua
nes, Noureddine  Khaldi, a mis

l’accent, mardi à Illizi, sur le ren-
forcement des mécanismes  d’ac-
compagnement douanier au profit
des opérateurs économiques, en
vue  d’impulser les échanges com-
merciaux et de promouvoir les ex-
portations hors  hydrocarbures. En
tant que partenaire essentiel dans
la protection et le développement
de  l’économie nationale, les servi-
ces douaniers sont mobilisés pour
assurer un  accompagnement effi-
cient aux exportateurs et autres
opérateurs économiques,  notam-
ment dans le Sud du pays, à tra-
vers la mise en place de mécanis-
mes de  facilitation et de simplifica-
tion des procédures douanières
dans les  domaines de l’import-
export, a affirmé M. Khaldi. S’ex-
primant lors d’une rencontre avec
les opérateurs économiques lo-
caux, à  l’entame d’une visite de
travail dans la wilaya, le DG des
Douanes a  précisé que cet accom-
pagnement est au centre de la stra-
tégie de  l’administration douaniè-
re. Une stratégie visant, a-t-il dit,  à
se projeter vers un développement
durable et à concrétiser la relance
économique, à la faveur de méca-

nismes  et de facilitations prévues
dans la Loi de Finance 2021 avec
l’objectif  d’améliorer la compétiti-
vité des produits algériens sur les
marchés  extérieurs.

Et d’ajouter «la phase de relance
économique implique la fédération
des  efforts de l’ensemble des in-
tervenants sur la sphère économi-
que, que ce  soit l’administration,
les opérateurs économiques ou les
partenaires  professionnels, en vue
d’arrêter une stratégie efficiente qui
tienne compte  de l’ensemble des
volets et à travers laquelle la Doua-
ne accompagnera les  opérateurs
économiques via des mécanismes
numérisés et des facilitations  en-
cadrées par le régime douanier».
De son côté, le directeur de la lé-
gislation, de l’organisation et des
régimes douaniers à la Direction
générale des Douanes, Adel Hab-
sa, a évoqué  les différentes pha-
ses d’accompagnement des expor-
tateurs ainsi que les  facilités doua-
nières accordées aux opérateurs
économiques agréés. Il a cité no-
tamment la mise en place de cellu-
les d’orientation et  d’accompagne-
ment des exportateurs au niveau
des services extérieurs des  Doua-
nes, la possibilité d’organisation de

guichets logistiques uniques au  ni-
veau local, et la possibilité d’enclen-
cher les procédures de déclaration
douanière sans présentation préa-
lable de la marchandise aux bu-
reaux des  Douanes. La rencontre a
été, par ailleurs, l’occasion pour les
opérateurs  économiques et les ex-
portateurs de soulever leurs préoc-
cupations qui se  sont articulées
autour de la recherche de solutions
urgentes pour la  création d’une zone
franche et de la mise en place de
facilitations des  procédures finan-
cières et bancaires aux opérateurs
dans cette région  frontalière.

M.Noureddine Khaldi a ensuite
inauguré le nouveau siège de la di-
rection régionale des Douanes d’Il-
lizi et le siège administratif de la
brigade  polyvalente, où il a mis en
avant l’importance de ces structu-
res douanières  dans cette wilaya
frontalière, pour l’amélioration du
déploiement  opérationnel des
agents douaniers.

Le Dg des Douanes poursuivra
mercredi sa visite de travail dans
la wilaya  d’Illizi par l’inspection
du poste frontalier terrestre de
Debdeb ainsi que  du projet de siè-
ge de l’inspection divisionnaire des
Douanes d’In-Amenas.

Une caravane de solidarité au
profit de 220  familles dému-

nies des zones d’ombre de la wi-
laya de Naama a pris le départ
mardi du siège de la wilaya. Cette
caravane, organisée dans le ca-
dre du programme de célébration
du  double anniversaire de l’in-
dépendance et de la Jeunesse en
coordination  avec la direction de
l’action sociale et les services
de la wilaya, de  concert avec
les assoc iations, transporte des
colis alimentaires, des  couvertu-

res et du linge au profit des familles
nécessiteuses, ainsi que des  fau-
teuils roulants et du matériel pour
les personnes aux besoins  spé-
cifiques, a affirmé le directeur de
l’action sociale, Chamkha Moha-
med. Lors du coup d’envoi de
cette caravane, le wali, Idir Me-
debdeb a indiqué  que cette ini-
t iat ive est venue couronner
d’autres opérations de solidarité
précisant que 18 caravanes ont
sillonné différents zones d’ombre
de la  wilaya depuis 2021. Il a , en

outre, annoncé l’organisation dans
un avenir proche d’autres  opéra-
tions de solidarité.

La caravane est composée de
psychologues relevant du secteur
de la  direction de l’action sociale et
des médecins d’établissements pu-
blics de  santé de proximité à même
de sensibiliser les citoyens sur l’im-
portance de  la vaccination contre
Covid-19 et le respect du protocole
sanitaire de  prévention contre cet-
te pandémie, selon les responsa-
bles de cette action  solidarité.

Charef. N

La bibliothèque de la Salaman
dre à Mostaganem a abrité,

hier, une rencontre régionale
des directeurs de la pêche et
des ressources hal ieutiques,
des présidents des chambres
de la pêche et de l’aquaculture
des wilayas de Tlemcen, Ain-
Temouchent, Sidi Bel Abbes,
Oran, Mostaganem, Chlef et Re-
lizane ainsi que des profession-
nels du secteur.

L’objectif de cette rencontre
a été l’étude de création et de

gestion de coopératives de pê-
che et de l’aquaculture, et la
sugges t ion  d ’ idées  à  par t i r
d ’expér iences acqu ises  par
l es  p ro fess ionne l s  du  sec -
teur  en vue d ’ê t re  associés
pour la préparation d’un sta-
tut qui peut aider convenable-
ment à la création et la gestion
des coopératives de pêche et
de l’aquaculture.

Le ministère de tutelle a vou-
lu associer les gens de la pro-
fession  pour l’élaboration dudit
statut qui sera prêt prochaine-
ment et mis en exécution.

Charef. N

A partir d’aujourd’hui et jus
qu’au 9 du mois courant, 17

photographes professionnels de
plusieurs wilayas exposeront à
la maison de la culture de Mos-
taganem des photographies va-
riées qu’ils ont eu à concevoir

durant des années. Ainsi ,  le
public est invité à visiter l’ex-
position pour goûter la saveur
de la photographie.

La maison de la culture et le
groupe passion de la photogra-
phie que préside Metarzi Ab-
delkrim de Tlemcen organisent
cette exposition.

Charef. N

Durant le mois de juin, bien
avant l’ouverture officielle de

la saison, sept personnes sont
mortes en mer par noyade. Du pre-

mier du mois courant jusqu’à
avant-hier,  4 autres person-
nes sont mortes noyées dans
des  p lages  non  su rve i l l ées
ou en dehors des heures de
surveillance.

1.800 examens de maladies
chroniques effectués
dans les zones rurales

Une caravane sanitaire initiée par  plusieurs associa
tions locales de Mostaganem a a ssuré 1.800 examens

de  maladies chroniques et  de dépistage du v i rus Co-
vid-19 dans les zones  rurales et  reculées,  a- t -on ap-
pr is,  mercredi ,  des organisateurs.

Cette caravane a réussi à effectuer 1.791 consultations
concernant la  détection du diabète et de la tension arté-
rielle, ainsi que près de 200  examens spécialisés par l’uti-
lisation d’équipements médicaux modernes,  ainsi que des
analyses de sang, a indiqué à l’APS le président de  l’as-
sociation des médecins généralistes de la wilaya de Mos-
taganem, le Dr.  Hadjidj Redouane.

En parallèle à cette initiative, qui a touché les commu-
nes de Zahi  Nekramia, Ouled Boughalem, Tazgaït, Ouled
Mâa Allah, Benabdelmalek Ramdane  et Sour, durant la
période allant de novembre 2020 à juin 2021, des  opéra-
tions de dépistage du virus Covid-19 ont été effectuées,
sans  enregistrer aucun cas suspect.

Lors de la dernière sortie sur le terrain de cette carava-
ne, ciblant la  commune de Sour, les bénévoles ont exami-
né 327 citoyens, dont 31 ont été  vaccinés contre la Covid-
19, ajoute le même interlocuteur. Durant la même sortie, 38
enfants ont été examinés, dont 26 ont reçu des  soins sur
place et d’autres ont été orientés vers les cliniques sani-
taires  spécialisées, la majorité aux services de médecine
et de chirurgie  dentaire.

Lors de cette action, les habitants ont été sensibilisés
sur la prévention  contre la Covid-19 et le respect de la
distanciation physique, comme ils  ont incité les citoyens
à se faire vaccinés, à subir des examens en vue de  la
détection précoce des maladies chroniques (diabète et ten-
sion  artérielle), des tumeurs cancéreuses, de l’asthme.
Les citoyens ont suivi également des conseils de sensibi-
lisation sur les  dangers du tabagisme.
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ESPAGNE

La Catalogne réimpose des mesures pour
freiner la hausse des cas de Covid-19
Face à la dégradation de la situation sanitaire, la Catalogne a décidé mardi

de remettre en place des restrictions afin de freiner l’épidémie de coronavirus.
Les discothèques devront notamment fermer à partir de cette fin de semaine

et il faudra présenter un test négatif ou être vacciné, pour participer
à des évènements en plein air de plus de 500 personnes.

L a Catalogne a décidé ce mar-
di de réimposer des restric-
 tions pour freiner l’augmen-

tation «exponentielle» des cas de
Covid-19 enregistrée ces derniers
jours, principalement chez les jeu-
nes, dans cette région du nord-est
de l’Espagne. Les discothèques et
autres lieux de divertissement noc-
turnes dans des espaces clos de-
vront fermer à partir de cette fin de
semaine et il faudra présenter un
test antigénique ou PCR négatif, ou
être vacciné, pour participer à des
évènements en plein air réunissant
plus de 500 personnes, a annoncé
la porte-parole du gouvernement
autonome catalan, Patricia Plaja,
lors d’une conférence de presse.

Vers le port du masque
obligatoire

«La situation épidémiologique en
Catalogne est extrêmement compli-
quée», a-t-elle dit, car «le nombre
des cas croît à un rythme exponen-
tiel, très supérieur à ce que nous
pouvons tolérer». «La pandémie
n’est pas terminée, les nouveaux
variants sont très contagieux et
nous avons encore des pans im-

portants de la population qui ne sont
pas vaccinés. Nous ne pouvons
pas prétendre avoir vaincu le vi-
rus», a mis en garde Patricia Plaja.
Elle s’est même prononcée pour le
retour de l’obligation du port du
masque, soulignant toutefois que
cette décision ne relevait pas des
compétences du gouvernement
autonome catalan.

Le port du masque n’est plus obli-
gatoire en extérieur en Espagne
depuis le 26 juin. «Au vu des chif-
fres que nous avons aujourd’hui,
nous pensons que le masque doit à
nouveau être obligatoire en Catalo-
gne, mais seul le gouvernement
espagnol peut le décréter», a-t-elle
dit. La situation sanitaire s’est bru-
talement détériorée ces derniers
jours en Espagne, avec une explo-
sion du nombre de contaminations
au Covid-19 chez les jeunes.

Des chiffres «pas bons du tout»
Lundi, l’épidémiologiste en chef

du ministère de la Santé, Fernando
Simon, a admis que les chiffres
n’étaient «pas bons du tout», avec
un taux d’incidence proche de 600
parmi les plus jeunes et au-dessus

de 200 pour la population générale.
Au vu de la détérioration de la si-
tuation sanitaire, plusieurs régions
ont fait savoir qu’elles envisa-
geaient de serrer la vis et de mettre
de nouveau en place des restric-
tions sanitaires. Outre la Catalogne,
la Navarre (nord) a ainsi annoncé
des mesures limitées à partir de
mercredi et l’Andalousie (sud) pour-
rait les imiter.

Un constat qui s’explique notam-
ment par les nombreuses fêtes qui
se sont tenues dans le pays, selon
le directeur de l’hôpital de Bellvi-
tge. «Il y a eu beaucoup de circula-
tion entre des jeunes non vaccinés
et ça a eu un impact immédiat sur
l’hôpital. Au niveau des urgences,
les chiffres ont été multipliés par
quatre ou cinq et c’est fort préoccu-
pant», a-t-il estimé au micro d’Eu-
rope 1.

Dans le même temps, la campa-
gne de vaccination s’accélère :
40,3% des quelque 47 millions d’Es-
pagnols est totalement vaccinée
contre le coronavirus, tandis que la
moitié (55,9%) a reçu au moins une
dose d’un vaccin. La semaine der-
nière, un foyer géant aux Baléares
avait mis au jour au moins 1824
personnes infectées après le retour
sur la péninsule de plusieurs cen-
taines de jeunes partis faire la fête
à Majorque. Près de 6000 person-
nes avaient été mises en quaran-
taine dans toute l’Espagne. Avec
près de 81.000 morts et plus de 3,8
millions de cas, l’Espagne est l’un
des pays les plus touchés en Euro-
pe par la pandémie.

Nouveau record de décès en Russie, 737 en 24 heures

La Russie a fait état mardi d’un
nombre record de 737 décès dus

au coronavirus au cours des der-
nières 24 heures, ce qui porte le
bilan total des victimes à 139.316
dans le pays.

Les autorités sanitaires ont éga-

lement enregistré 23.378 nouvelles
contaminations, dont 5.498 à Mos-
cou - soit 5.658.672 cas depuis le
début de la pandémie.

Jusqu’à 850.000 personnes sont
vaccinées par jour contre le CO-
VID-19 en Russie, a dit mardi le

ministre de la Santé, Mikhail Mu-
rashko, cité par l’agence TASS.

Selon le porte-parole du Kremlin,
Dmitry Peskov, le gouvernement ne
soutiendrait pas l’idée de fermer les
frontières entre les régions russes
pour freiner l’épidémie.

INDE
Des milliers de personnes victimes

d’une arnaque au faux vaccin

Plus de 2000 personnes ont été victimes d’une arnaque au vaccin en
Inde en mai et juin, dans la région de la ville de Mumbai (ouest du

pays), mais aussi à Calcutta (est). Les patients soi-disant vaccinés
l’ont été avec une solution saline, ou avec un autre produit, et non avec
les produits anti-Covid officiels. Une quinzaine de personnes ont été
arrêtées jusque-là. «Ils utilisaient de l’eau salée et l’injectaient», a
déclaré le chef de la police de Mumbai Vishal Thakur, rapporte CNN.
«Dans chaque faux camp de vaccination qu’ils tenaient, ils faisaient
cela.» Les docteurs responsables ont été arrêtés, ils «utilisaient un
hôpital qui produisait de faux certificats, flacons, seringues», explique
Vishal Thakur.

«On a douté»
À Calcutta, un homme se faisait passer pour un fonctionnaire titulai-

re d’une maîtrise en génétique, qui aurait dirigé pas moins de huit sites
de vaccination frauduleuse. Au moins 250 personnes handicapées et
transgenres ont été faussement vaccinées sur un de ces sites. Au total,
près de 500 personnes ont été victimes d’une injection de faux vaccins
dans cette ville. L’escroquerie y a été révélée après qu’une actrice et
politicienne, Mimi Chakraborty, qui a reçu une fausse dose de vaccin
sur l’un de ces sites, a eu des soupçons et alerté la police.

Pour afficher ce contenu, vous devez mettre à jour vos paramètres
de confidentialité.

Cliquez ici pour le faire.
À Mumbai, les autorités avaient été alertées après des doutes émis

par certaines personnes vaccinées sur l’authenticité de leur certificat
de vaccination. «Aucun de nos membres n’a eu de symptômes et nous
avons également dû payer en espèces. À ce moment-là, on a douté»,
déclare à News18 (filiale de CNN en Inde) un des vaccinés, s’inquié-
tant de la dangerosité potentielle du produit qui lui a été injecté.

De la solution saline et un antibiotique
Des médecins, mais aussi des personnes ne faisant pas partie du

personnel soignant, sont soupçonnés d’être à l’origine de cette escro-
querie sanitaire. Leur mode opératoire consistait à organiser des cen-
tres de vaccination dans des entreprises, avec des doses fournies par
la municipalité de Mumbai. La police suppose que dans les premiers
temps, les vaccinés ont reçu de véritables doses, explique le Indian
Express. Les doses vides auraient toutefois, dans un second temps,
été de nouveau remplies, avec des solutions salines cette fois, qui ont
ensuite été injectées. Chaque dose étant facturée entre 800 et 1200
roupies (9 et 14 euros), les bénéfices engrangés atteindraient plus de
20.000 euros. Du côté de Calcutta, des flacons saisis portaient fraudu-
leusement l’étiquette du vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca, a
déclaré à l’AFP Atin Ghosh, policier de la ville. «On a découvert que
l’étiquette du Covishield recouvrait une étiquette de sulfate d’amikaci-
ne 500 mg, un antibiotique utilisé pour traiter les infections bactérien-
nes des voies urinaires, des os, du cerveau, des poumons et du sang,
entre autres», explique-t-il.

Que d’autres «innocents ne soient pas trompés à l’avenir»
Ces accusations sont «très choquantes», a écrit la Cour Suprême de

Bombay fin juin, déclarant «espérer» que des progrès soient réalisés
dans l’enquête, afin que d’autres «innocents ne soient pas trompés à
l’avenir». Le gouvernement indien a assuré de son côté que les victi-
mes pourraient, après des tests sérologiques, être vaccinées avec
deux doses de réels vaccins anti-Covid. L’Inde a franchi la semaine
dernière la barre des 400.000 morts dues au Covid-19. Mais selon de
nombreux experts, le bilan de l’épidémie dépasserait largement le mil-
lion de morts, après une flambée galopante de l’épidémie en avril et
mai, qui avait totalement submergé les hôpitaux du pays. Cette recru-
descence des cas a été attribuée au variant Delta, beaucoup plus con-
tagieux, et à un relâchement des mesures de restriction. Le nombre de
nouveaux cas quotidiens baissant nettement depuis quelques semai-
nes, de nombreuses mesures ont été levées, faisant craindre une nou-
velle vague de contaminations dans les prochains mois. L’objectif du
gouvernement est d’immuniser 1,1 milliard d’adultes d’ici la fin de l’an-
née. Mais en raison d’une pénurie de vaccins, d’une administration
désorganisée et d’une certaine réticence au sein de la population, seuls
5% des habitants ont jusqu’à présent reçu deux doses.
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Le variant Delta représente 90%
des nouveaux cas au Portugal

Le Portugal a vu ces derniers jours le nombre de nouveaux cas
quotidiens dépasser la barre des 2000, un chiffre qui pourrait dou-

bler selon le ministère de la Santé.
La part du variant Delta dans les nouveaux cas de coronavirus

détectés au Portugal a augmenté à presque 90%, selon le dernier
rapport de l’Institut national de santé publique (Insa), alors que le pays
est confronté à une recrudescence des contagions. La fréquence rela-
tive du variant d’abord identifié en Inde a atteint 89,1% au cours de la
semaine qui s’est terminée le 27 juin, contre 45,8% trois semaines
auparavant. Parmi les pays en première ligne d’un regain de la pandé-
mie de Covid-19 provoqué par le variant Delta notamment en Europe,
le Portugal a vu le nombre de nouveaux cas quotidiens dépasser la
barre des 2000. Si cet emballement se poursuit, ce chiffre pourrait
être multiplié par deux d’ici la mi-juillet, a prévenu la ministre de la
Santé Marta Temido, dans un entretien accordé lundi soir à la chaîne
de télévision privée TVI.

De nouvelles restrictions possibles
Pour freiner les contagions, le gouvernement socialiste a décidé la

semaine dernière de réimposer un couvre-feu nocturne dans les 45
municipalités les plus touchées, dont la capitale Lisbonne et Porto,
seconde agglomération du pays. Interrogée sur un éventuel durcisse-
ment des restrictions sanitaires, Marta Temido a assuré ne pouvoir
«écarter aucune mesure». Néanmoins, a-t-elle précisé, le gouverne-
ment pourra difficilement rétablir de nouvelles restrictions sans dé-
créter à nouveau l’état d’urgence et, pour ce faire, il lui faudra le
soutien du président de la République, le conservateur Marcelo Rebe-
lo de Sousa, qui s’y est déjà montré défavorable.

Dans ce contexte, le Portugal s’efforce d’augmenter le rythme de sa
campagne de vaccination, atteignant lundi un nouveau record de quel-
que 141.000 doses administrées en une journée. Avec un tiers de la
population déjà entièrement vaccinée, le Portugal, qui compte environ
10 millions d’habitants, a été le pays au monde qui a vacciné le plus
vite la semaine dernière, en administrant des doses à 1,49% de ses
habitants chaque jour.

 Regain de cas en Grande-
Bretagne, sans précédent

depuis le 29 janvier
Le Royaume-Uni a fait état mardi du plus grand nombre d’infections

quotidiennes au COVID-19 depuis le 29 janvier, et du plus grand
nombre de décès dans les 28 jours suivant un dépistage positif depuis
le 23 avril. Le bilan s’établit mardi à 28.773 nouveaux cas, contre
27.334 lundi, et à 37 décès supplémentaires. Selon les données dis-
ponibles lundi, 86,2% des adultes au Royaume-Uni ont reçu une dose
de vaccin contre le coronavirus et 64,3% ont reçu deux doses.

AUSTRALIE

Le confinement prolongé d’au moins
une semaine à Sydney

Le confinement en vigueur depuis fin juin à Sydney (sud-est de l’Australie) va être
prolongé d’au moins une semaine pour contrer le regain épidémique, ont annoncé

 ce mercredi les autorités en faisant état de 27 nouveaux cas de contamination.

L es cinq millions d’habitants de
la ville la plus peuplée d’Aus-
 tralie vivent depuis le 26 juin

avec l’interdiction de sortir de chez
eux pour tenter de contenir la pro-
gression du très contagieux variant
Delta du Covid-19. Censée durer
deux semaines, cette mesure a été
prolongée mercredi d’au moins
sept jours. Ce qui signifie que le
confinement sera au minimum en
vigueur jusqu’au 16 juillet.

Le variant «change la donne»
«Ce variant Delta change la don-

ne, il est extrêmement transmissi-
ble», a déploré Gladys Berejiklian,
Première ministre de Nouvelle-Gal-

les du Sud, Etat ayant Sydney pour
capitale. «Nous ne voulons pas
nous retrouver dans la position où
il faudrait constamment passer de
confinements en déconfinements»,
a-t-elle ajouté, expliquant que pro-
longer le confinement était «la
meilleure façon pour faire en sorte
que ce soit notre seul confinement
avant que toute la population soit
vaccinée». Les habitants ne peu-
vent actuellement sortir que pour
acheter des denrées essentielles,
obtenir des soins médicaux, faire
de l’exercice, aller à l’école ou au
travail s’ils ne peuvent pas travailler
à domicile.

Vers la fin du «zéro Covid»?
La stratégie australienne, qui con-

siste à viser le zéro cas, fait que
les frontières internationales du
pays sont fermées depuis quinze
mois, et que des confinements lo-
calisés ont été ordonnés de façon
ponctuelle dans certaines villes.

Cette approche fait que les Aus-
traliens ont globalement continué de
vivre une vie normale depuis le dé-
but de la pandémie alors que le pays
évitait l’envolée incontrôlable du
nombre de contaminations. Depuis
le début de la pandémie, l’Australie
a enregistré un peu plus de 30.000
cas dont 910 décès. Mais de plus
en plus de questions se posent
quant à la pérennité d’un tel modèle
et à la capacité du pays à vivre cou-
pé du monde. Le foyer de contami-
nations de Sydney ne totalise à ce
stade que 357 cas, ce qui illustre la
rigueur de la stratégie en place. Àti-
tre de comparaison, le Royaume-
Uni envisage de lever ses derniè-
res restrictions alors qu’il enregis-
tre 27.000 nouvelles contaminations
par jour.

Mais les perspectives australien-
nes sont plombées par la lenteur de
la campagne de vaccination puis-
que moins de 8% de la population a
été immunisée contre le Covid-19.

Tokyo vers un nouvel état d’urgence incluant
la période des JO

La chaîne de télévision publique
NHK a annoncé mercredi que le

gouvernement japonais avait déci-
dé de la mise en place d’un quatriè-
me état d’urgence à Tokyo, deux
semaines avant le début des Jeux
olympiques. Ce nouveau tour de vis
sanitaire semble devoir compro-
mettre la présence du public durant
les épreuves.

Le gouvernement japonais comp-
te déclarer un nouvel état d’urgen-
ce à Tokyo, qui devrait couvrir tou-
te la période des Jeux olympiques
s’ouvrant dans deux semaines dans
la capitale, face à l’augmentation
des cas de Covid-19, ont rapporté
mercredi des médias locaux. «Le
gouvernement a décidé de déclarer
un quatrième état d’urgence à To-
kyo et a communiqué sa décision»
à la coalition au pouvoir dans le

pays, a rapporté la chaîne de télé-
vision publique NHK.

Vers des JO à huis clos
L’état d’urgence sera en place

jusqu’au 22 août, selon plusieurs
médias, alors que les Jeux de To-
kyo se tiennent du 23 juillet au 8
août. Selon l’agence Kyodo, qui cite
un haut responsable gouvernemen-
tal, il est désormais probable que
les JO se tiendront à huis clos.

Dès mars, les organisateurs
avaient interdit la venue de specta-
teurs de l’étranger aux JO, un fait
sans précédent dans l’histoire olym-
pique.

En juin, ils avaient autorisé la
présence de spectateurs locaux,
mais à 50% des capacités d’accueil
de chaque site et dans une limite
maximale de 10.000 personnes. Ils
avaient récemment averti que l’op-

tion du huis clos restait envisagée,
alors que la situation sanitaire du
Japon se dégradait de nouveau. Une
décision sur les restrictions défini-
tives pour le public doit être prise
dans les prochains jours, dans la
foulée d’une décision officielle du
gouvernement sur l’état d’urgence.

Un système sanitaire menacé
L’archipel a été relativement épar-

gné comparé à beaucoup d’autres
pays, avec quelque 14.800 morts
officiellement recensés depuis le
début de la pandémie, mais des
experts ont prévenu que son systè-
me sanitaire pourrait être mis à rude
épreuve avec les JO. Quelque
11.000 sportifs sont attendus à ces
Jeux, plombés par la crise sanitai-
re. Des mesures draconiennes ont
été imposées par les organisateurs
pour tous les participants.

FACE AU VARIANT DELTA
La Corée du Sud envisage
de rétablir des restrictions

La Corée du Sud a enregistré mercredi son deuxième bilan quoti-
dien le plus lourd en termes de nouvelles contaminations depuis le

début de l’épidémie de COVID-19, quelques jours seulement après
avoir commencé à assouplir les restrictions en matière de distancia-
tion sociale dans certai-
nes régions du pays
avec l’accélération de la
campagne vaccinale.
Alors que la majorité de
ces 1.212 nouveaux cas
provient de la métropole
de Séoul, densément
peuplée, les autorités ont
prolongé pour au moins
une semaine les limita-
tions de déplacements dans la capitale et sa périphérie et elles envi-
sagent de rétablir les restrictions les plus strictes. Le Premier minis-
tre, Kim Boo-kyum, a déclaré que la quatrième vague épidémique,
alimentée par le variant Delta hautement contagieux, commençait à
déferler sur le pays, en particulier parmi les jeunes personnes non
vaccinées âgées d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années.

«Si la situation n’est pas maîtrisée après deux ou trois jours de
surveillance, nous n’aurons peut-être d’autre choix que d’imposer le
plus strict des niveaux de distanciation sociale», a-t-il déclaré. Le pré-
sident Moon Jae-in a ordonné que l’armée soit mobilisée pour aider à
identifier les réseaux de contaminations et il a exhorté les autorités à
installer des centres de dépistage supplémentaires dans les zones
densément peuplées, a déclaré mercredi la porte-parole de la prési-
dence, Park Kyung-mee. La Corée du Sud n’avait pas connu un nom-
bre aussi élevé de nouvelles contaminations depuis le 25 décembre,
lorsqu’elle était confrontée à une troisième vague épidémique.
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Battue sans gloire dimanche à Médéa
(3-1), l’Entente (1re, 59 pts) n’aura  plus
droit à l’erreur face à l’un de ses con-

currents directs pour le titre,  le CRB (2e, 56
pts), dont le compartiment offensif est en train
de cracher  le feu ces dernières journées. Le
Chabab, qui compte un match en moins à
disputer à la maison face à la  JS Kabylie,
abordera cette affiche avec l’intention de re-
vernir avec un bon  résultat pour préserver
ses chances de déloger l’ESS de son fau-
teuil de  leader. Qualifiée de véritable «fina-
le», au moment où le championnat va abor-
der sa  dernière ligne droite, cette rencontre
sera certainement âprement disputée  entre
deux formations qui refusent de s’incliner. La
JS Saoura (3e, 53 pts), qui reste sur une
défaite à l’Est face au CS  Constantine (1-0),
recevra dans son antre du 20-Août-1955 de
Béchar le MC  Oran (4e, 49 pts), avec l’inten-
tion de se racheter face à une équipe en  perte
de vitesse. Auteur de deux points seulement
lors des trois derniers matchs, le MCO  sera
certainement mis à rude épreuve par la
meilleure équipe du championnat  à domicile
(40 points pris sur 42 possibles, ndlr). De son
côté, le MC Alger (5e, 48 pts) effectuera un
déplacement périlleux  au Sud du pays pour
affronter l’US Biskra (12e, 33 pts), dont la vic-
toire  est impérative pour pouvoir quitter la
zone de turbulences. Le «Doyen», qui aspire à
confirmer son succès décroché à domicile
face au  WA Tlemcen (2-1), aura une belle
occasion, en cas de victoire, de  s’approcher
davantage du podium, dernier objectif après

son élimination en  Ligue des champions et
Coupe de la Ligue. Son voisin, l’USM Alger
(6e, 46 pts), qui a évité la défaite dimanche à
Oran face au MCO (1-1), évoluera a priori sur
du velours à domicile face à  l’un des reléga-
bles, l’USM Bel-Abbès (18e, 24 pts).

=Le NAHD en quête de confirmation=
La formation de la «Mekerra», qui reste sur

deux revers de rang, dont un à  domicile face
au CRB (0-2), aura du mal à éviter une troi-
sième défaite,  alors que les Algérois ne ju-
rent que par la victoire pour réduire l’écart
avec le peloton. Pour sa part, le CS Constan-
tine (6e, 46 pts), battu deux fois seulement

lors des dix derniers matchs, effectuera un
court déplacement à Magra pour  défier le
NCM (14e, 31 pts), dans un derby de l’Est qui
s’annonce équilibré  et ouvert à tous les pro-
nostics. Le NCM, futur finaliste de la Coupe
de la Ligue et stoppé dans son élan  suite à la
défaite à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-
0), aura à coeur de  reprendre du poil de la
bête et renouer avec la victoire pour s’éloi-
gner de  la zone de relégation. L’Olympique
Médéa (8e, 45 pts), auteur d’une retentissante
victoire face  au leader (3-1), se rendra à l’Ouest
pour confirmer ce résultat face à  l’ASO Chlef
(13e, 32 pts), dont la victoire est impérative
pour s’approcher  de la première partie de ta-

bleau. Les Chélifiens, vainqueurs dimanche à
Dar El-Beïda (Alger) du Paradou AC  (3-2),
seront appelés à faire preuve d’efficacité,
d’autant que les  statistiques sur leurs bases
sont loin de plaider en leur faveur (21 points
pris sur 42 possibles, ndlr). Quant à l’AS Aïn
M’lila (11e, 34 pts), retombée dans ses travers
après la  défaite concédée à Relizane (2-1),
elle accueillera le Paradou AC (10e, 38  pts),
qui a enregistré l’arrivée du nouvel entraîneur
Si Tahar Chérif  El-Ouezzani. Avec cinq lon-
gueurs d’avance sur le premier relégable,
l’ASAM devra  impérativement l’emporter pour
éviter toute mauvaise surprise, d’autant que
la course pour le maintien s’annonce palpitan-
te. En bas de classement, deux rencontres
seront au menu mettant aux prises  des équi-
pes qui luttent pour le maintien : NA Husseïn-
Dey (16e, 29 pts) -  CA Bordj Bou Arréridj
(19e, 21 pts) et  WA Tlemcen (15e, 30 pts) -
RC  Relizane  (16e, 29 pts). Le Nasria, vain-
queur lors de la précédente journée  face à la
lanterne rouge, la JSM Skikda (2-0), va cher-
cher à ajouter à son  capital trois précieux
points. Le RCR lui, dirigé sur le banc par le
nouveau coach Lyamine Bougherara, fera en
sorte d’éviter la défaite face à  un concurrent
direct pour le maintien. Le moindre faux pas
de l’une ou  l’autre formation serait lourd de
conséquences. Enfin, le match JSM Skikda
- JS Kabylie est reporté à une date ultérieure
en raison de l’engagement des «Canaris»,
samedi en finale de la Coupe de la  Confédé-
ration, face aux Marocains du Raja Casa-
blanca, à Cotonou (Bénin,  20h00).

LIGUE 1 (30ÈME JOURNÉE)

Le leader à l’épreuve de son dauphin
Le leader l’ES Sétif et son dauphin le CR  Belouizdad s’affronteront dans un choc à grand enjeu pour la course au  titre, alors qu’en bas de

tableau, les équipes menacées par la relégation  vont livrer un duel à distance pour amorcer leur mission de sauvetage, à  l’occasion de la 30e
journée de Ligue 1, prévue jeudi.

La JS Kabylie affrontera les Marocains du
Raja  Casablanca, samedi au stade de

l’Amitié Général-Mathieu-Kérékou de Coto-
nou  (20h00), en finale de la Coupe de la
Confédération africaine, avec  l’intention de
remporter une 7e couronne continentale, 19
ans après sa  dernière consécration en 2002.
Auteurs d’un parcours presque sans faute,
les «Canaris» ne sont plus qu’à  90 minutes
d’un exploit retentissant, alors que personne
ne s’attendait à  les voir arriver au dernier
stade de la compétition. Pour boucler victo-
rieusement une campagne continentale réus-
sie à tout  point de vue, les coéquipiers du

capitaine Réda Bensayah devront écarter le
dernier obstacle sur la route menant vers le
sacre : le Raja Casablanca,  considéré com-
me l’une des grosses cylindrées sur le plan
africain et  détenteur du trophée à deux repri-
ses : 2003 (ancienne formule, ndlr) et  2018.
«Le Raja Casablanca est une belle équipe,
composée d’excellentes  individualités. A
nous de faire prévaloir notre collectif par rap-
port 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 indi-
qué le coach français de la JSK, Denis Lava-

gne. La formation kabyle a validé son billet
pour sa première finale  continentale depuis
2002, en battant les Camerounais de Coton
Sport (3-0),  à Alger. Au match aller, les «Ca-
naris» se sont aussi imposés 2-1 à Yaoundé.
De son côté, le Raja Casablanca, reversé en
Coupe de la Confédération  après son élimi-
nation en 16es de finale de la Ligue des cham-
pions, a sorti  les Egyptiens de Pyramids FC
(aller : 0-0, retour : 0-0, aux t.a.b : 5-4). Battue
qu’une seule fois depuis le début de l’actuel-
le édition (à Bamako  face au Stade malien 2-
1, ndlr), au même titre que le Raja (en dépla-
cement  face à l’US Monastir 1-0, ndlr), la

JSK, détentrice de la Coupe de la CAF  (an-
cienne formule) à trois reprises : 2000, 2001
et 2002, va se présenter  avec un effectif au
complet à l’exception de l’attaquant Zakaria
Boulahia,  blessé au genou et toujours incer-
tain. «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 pré-
sent. Le Raja  Casablanca ressemble aux
équipes de la RS Berkane et du CS Sfax que
nous  avons déjà affrontées et contre les-
quelles nous n’avons pas perdu,  réalisant
de bonnes performances», a ajouté Lavagne.
Si la JSK va aborder cette finale avec un
moral gonflé à bloc, notamment  après son
succès en championnat face au NC Magra
(1-0), rien ne va plus  chez le Raja, battu
samedi dans le derby de Casablanca face à
son éternel  rivale le Wydad (1-2) et auteur
d’un triste 0-0 mardi sur le terrain  d’Hassania
Agadir en championnat. L’entraîneur tunisien
du Raja, Lassaâd Chabbi, a décidé d’écarter
trois  joueurs de cette finale, dont l’expérimen-
té meneur de jeu Mohcine Metouali,  pour di-
verses raisons. La JSK est le troisième club
algérien à atteindre la finale de la Coupe de
la Confédération, dans sa nouvelle formule,
après l’ES Sétif, battue en  2009 par le Stade
malien (aller : 2-0, retour 0-2 : aux t.a.b : 3-2),
et le  MO Béjaïa, qui avait échoué devant
l’ogre congolais du TP Mazembe en 2016
(aller : 1-1, retour : 4-1). Cette finale a été
confiée à l’arbitre sud-africain Victor Miguel
de  Freitas Gomes (38 ans). Il sera assisté
de son compatriote Zakhele Thusi et  de Sou-
ru Phatsoane (Lesotho). Le Zambien Janny
Sikazwe sera chargé lui de  la VAR (assis-
tance vidéo à l’arbitrage).

FINALE JSK - RAJA

 Les «Canaris» pour accrocher une 7ème étoile
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Le hurdler algérien Abdelmalik Lahoulou s’est  contenté d’un chro
no de 50 secondes et 25 centièmes sur le 400 mètres haies  du

Memorial Gyulai-Istvan, disputé mardi soir à Székesfehérvar (Hon-
grie),  loin des 48 secondes qu’il espère atteindre en prévision des
Jeux  olympiques de Tokyo.  En effet, après plusieurs mois de dur
labeur, l’Algérien avait réussi à  passer sous la barre des cinquante
secondes lors du championnat arabe des  nations 2019, disputés au
Caire (Egypte), et pendant lequel il avait  réalisé un chrono de 48.95.
Ambitionnant de briller au plus haut niveau, y compris lors des évè-
nements  majeurs, comme les Mondiaux de Doha et les JO de Tokyo,
Lahoulou ne voulait  pas s’arrêter en si bon chemin et avait continué
à travailler très dur,  avec l’objectif d’améliorer encore plus son chro-
no. Malheureusement pour lui, et comme ce fut le cas pour la majorité
des  sportifs à travers le monde, la pandémie du nouveau coronavirus
a tout  remis en cause, puisque l’annulation de plusieurs compéti-
tions, la  difficulté de se déplacer d’un pays à un autre et même de
s’entraîner dans  son propre pays ont fini par se répercuter négative-
ment sur le rendement de  Lahoulou. D’ailleurs, ses résultats n’ont fait
que régresser depuis,  oscillant entre 49 et 51 secondes. Cependant,
l’Algérien ne compte rien lâcher pour autant. Bien au  contraire, il
compte profiter au maximum des deux prochaines semaines pour
essayer d’atteindre un niveau appréciable qui lui permettra de bien
représenter les couleurs nationales aux JO de Tokyo. Le 400m/haies
du Memorial Gyulai-Istvan, disputé mardi en Hongrie, a été  remporté
par le Turc Yasmani Copello Escobar, en 48.35, devant l’Américain
Amere Lattin (49.06) et l’Allemand Constantin Preis (49.19). Avec
son  modeste chrono de 50.25, l’Algérien Abdelmalik Lahoulou est
entré en  huitième position.

BRÉSIL

Gabriel Jesus suspendu pour la
finale de la Copa America

L’attaquant brésilien Gabriel Jesus ne  pourra pas jouer la finale de
la Copa America à cause d’une suspension de  deux matches pour
son carton rouge en quarts de finale contre le Chili, a  annoncé mardi
la Confédération sud-américaine de football (Conmebol). Le joueur
de Manchester City a été exclu vendredi pour un violent tacle  pied en
avant au niveau du torse du Chilien Eugenio Mena. Malgré  l’infério-
rité numérique, la Seleçao s’est imposée 1-0. Gabriel Jesus a purgé
son premier match de suspension lors de la  demi-finale remportée
lundi par le Brésil contre le Pérou, sur le même  score de 1-0. En son
absence, le sélectionneur brésilien Tite avait aligné Everton,  ailier
de Benfica. Jesus, 24 ans, espérait pouvoir revenir pour la grande
finale de samedi au  stade Maracana à Rio de Janeiro mais la Com-
mission de discipline lui a  infligé deux matches de suspension. Lors
de la finale de la dernière édition en 2019, également disputée au
Maracana, il avait inscrit le deuxième but de la victoire 3-1 sur le
Pérou  mais il avait été exclu à 20 minutes de la fin.

COPA AMERICA

L’Argentine élimine la Colombie
et rejoint le Brésil en finale

L’Argentine s’est qualifiée mardi pour la  finale de la Copa America
en battant la Colombie aux tirs au buts (1-1, 3  tab à 2) mardi, à

Brasilia, rejoignant le Brésil pour une affiche de rêve  samedi soir, au
mythique stade Maracana de Rio de Janeiro. Le gardien d’Arsenal
Emiliano Martinez a été le héros de la qualification  argentine, avec
trois tirs aux buts arrêtés, et Lautaro Martinez a inscrit  le but de
l’Albiceleste dans le temps réglementaire, sur une passe décisive  de
la star Lionel Messi.

Nous avons reçu officielle
ment l’autorisation des
autorités pour  permettre

à 350 supporters, ou même plus, à
se déplacer à Cotonou pour  soute-
nir la JSK lors de cette finale. Il y
aura un avion qui va s’envoler  sa-
medi (10h25, ndlr), soit le jour du
match. Ce nombre de supporters
sera  peut-être revu à la hausse,
avec l’affrètement d’un deuxième
appareil», a  indiqué le directeur
général de la SSPA, Nassim Benab-
darrahmane. La JSK a validé son
billet pour sa première finale conti-
nentale depuis  2002, en battant les

Camerounais de Coton Sport (3-0),
à Alger. Au match  aller, les «Cana-
ris» se sont aussi imposés 2-1 à
Yaoundé. De son côté, le  Raja Ca-
sablanca, reversé en Coupe de la
Confédération après son élimination
en 16es de finale de la Ligue des
champions, a sorti les Egyptiens de
Pyramids FC (aller : 0-0, retour : 0-
0, aux t.a.b : 5-4). «Les billets sont
en vente actuellement au niveau du
Touring voyages  Algérie au prix de
145.000 dinars. Il s’agit d’un pack
qui comprend le  billet d’avion, le
transfert aéroport-stade-aéroport et
une assurance  voyage individuelle,

entre autres», a-t-il ajouté. Tous les
supporters devront passer un test
PCR à l’aéroport de Cotonou au  prix
de 85 euros, qui sera à la charge de
chaque supporter, précise le  Tou-
ring voyages Algérie dans un com-
muniqué publié sur la page officielle
Facebook de la JSK. Le pack com-
prend également un confinement de
5 nuitées pour chaque  supporter
dans un hôtel à Tizi-Ouzou, en pen-
sion complète, en plus d’un  test PCR
anti-Covid, au retour de Cotonou. La
délégation de la JSK s’envole ce
mercredi après-midi (14h30) pour
Cotonou à bord d’un vol spécial.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION / FINALE JSK-RAJA -BENABDARRAHMANE:

«350 supporters  autorisés
à se déplacer à Cotonou»

Au moins 350 supporters pourront assister à la  finale de la Coupe de la
Confédération de football, samedi entre la JS  Kabylie et le club marocain du Raja
Casablanca, à Cotonou (20h00), a appris  l’APS mercredi auprès de la formation

kabyle.

L ’entraineur Si Tahar Cherif El
Ouezzani, qui  vient de s’enga-

ger avec le Paradou AC (Ligue 1 de
football), a saisi  officiellement la
chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL) pour  réclamer ses
arriérés de salaires non perçus au
RC Relizane, club de Ligue  1 qu’il
a quitté il y a quelques semaines.
Outre Cherif El Ouezzani, ses deux
autres ex-assistants à la barre  tech-
nique de cette formation, en l’oc-
currence, l’entraineur adjoint, Seb-
bah  Benyagoub et l’entraineur des
gardiens de but, Abdeslam Benab-
dellah, ont  recouru à la même pro-

cédure, a-t-on appris du premier
nommé. «On aurait aimé procéder
à un divorce à l’amiable, sauf que
le président  du RCR, Mohamed
Hamri, n’a pas daigné répondre à
nos appels», a déclaré  Sebbah à
l’APS. Le trio en question avait re-
joint le “”Rapid’’, nouveau promu en
Ligue 1,  lors de l’intersaison.
Confrontés à d’énormes problèmes
extra-sportifs en  particulier, Cherif
El Ouezzani et ses adjoints étaient
bien partis pour  atteindre l’objectif
assigné, à savoir, le maintien.
Mais la sanction infligée au RCR
dans l’affaire du match face à l’ES

Sétif, valant à cette équipe une ponc-
tion de quatre points, a compliqué
davantage la tâche de cette derniè-
re. Ajouter à cela, le courant ne pas-
sait  plus entre le staff technique et
le président Hamri, ainsi que cer-
tains  joueurs cadres, a rappelé
Sebbah pour expliquer les raison
du départ des  membres du staff
technique.
Et d’ajouter : «Outre tous ces pro-
blèmes, la direction du RCR nous
doit  pas moins de six salaires. Per-
sonnellement, je suis prêt à m’en
désister de  trois pour résilier à
l’amiable mon contrat».

RC RELIZANE

L’entraineur Cherif El Ouezzani saisit la CNRL

L’entraîneur de l’Affak Relizane,
Sid Ahmed  Mouaz, a indiqué

mercredi que son équipe n’avait
pas l’intention de faire  de la figura-
tion lors du tournoi nord-africain
qualificatif à la première  Ligue des
champions africaine de football fé-
minin, prévu fin juillet à  Oujda (Ma-
roc). «On n’ira pas à Oujda en vic-
time expiatoire, et ce, en dépit de la
difficulté de la mission qui nous at-
tend. Certes, on aura affaire à des
adversaires redoutables, mais nous
avons nous aussi des atouts à faire
valoir», a déclaré Mouaz à l’APS.
Récent vainqueur du championnat
d’Algérie pour la neuvième fois
dans  l’histoire du club grâce à la

première place décrochée lors des
Play-offs,  l’Affak Relizane a vite
repris le chemin de l’entraînement
pour préparer le  tournoi nord-afri-
cain programmé du 22 au 31 juillet.
Les championnes d’Algérie n’ont
bénéficié que de cinq jours de re-
pos avant  d’être obligées de re-
trousser à nouveau les manches
pour préparer  l’échéance inter-
nationale à laquelle elles partici-
pent pour la première  fois.
«Nous avons accordé cinq jours
de repos à nos joueuses avant
de les  convier à reprendre les
entraînements à raison de deux
séances par jour.  Nous comp-
tons aussi programmer un stage

bloqué avant notre départ vers le
Maroc», a informé le premier res-
ponsable de la barre technique
de la  formation de l’Ouest du
pays, qui compte actuellement
cinq joueuses en  stage avec la
sélection nationale à Alger.
A Oujda, le représentant algérien
aura à affronter les Forces roya-
les  marocaines ainsi que la forma-
tion de la Banque de l’habitat tuni-
sien, avec  comme enjeu un seul
billet qualificatif au tournoi final pré-
vu en novembre  prochain en Egyp-
te. «Nous avons quelques informa-
tions sur nos deux adversaires que
nous avions  supervisés lors de
deux de leurs rencontres.

FOOT FÉMININ / LIGUE DES CHAMPIONS (QUALIFICATIONS)

L’Affak Relizane n’ira  pas au Maroc pour faire de la figuration

«

JO-2020 - PRÉPARATION

Lahoulou toujours au-dessus de la barre
des 50 secondes sur 400m/haies
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez voir clair dans les
intentions de certaines personnes. À
votre tour de comprendre les vôtres
et de les dire, surtout. Vous avez du
mal à soutenir le rythme, rechargez
vos batteries énergétiques au grand
air vous y aiderait.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre confiance en vous

trouvera matière à se renforcer. La
vérité pointe le bout du nez avec
une personne de votre entourage.
Vous bénéficiez d’une forme mus-
culaire en hausse, c’est le moment
de vous consacrer au sport, de ne
pas rester statique.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Arrêtez de tourner en rond
et plongez avec délice dans les pro-
fondeurs de votre âme. Certains
rêves sont à votre portée, ne vous
obstinez pas à changer le monde
des autres. Contentez-vous d’ex-
plorer votre univers intérieur pour
embellir votre quotidien.

Cancer 22-06 / 22-07
L’ambiance est au beau fixe

! Vous vivez votre journée comme
une fête royale...

Votre façon d’être sera votre
atout majeur : en effet, vous êtes
davantage réceptif à votre entou-
rage, la réciprocité s’installe.

Lion 23-07 / 23-08

Le climat est contrasté,
ceux d’entre vous qui sont sociale-
ment actifs feraient bien de laisser
passer l’orage sans s’affoler.

Les autres vivront une accalmie
qui rehausse l’harmonie de leur vie
intime.

Vierge 24-08 / 23-09

Aujourd’hui, le ciel vous
demande des comptes et vous rè-
gle le vôtre si vous n’avez pas pris
soin de mettre bon ordre dans vos
rangs en montrant l’exemple de la
dignité, de la bonne volonté et de
la sincérité la plus totale.

Balance 24-09 / 23-10

Vous avancez vers la libé-
ration de vos propres limites, votre
détermination se renforce. Vous
avez besoin de davantage de mou-
vements et non pas de rester sé-
dentaire. Ne vous trompez pas de
direction.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous êtes bien dans votre
peau, une vague d’optimisme vous
permettra de voir grand et en cou-
leurs !

Si vous vous attelez à tempori-
ser votre impatience vous y ga-
gnerez, votre optimisme en hausse
vous renforce en énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vos relations personnelles

sont, en ce moment, la base de
votre bien-être ou de votre mé-
contentement. Il est important de
garder une vision objective et un
certain détachement pour voir la
réelle teneur de vos diverses rela-
tions et les gérer au mieux.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes mieux dans vo-
tre peau et vous le sentez. N’abu-
sez pas de votre aura, laissez cou-
ler les événements.

Ce sont les autres qui seront un
frein à votre vitalité, on vous en
demande trop, ou bien vous avez
cette impression.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous êtes davantage en-

clin à faire des compromis néces-
saires et fructueux, profitez-en,
pour crever l’abcès. Cette journée
est parfaite pour faire une pause.
Prenez soin de vous et rattrapez le
retard de sommeil.

Poissons 19-02 / 20-03

Très aimable, mais trop in-
souciant et distrait, vous n’attaque-
rez pas le fond des choses, on ris-
que de vous le reprocher. Vous ca-
chez admirablement bien votre fati-
gue générale. Il faudra tout de
même envisager de rattraper ce som-
meil en retard.
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ENSEMBLE DES PLANTES

D'UNE RÉGION
C

Horizontalement:
1. Repousser la bise.2. Mouvement imprévisible.

Grand frère.3. Pince du bec. Élément d’une berceuse.4.
Idéal pour nettoyer.5. Montée comme une agate. Arme
de Lancelot.6. Crack. À l’intérieur de. Chef biblique.7.
Qui donne du mal. Antimoine au labo.8. Tout chaviré.
Amour naissant.9. Accessoire en T. Aide aux artistes.10.
Marche à l’aventure. Sur une bergère.

Verticalement:
1. Un pied de vigne. Espèce d’ordure.2.

Difficiles à avaler. A les bras bleus.3. Attacher au
pied. L’or du labo.4. User un peu vite. Maître.5.
Serrer dans ses bras.6. Que de temps ! Aire
abrégée.7. À ta pomme. Ouverts sur l’extérieur.8.
Marquées par les ans. Avec les autres.9. Textes des
problèmes. Adepte du piano.10. Île ou degré. Poisson
plats.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 7 Juillet

Horizontalement:
1-BENEFICIER-2-
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4-AU.R.ETAGE-5-BLANC

.RUER-6-.EPI.CAB.E-7-
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ETC.BIS.CE-10-FAUX.REBUS

Verticalement:
1-B.RAB.FIEF-2-ECOULER

.TA-3-NID.APERCU-4-
ETERNITE.X-5-FA..C.I.B.-6-

IDEE.CLAIR-7-CENTRALISE-
8-IL.AUBES.B-9-ELOGE
.RECU-10-REPERE.SES
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1343 : traité de Kalisz.

XVe siècle

1497 : départ de la première expédition de

Vasco de Gama.

XVIIIe siècle

1709 : bataille de Poltava.

1758 : bataille de Fort Carillon.

1760 : fin de la bataille de la Ristigouche.

XIXe siècle

1814 : Louis XVIII de France annule le chan-

gement de noms de communes françai-

ses imposé pendant la Révolution1.

1853 : arrivée des Navires noirs du Com-

modore Perry en baie de Tokyo, à Uraga.

1859 : Charles XV de Suède devient roi de

Suède, et de Norvège, sous l’autre quan-

tième de Charles IV.

XXe siècle

1962 : messe solennelle pour la paix, en la

Cathédrale de Reims.

1986 : destitution du Premier ministre Mo-

hamed Mzali, en Tunisie.

XXIe siècle

2011 : résolution n°1996 du Conseil de

sécurité des Nations unies (rapports du

secrétaire général sur le Soudan).

2014 : Israël lance l’opération Bordure pro-

tectrice contre Gaza, une semaine après

le meurtre de trois adolescents israéliens

en juin 2014.

2020 : en Côte d’Ivoire, le Premier ministre

Amadou Gon Coulibaly meurt dans l’exer-

cice de ses fonctions2.
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Distrait par l’absence de Hazel, Byron n’arrive pas à se
concentrer sur son travail, mais cherche par tous les moyens
à saboter les tentatives de sa femme de prendre un avocat
spécialisé dans les divorces. Fiffany, de son côté, essaie de
sauver Zelda, le dauphin, et pour débarrasser Hazel de la
puce qui lui a été implantée, elle se tourne vers Herringbone.

Dans la mansarde où les Dursley, son oncle et sa tante

moldus, l’ont une fois de plus cantonné, Harry Potter soupire.

L’été touche à sa fin et il n’a aucune nouvelle de ses amis ni

de ses maîtres. Soudain surgit Dobby, un elfe domestiquer

Sous prétexte de protéger Harry, ce petit démon s’est mis en

tête de le tenir loin de Poudlard, quitte à le séquestrer.
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Un jour
Une Star

Myriam Fares est une chan-
teuse, actrice et danseuse

libanaise née à Kafar Shlal,
dans le sud du Liban. Comme

ses homologues Najwa
Karam, Nancy Ajram ou Haifa

Wehbe, Myriam Fares joue
une musique traditionnelle

fortement imprégnée de pop
(ou l’inverse) que les DJ

remixent. Elle fait partie des
chanteuses les plus renom-

mées dans le monde arabe.
Myriam Fares s’est mariée en

août 2014 avec l’homme
d’affaire libano-américain

Danny Mitri après dix années
de relation. La cérémonie a eu
lieu sur l’île de Santorin en

Grèce. Le clip Degou El Toboul
reprend des images du

mariage de la chanteuse. En
2008, elle est choisie pour

apparaître dans des publici-
tés pour les shampoings

Sunsilk et les lentilles de
contact Freshlook. La même

année, elle s’essaie au
cinéma en tournant dans le

remake de la pièce de théâtre
des frères Rahbani, Silina.

Le 6 octobre 2015, Myriam
Fares annonce par l’intermé-
diaire de son compte Insta-

gram être enceinte de son
premier enfant.

Au cours de cette compétition, six binômes de passionnés

de dominos s’affrontent dans des épreuves spectaculaires.

Amis d’enfance, collègues ou frères, ils sont venus de toute la

France pour tenter d’impressionner un jury d’experts. Stépha-

ne Rotenberg et Issa Doumbia animent ce concours, et Thi-

bault Lesne, recordman français de chutes de dominos, ap-

porte son expertise.

r prise» fait son grand retour avec des caméras cachées inédi-

tes. Aux commandes de ce nouveau numéro, Laury Thilleman et

Donel Jack’sman recueillent les impressions des piégeurs et des

piégés. Ils sont accompagnés par Tom Villa et ses équipes, qui

ont élaboré des scénarii «sur mesure» avec la complicité de célé-

brités.

Gonzalo désobéit à sa mère et revient dans le «Jeu du loup»,

prêt à blesser sa proie pour se venger. De son côté, Celeste

doit faire preuve de beaucoup de courage pour affronter le

drame qui frappe sa famille. Parallèlement, les trois enquê-

trices comprennent que le jeu morbide est loin d’être terminé

lorsqu’elles interpellent un nouveau suspect...

L’école est finie. Gaëlle Servaz, une éducatrice pour adoles-

cents délinquants, a été sauvagement assassinée. L’affaire

fait grand bruit et ravive la polémique qui avait éclaté lors de

la fondation du lycée spécialisé dans lequel la victime offi-

ciait. Fallait-il vraiment ouvrir un tel établissement au coeur

de la ville ?

Surprise sur prise

20:05

Harry Potter et la chambre des secrets

Le royaume est en deuil, recueilli dans la même affliction de-
puis le tragique décès de la princesse Armelle. Des millions d’ano-
nymes éplorés assistent à la messe de funérailles sur écrans
géants. Et pourtant, Armelle n’a pas toujours été en odeur de
sainteté. Ses débuts dans la profession ont été pour le moins
chaotiques. C’est au cours d’un week-end de shopping à Londres
que sa vie a basculé. Réveillé en pleine nuit, le prince Arnaud,
son mari, apprend une terrible nouvelle. De retour au pays, il se
voit offrir le trône à la barbe de son frère Alban qui, célibataire,
ne peut y prétendre selon la charte du royaume.
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En raison de
l’absence des

plaignants

Le procès en
appel de

l’islamologue
Djabelkhir

reporté au 20
septembre

Le procès en appel de
l’islamologue Said

Djabelkhir, condamné
pour offense aux pré-
ceptes de l’islam, a
été reporté  mercredi
au 20 septembre pro-
chain en raison de l’ab-
sence des plaignants.
Le juge près le tribunal
de Sidi M’hamed avait
condamné, en avril
dernier,  Djabelkhir à 3
ans de prison ferme
assorti d’une amende
de 50 000 Da. La plain-
te avait été déposée,
pour rappel, contre
Saïd Djabelkhir par un
enseignant universi-
taire spécialiste en sé-
curité électronique à
l’université de Sidi Bel
Abbes.

Haïti

Le président Jovenel Moïse
assassiné dans la nuit dans sa

résidence privée

Le président haïtien Jovenel Moïse a été as-
sassiné dans la nuit de mardi à mercredi par

des hommes armés dans sa résidence privée.
Le Premier ministre sortant d’Haïti Claude Jo-
seph a annoncé, mercredi 7 juillet, que le pré-
sident Jovenel Moïse a été assassiné dans la
nuit de mardi à mercredi. «Vers une heure du
matin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7
juillet 2021, un groupe d’individus non identi-
fiés, dont certains parlaient en espagnol, ont
attaqué la résidence privée du président de la
République et ainsi blessé mortellement le chef
de l’État», a annoncé le chef du gouvernement
dans un communiqué.

Le Mali requiert un mandat d’arrêt
international contre le fils de

l’ancien président Keita

Les autorités maliennes ont
demandé l’émission d’un

mandat d’arrêt international à
l’encontre du fils de l’ancien
président Ibrahim Boubacar
Keita dans une affaire liée à
la disparition d’un journaliste
en 2016, ont déclaré mardi
deux sources judiciaires.

Interpol, qui s’est refusé à
tout commentaire, peut émettre une «notice rou-
ge» au nom des pays membres, qui demande à
la police du monde entier de localiser et d’arrê-
ter provisoirement une personne recherchée en
vue de son extradition, de sa remise ou d’une
action judiciaire similaire.

Une source au tribunal de Bamako et une sour-
ce à la Cour d’appel ont déclaré que les autori-
tés avaient demandé un mandat d’arrêt interna-
tional à l’encontre de Karim Keita, sans donner
plus de détails.

Le bureau du procureur et la police n’ont pas
confirmé cette démarche.

Canal de Suez

L’Ever Given a levé l’ancre après
100 jours d’immobilisation

L
e navire géant d’une ca-
pacité de 200.000 ton-
nes s’était retrouvé
coincé en travers de la

voie navigable le 23 mars,
perturbant fortement le com-
merce maritime mondial et
occasionnant un manque à
gagner pour l’Egypte.

Ancré dans le grand lac
Amer, au mi lieu du canal de
Suez, depuis la reprise du
trafic maritime le 29 mars,

Le porte-conteneur Ever Given, qui avait bloqué le canal de Suez
pendant six jours avant d’être immobilisé par l’Egypte environ 100
jours, a levé l’ancre mercredi comme prévu par un accord
d’indemnisation des autorités par son propriétaire japonais.

l’Ever Given a commencé à se

déplacer vers le nord pour re-

joindre la Méditerranée avec

sa cargaison, a constaté un

journaliste de l’AFP.

La télévision égyptienne a

diffusé des images du ba-

teau se déplaçant, peu après

le départ du navire.

Les images de ce navire

d’une capacité de plus de

200.000 tonnes, coincé pen-

dant près d’une semaine fin

mars en travers de la crucia-

le voie maritime, ont captivé

sur les réseaux sociaux et

dans les médias du monde

entier.

L’accord d’ indemnisation a

été annoncé dimanche par

les autorités égyptiennes,

qui n’ont toutefois pas révé-

lé le montant sur lequel les

deux parties se sont mises

d’accord après plusieurs se-

maines de négociations.

Pour avoir envoyé des menaces
de mort à l’attaquant français
Neal Maupay

Un adolescent
singapourien
condamné
à neuf mois
de prison
avec sursis

Un adolescent singapourien, Derek Ng De Ren,  a été
condamné mercredi à neuf mois de prison avec sur-

sis et 40 heures de  travaux d’intérêts généraux pour avoir
envoyé des menaces de mort à  l’attaquant français de
Brighton Neal Maupay. De Ren, 19 ans, avait envoyé plu-
sieurs messages menaçant sur Instagram à  l’ancien ni-
çois en juin 2020, selon les documents judiciaires. Il réa-
gissait après un choc entre l’attaquant et le gardien d’Ar-
senal  Bernd Leno, qui avait entraîné la sortie sur blessu-
re du portier allemand  en première période. Maupay
avait ensuite marqué à la toute dernière seconde le but
de la  victoire pour Brighton. Reprochant à Maupay la
blessure du gardien et furieux de la défaite de son  équi-
pe, l’adolescent a menacé de mort l’attaquant et sa fa-
mille. «Tu penses que tu vas t ’en sortir après la blessu-
re de Leno ? Pas  question... Mais ne t’inquiètes pas, tu
ne seras pas blessé. C ’est beaucoup  plus amusant de
te voir éprouver de la douleur en voyant souffrir ceux
que  tu aimes», a-t-il notamment écrit depuis un comp-
te anonyme où sa  localisation n’était pas précisée. Le
jeune homme, qui a plaidé coupable, a aussi été con-
damné au respect  d’un couvre feu entre 22 heures et 6
heures du matin, et devra se soumettre  à un suivi psy-
chiatrique. L’avocat de la défense a indiqué que son
client avait notamment écrit une  lettre d’excuses à Neal
Maupay, qui a été transmise au joueur.

L’Amérique du Nord a connu
son mois de juin le plus chaud

L’ Amérique du Nord a connu en juin 2021 son mois
de juin le plus chaud, marqué par des records excep-

tionnels au Canada, a annoncé mercredi le service euro-
péen Copernicus sur le changement climatique (C3S), y
voyant une illustration du réchauffement. Alors qu’une
situation de canicule a persis té sur l’Ouest de l’Améri-
que du Nord où de nombreux records ont été battus,
«juin 2021 a été le mois de juin le plus chaud pour
l ’Amérique du Nord» depuis le début des mesures, a
indiqué le service européen dans un communiqué.

Après une année de dur labeur et d’efforts,
un grand bravo à

Benmalak Aya
pour sa réussite à l’examen du BEM et à

Benmalek Mohamed Morchid
qui a eu avec brio sa sixième.

Leur père Redouane et leur mère se joignent à
tous leurs oncles et tantes et tous les membres

de la famille pour leur adresser leurs chaleureu-
ses félicitations et leur souhaiter d’autres
réussites encore plus grandes dans leur vie

scolaire.

F É L I C I T A T I O N S
Liban

Pénurie inquiétante des vaccins
pour enfants

Le président du Syndicat des médecins  liba-
nais, Charaf Abou Charaf, a dénoncé, mercre-

di, la pénurie des vaccins  obligatoires pour les
enfants dans les pharmacies. Abou Charaf a in-
diqué par voie de communiqué relayé par des
médias que «la  pénurie de ces vaccins menace
toutes les jeunes générations».

Il a affirmé qu’il avait «contacté l’Organisa-
tion mondiale de la santé  (OMS) pour discuter
de la possibilité d’assurer ces vaccins, qui font
désormais défaut sur le marché libanais, dans
l’espoir de trouver une  solution rapide à ce pro-
blème». Il a affirmé qu’il tiendra également une
réunion au ministère de la Santé,  jeudi pro-
chain, à cet effet. Il est à noter que la crise des
médicaments s’est exacerbée au Liban en  rai-
son de l’échec de la Banque centrale à y allouer
les fonds nécessaires,  en plus de la propaga-
tion de la contrebande et du monopole du stoc-
kage des  médicaments, selon des responsa-
bles libanais. Pendant ce temps, les importa-
teurs de médicaments au Liban ont mis en  gar-
de dimanche contre l’épuisement des s tocks de
centaines de produits  pharmaceutiques et ont
annoncé, dans un communiqué commun, que
«le  processus d’importation est presque com-
plètement à l’arrêt depuis plus d’un  mois».


