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ACADÉMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

Le président de la République préside la cérémonie
de sortie de trois promotions d’officiers

Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune a présidé jeudi à l’Académie militaire de Cherchell «défunt Président Houari Boumediene» la cérémonie de
sortie de trois promotions d’officiers ayant reçu une formation de haut niveau dans ce pôle de formation d’excellence.

Abderrahmane
Lahfaya prend
ses fonctions à la
tête du ministère
du Travail, de
l’Emploi et de la
Sécurité sociale
A

bderrahmane
Lahfaya a pris ses

fonctions, jeudi à Alger, à
la tête du ministère du
Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale au
sein du Gouvernement
du Premier ministre,
Aïmene
Benabderrahmane, et ce
en remplacement de M.
El-Hachemi Djaaboub.
S’exprimant lors de la
cérémonie de passation
de pouvoirs tenue au
siège du ministère en
présence des cadres du
secteur, M. Lahfaya a
appelé tout un chacun à
«adhérer dans le
processus de
concrétisation et de suivi
des projets, et le
parachèvement des
engagements du
président de la
République pour
contribuer à l’édification
de l’Algérie nouvelle». Le
nouveau ministre a
adressé ses
remerciements au
président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune pour la
confiance placée en sa
personne en lui confiant
la responsabilité d’un
secteur aussi «important
et sensible». En tant que
cadre du secteur, ajoute
M. Lahfaya, «je suis au
fait de ce qui a été
accompli et des défis qui
nous attendent
notamment en ce qui
concerne la préservation
du système national de
sécurité sociale,
l’amélioration des
mécanismes de
médiation,
l’accompagnement en
matière d’emploi, la
mise en place d’un
climat favorable à
même de faciliter la
création des activités en
vue de promouvoir le
dialogue social et ses
mécanismes», ajoutant
qu’il s’agit également de
«contrôler l’application
de la législation et de la
réglementation relatives
aux conditions du travail
de la sécurité sociale».
Pour rappel, M. Lahfaya
occupait le poste de
directeur général de la
Caisse nationale des
assurances sociales des
travailleurs salariés
(CNAS).

Il s’agit de la sortie de la 14ème promotion de
formation militaire commune de base, la 52ème
promotion de formation fondamentale et la

5ème promotion des officiers de la session Mas-
ter, de l’Académie militaire après une formation de
trois ans. Le président de la République est arrivé
dans la matinée à Cherchell, accompagné du pré-
sident du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, du
Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, du président du Conseil cons-
titutionnel, Kamel Fenniche et des membres du
Gouvernement.

Le chef de l’Etat a été accueilli à l’entrée princi-
pale de l’Académie, par le chef d’état-major de
l’ANP, le général de corps d’armée Saïd Chen-
griha, accompagné du Commandant des forces
terrestres, le Général-major Athamnia, du Com-
mandant de la Première région Militaire, le Géné-
ral-Major Ali Sidane, et du commandant de l’Aca-
démie, le Général-Major Salmi Bacha. Sur place,
une formation militaire a présenté les honneurs au
président de la République. Le Président Tebbou-
ne s’est recueilli devant la stèle commémorative
de la mémoire du défunt président Houari Boumé-
diene, dont l’Académie porte le nom, en récitant la
Fatiha du Saint Coran, et le dépôt d’une gerbe de
fleurs. Il s’est ensuite dirigé à la salle d’honneur,
où il a suivi un exposé sur l’Académie de Cher-
chell et sur le cursus de formation qui y est dis-
pensé, ainsi que sur les promotions sortantes.

S’ensuivit le coup d’envoi officiel de la cérémo-
nie de sortie des nouvelles promotions de l’année
scolaire 2020/2021, entamée par un passage en
revue des carrés des formations militaires alignés
au niveau de la place d’Armes. Le général de corps
d’Armée, chef d’état-major de l’ANP a prononcé,
à l’occasion, une allocution dans laquelle il a re-
mercié le président de la République d’avoir su-
pervisé la cérémonie de sortie de promotions de
l’Académie militaire de Cherchell, «la colonne
vertébrale du système de formation de l’Armée
nationale populaire qui dote nos Forces armées
d’officiers qualifiés, compétents et imprégnés des
principes et valeurs de la glorieuse Révolution de
Novembre», a-t-il dit.

Il a, aussi, salué «l’intérêt particulier et perma-
nent» accordé par le président de la République à
l’Académie, à l’instar des autres écoles de forma-
tion de l’ANP, à travers «la mise à disposition de
toutes les conditions et tous les moyens humains,
matériels, moraux et de motivation qui permettent
de promouvoir les capacités de l’Institution mili-
taire et de concrétiser les objectifs escomptés en
termes de modernisation et de professionnalisa-
tion de notre Armée».

A son tour, le commandant de l’Académie mili-
taire de Cherchell, le général-major Salmi Bacha,
a évoqué dans son allocution «le rôle pionnier de
l’Académie dans l’instruction d’une élite de ca-
dres de l’Armée nationale populaire, en leur of-
frant une formation militaire scientifique de quali-
té, imprégnée d’une discipline militaire pleine d’es-
prit nationaliste, de ferme détermination et d’abné-
gation au service de la Nation, à travers des pro-

grammes de qualité, au diapason des exigences
de formation modernes dans les domaines techni-
ques et technologiques».

Les promotions sortantes ont ensuite prêté ser-
ment, avant que le président de la République ne
procède à la remise des grades et des diplômes
aux majors de promotions. Il a remis le diplôme au
major de promotion du cycle Master, puis le grade
de sous-lieutenant et l’épée de l’Académie au major
de promotion de la formation fondamentale. Le Pré-
sident Tebboune a aussi remis le diplôme au ma-
jor de la promotion de formation militaire commu-
ne de base.

Les membres de la délégation accompagnant le
chef de l’Etat ont ensuite procédé à la remise des
diplômes et des grades aux autres lauréats. La
cérémonie s’est poursuivie par la passation de
l’étendard de l’Académie entre la promotion sor-
tante et celle montante, avant que le major de la
52ème promotion de la formation fondamentale ne
soumette à l’approbation du Président de la Répu-
blique la baptisation de la promotion au nom du
défunt moudjahid le général de corps d’armée
Mohamed Lamari, l’un des vaillants hommes de
l’Algérie, possédant à son passif un long parcours
de don de soi, dans les rangs de l’ANP. S’ensuivit
la présentation d’une parade militaire mettant en
exergue différents sports de combat pratiqués par
les forces de l’ANP, dont le karaté, le Kung-fu, et
différents exercices collectifs avec et sans armes.
L’opportunité a également donné lieu à la présen-
tation d’un exercice de combat pour l’élimination
d’un groupes criminel, avant la clôture des exhibi-
tions par un tableau représentant les couleurs na-
tionales.

Les hôtes de Cherchell ont par la suite, suivi
une exhibition des forces aériennes, avec des
avions de combat, et un exercice de leur approvi-
sionnement en carburant dans les airs. Le 104e
régiment de manœuvre opérationnelle a, pour sa
part, exécuté un exercice de combat intitulé «siè-
ge et attaque d’un bâtiment abritant des terroris-
tes». Le Président de la République, Chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, a, par ailleurs, suivi, sur écran géant,
des exercices démonstratifs en mer, exécutés par
les Forces navales intitulés «intervention pour in-
terpeller un navire suspect et libération d’otages à
son bord». La cérémonie a été clôturée par une

parade sur des airs de musique militaire interpré-
tés par une troupe de la Garde républicaine, à
laquelle ont pris part des carrés d’élèves officiers
de carrière de Formation fondamentale et militaire
commune de base, ainsi qu’une exhibition de saut
de parachutes.

Le président Tebboune a visité, à l’occasion,
une exposition scientifique mettant en exergue les
travaux réalisés par des élèves officiers en Mas-
ter et Licence, ainsi que des cadres et enseignants
de l’Académie, avant la clôture de cette cérémo-
nie de sortie 2020/2021 par un hommage spécial
en l’honneur de la famille du défunt général de
corps d’Armée, Mohamed Lamari, et la signature,
par le président de la République, du registre d’or
de l’Académie militaire de Cherchell. Le général
de corps d’Armée, Mohamed Lamari, dont les pro-
motions sortantes portent le nom, est décédé en
février 2012 à l’âge de 73 ans. Il a eu un parcours
des plus riches au sein de l’institution militaire,
jalonné par d’importants postes de responsabilité,
dont le dernier fut sa nomination comme chef d’état-
major de l’ANP (juillet 1993, août 2004). Le défunt
est né le 7 juin 1939 à Alger.

Il rejoint l’Armée de libération nationale en 1960,
avant de poursuivre sa carrière au sein de l’ANP
après l’indépendance. Il occupa en son sein plu-
sieurs postes de responsabilité, dont celui de com-
mandant de l’Ecole technique du matériel (1968/
1970), commandant de l’infanterie mécanisée
(1979/1980), chef des opération de l’Etat- major
de l’ANP et chef du département d’exploitation et
de préparation durant les années 86, 87 et 88 du
siècle dernier.

Il fut également commandant de la 5e région
militaire en décembre 1988 avant être promu au
poste de commandant des forces terrestres jus-
qu’en avril 1992, année durant laquelle il a occupé
le poste de conseiller auprès de ministre de la
défense nationale, puis général de corps d’armée,
chef d’état major de l’ANP de juillet 1993 jusqu’à
août 2004, avant de prendre sa retraite. Le défunt
général de corps d’Armée, Mohamed Lamari a été
décoré de nombreuses médailles et grades en re-
connaissance de son dévouement au service de
la Nation. Il fut notamment décoré de la Médaille
du mérite, de la Médaille de l’ANP, de la Médaille
de l’Ordre de mérite national du rang «Djadir», et
de la médaille de l’Ordre de l’ANP (2eme insigne).
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Par Abdelmadjid Blidi

La première urgence
Les nouveaux ministres du gouverne-

ment Aimen Benabderrahmane ont pris
officiellement leurs fonctions ce weekend.
Leur feuille de route est toute tracée et ils
se doivent de faire mieux que leurs pré-
décesseurs et surtout mettre en œuvre et
concrétiser le programme du président de
la République et ses 54 engagements
qu’il a tenus devant les Algériens alors qu’il
était encore candidat à la magistrature
suprême.

Ceci pour les nouveaux, alors que pour
les 17 ministres reconduits, il s’agit d’im-
primer une cadence encore plus soute-
nue à leur mission et de surtout ne pas
s’éparpiller à jouer d’autres rôles que ceux
qui leur ont été assignés. Les tergiversa-
tions, les sorties de route et les erreurs qui
avaient déjà irrité, par le passé le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, et qu’il a publiquement exprimées
et adressées à l’ancien Premier ministre
Abdelaziz Djerad, et à son gouvernement
«el hokouma fiha wa aaliha», ne doivent
plus se répéter, et il s’agit aujourd’hui de
répondre aux attentes des citoyens dans
les meilleurs délais et de la meilleure fa-
çon possible.

Certes la tâche n’a rien de facile, d’abord
à cause des difficultés financières du pays,
mais aussi de la situation sanitaire et cet-
te maudite pandémie qui n’a pas fini de
paralyser pas mal de secteurs et de com-
pliquer la mise en œuvre de plusieurs
décisions plus qu’urgentes pour faire sor-
tir le pays de sa crise économique.

Rien n’est facile pour la nouvelle équi-
pe. Et à ce sujet il faut relever la confiance
renouvelée à deux ministres qui auront à
élaborer une politique nouvelle et agres-
sive pour faire face à la pandémie. Il s’agit
du ministre de la Santé Abderrahmane
Benbouzid et celui de l’ industrie pharma-
ceutique Abderrahmane Banbahmed, qui
ont bien du pain sur la planche face à la
recrudescence des cas de contamination
qui sont déjà à près de 700 par jour et qui
à ce rythme ne tarderont pas à foncer vers
les 1000 et même plus. Il s’agit de se re-
mettre au plus vite au travail, et c’est ce
qu’a déjà entamé le ministre de la Santé
ce jeudi, en remettant tout le monde sur le
pont, alors qu’il est attendu de son collè-
gue de l’industrie pharmaceutique de
réussir la production en Algérie du vaccin
Spoutnik V, au mois de septembre pro-
chain, comme promis auparavant.

Il est clair aujourd’hui que la première
urgence du gouvernement d’Aimen
Benabderrahmane est de juguler au plus
vite l’urgence sanitaire et d’éviter au pays
de sombrer dans les affres d’un dérapage
incontrôlé de la pandémie avec toutes les
conséquences que cela suppose. La pre-
mière urgence est clairement là.

CORONAVIRUS

831 nouveaux cas,
452 guérisons et 13 décès

en 24 heures
Huit cent trente et un (831) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19), 452 guérisons
et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué vendredi le ministère de la
Santé, dans un communiqué.

IBRAHIM BOUGHALI ÉLU PAR SES PAIRES

Un indépendant à la présidence de l’APN
Il a joué un rôle important dans la réconciliation entre la communauté ibadhite et malékite, durant
les douloureux évènements de Ghardaïa. Avant d’occuper le poste de P/APW de Ghardaïa, il a à
son actif une expérience professionnelle à la tête de d’une agence CNEP et Chargé d’études au

niveau de la banque El-Baraka.

Nadera Belkacemi

Le nouveau président de
l’APN est connu. Il s’ap-
pelle Ibrahim Boughali,

sans étiquette politique et son
dernier poste politique est pré-
sident de l’APW de Ghardaïa.
Issu de la société civile, puis-
que il a été élu sur une liste in-
dépendante, le désormais 3ème
personnage de l’Etat est origi-
naire de Ghardaïa. Il est né le 3
mars 1963 à Beni Yezguene. M.
Boughali a récolté 295 voix con-
tre 87 pour son concurrent, Ah-
med Sadouk du Mouvement de
la société pour la paix (MSP).
On retiendra que 382 députés
ont voté. Plus d’une vingtaine
de députés n’ont pas participé
au vote.

Cela pour l’opération de son
élection. Concernant son par-
cours universitaire et profes-
sionnel, il faut savoir que
M. Boughali est titulaire d’une
licence en science politiques et
relations internationales de
l’université d’Alger. Il a joué un
rôle important dans la réconci-

liation entre la communauté
ibadhite et malékite, durant les
douloureux évènements de
Ghardaïa. Avant d’occuper le
poste de P/APW de Ghardaïa,
il a à son actif une expérience
professionnelle à la tête de
d’une agence CNEP et Chargé
d’études au niveau de la ban-
que El-Baraka entre 1996 et
1997.

C’est le profil d’un homme
de l’Algérie profonde, très an-
cré dans la société et vivant
en connexion permanente
avec le peuple. Il apprécie à
sa juste valeur la confiance
placée en lui par ses collègues,
soulignant l’instant historique
que vit le pays. Pour M. Bou-
ghali cette législature «édifie
vraiment et sincèrement l’Al-
gérie nouvelle souhaitée par le
peuple algérien et pour laquel-
le le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune,
s’est engagé», en assurant qu’il
veillera à coordonner entre les
différents groupes parlementai-
res et le gouvernement pour la
concrétisation du programme

du Président de la République.
L’élection du président de
l’APN a été encadrée par un
bureau présidé par le doyen
des députés, Abdelouahab Aït
Menguellet, assisté des deux
plus jeunes députés élus Ha-
mad Ayoub et Bouchlaghem
Abdelmoumene. Une disposi-
tion constitutionnelle prévoit la
formation du trio. Les autres
gestes tout aussi constitution-
nel, à savoir l’adoption de la
liste des membres de la Com-
mission de validation de la qua-
lité de membre, la formation
d’une commission chargée
d’établir le rapport qui fait état,
entre autres, de la nomination
de Samia Moualfi de Bejaïa et
de Hicham Sofiane Salawatchi
de Chlef au gouvernement,
l’adoption dudit rapport par les
députés, ont été accompli dans
une ambiance sereine et sans.

Le doyens des députés, a
appelé à rétablir la crédibilité
de l’APN pour rétablir la con-
fiance avec le citoyen. «Nous
ne pouvons pas travailler en
l’absence d’une confiance mu-

tuelle», a-t-il déclaré à l’adres-
se des députés, précisant que
«le peuple algérien n’en peut
plus des mensonges et de l’hy-
pocrisie, ce qui nous amène à
œuvrer au rétablissement de la
crédibilité de l’APN pour réta-
blir la confiance avec lui». Des
propos d’une grande sagesse
et qui fixe l’objectif le plus no-
ble de la prochaine législature.

«Nous avons une seule Al-
gérie et vous représentez tou-
tes ses régions, (...) Nous de-
vons apporter notre appui au
président de la République qui
a ouvert les portes aux jeunes
qui sont l’avenir du pays», a
ajouté M. Aït Menguellet.

On retiendra enfin que la
prochaine APN, issue des
élections législatives du 12
juin 2021, n’est dominée par
aucune formation politique.
On rappellera néanmoins que
le FLN a la majorité relative
avec 98 sièges, suivi des in-
dépendants qui ont récolé 84
sièges, du MSP qui a ravi 65
sièges et du RND qui le talon-
ne avec 58 sièges.

Salaouatchi prend ses fonctions de ministre de la Pêche et des Productions halieutiques
H ichem Sofiane Salaouatchi a pris

jeudi ses fonctions de ministre de la
Pêche et des Productions halieutiques,
en remplacement de M. Sid Ahmed Fer-
roukhi au lendemain de l’annonce de la
composante du nouveau gouvernement
dirigé par Aïmene Benabderrahmane.

La cérémonie de passation de pouvoirs
s’est déroulée au siège du ministère à
Alger en présence des cadres de ce dé-
partement ministériel. Après avoir remer-
cié le Président de la République pour la
confiance placée en sa personne, M. Sa-
laouatchi s’est engagé à «poursuivre le
processus d’édification du secteur de la
Pêche», étant un secteur «stratégique sur

le plan socio-économique eu égard à son
rapport avec la sécurité alimentaire, l’in-
dustrie, la recherche scientifique et l’in-
novation».

Appelant les cadres du secteur à con-
sentir «davantage d’efforts et à œuvrer à
la poursuite de son édification et à l’accé-
lération du rythme», M. Salaouatchi a dit
être «un défenseur de l’édification et de la
continuité». De son côté, M. Ferroukhi a
rappelé que «le secteur de la Pêche et
des production halieutiques entame
aujourd’hui sa deuxième étape dans le
cadre de la mise en ouvre de la stratégie
tracée», invitant les cadres du secteur à
déployer davantage d’efforts en vue de

poursuivre le processus de développe-
ment du secteur.

Docteur en gestion, M. Salaouatchi a
occupé plusieurs postes, le dernier en
date étant directeur central chargé du dé-
veloppement technologique à la direction
de la recherche scientifique au ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique.

M. Salaouatchi a été élu en tant que
député à l’Assemblée populaire nationale
(APN) lors des législatives du 12 juin
dernier, du parti du Front de libération na-
tionale (FLN) dans la wilaya de Chlef,
avant d’être nommé ministre de la Pêche
et des Productions halieutiques.

Laïd Rebigua prend ses fonctions de ministre des Moudjahidine et des Ayant-droits
L e nouveau ministre des

Moudjahidine et des
Ayants-droits, Laïd Rebigua a
pris jeudi ses fonctions à la tête
du ministère des Moudjahidi-
ne, en remplacement de Tayeb
Zitouni, au lendemain de l’an-
nonce du nouveau gouverne-
ment dirigé par Aïmene Benab-
derrahmane. Dans son allocu-
tion lors de la cérémonie de
passation des consignes qui
s’est déroulée au siège du mi-
nistère à Alger, le nouveau mi-
nistre a adressé ses remercie-
ments au président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebbou-
ne pour la confiance qu’il a pla-
cé en sa personne au service
du secteur, de la mémoire na-
tionale et des legs historiques
et culturel liés à la résistance
populaire, le mouvement natio-
nal et la révolution du 1er no-
vembre»’ dans le cadre de son
programme puisé des princi-
pes du 1er novembre visant

principalement à édifier une
nouvelle Algérie basée sur des
acquis de consécration de
l’Etat de droit et la loi». Il a éga-
lement remercié le ministre
sortant pour sa gestion du sec-
teur qui a connu durant son ère
«un saut qualitatif».

Le ministre a affirmé que son
secteur poursuivra son mes-
sage pour atteindre le rêve des
chouhadas et les aspirations
des moudjahidine grâce à la
conjugaison des efforts de tous

les cadres du ministère. Pour
sa part, le ministre sortant a
félicité le nouveau ministre, lui
souhaitant réussite dans l’ac-
complissement de ses fonc-
tions au services de ce sec-
teur «stratégique» notamment
les volets d’amélioration de la
situation des moudjahidines et
des ayant-droits et la mémoire
nationale. Il a appelé les ca-
dres du ministère à poursuivre
leurs efforts au service de l’Al-
gérie en cette conjoncture qui

requiert de nous de serrer les
rangs».

Né le 28 décembre 1973 à
Ain Azal (Sétif), Laïd Rebigua
et père de quatre enfants. Di-
plômé de l’Ecole nationale de
l’Administration, M. Rebigua a
occupé plusieurs postes au sein
du ministère des Moudjahidines
dont sous-directeur à la direction
de codification, directeur des
moyens généraux, inspecteur
général, chef de cabinet et secré-
taire général.
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Tebbi prend ses fonctions à la tête du ministère de la Justice

Abdelhakim
Belabed prend
ses fonctions
de ministre
de l’Education
nationale
A

bdelhakim Belabed a
pris ses fonctions,

jeudi à Alger, à la tête du
Ministère de l’Education
nationale en
remplacement de M.

Mohamed Ouadjaout, et
ce, à l’ issue de l’annonce
de la nouvelle formation
du Gouvernement. Lors
de la cérémonie de
passation de fonctions,

le ministre Belabed a
affirmé qu’il «revient au
secteur de l’Education en
étant optimiste», car
conscient de l’intérêt
porté par le président de
la République, M.

Abdelmadjid Tebboune à
l’éducation et «son suivi
personnel et minutieux
de ce qui se déroule au
sein de ce secteur
sensible et stratégique,

auquel l’Etat accorde une
importance capitale». Il
s’est dit optimiste quant
à «la décision sage et
courageuse du président
de la République qui

compte ouvrir le dossier
du statut particulier de
l’Education nationale, un
des plus importants
dossiers du secteur, et
qui se veut une soupape
de sécurité pour une

meilleure situation
socio-professionnelle de
nos fonctionnaires». Le
nouveau ministre s’est
dit également disposé à
«travailler, de concert

avec toute la corporation
éducative», assurant «de
sa pleine confiance à
toutes les composantes
du secteur et aux
partenaires respectables

sur qui je compte
énormément, tout en les
appelant à unir leur
parole, en vue de
relancer le secteur».

Né en 1964, M.

Belabed qui a obtenu son
diplôme d’ingénieur
d’Etat en informatique
en 1988, est enseignant
ingénieur depuis cette
année-la. M. Abdelhakim
Belabed a déjà eu à

occuper le poste de
ministre de l’Education
nationale en 2019 et
occupait auparavant le
poste de Secrétaire
général du ministère de

l’Education nationale
depuis 2015.

Il était également Chef
de cabinet au ministère
et y occupait le poste de
directeur d’études et

conseiller. Il a également
occupé le poste de
directeur central au
ministère et de directeur
des ressources
pédagogiques et
d’enseignement, après

avoir occupé le poste de
directeur de l’Education
de la wilaya d’Alger et
de directeur de l’Office
national
d’alphabétisation et

d’enseignement des
adultes (ONEAA).

Ahmed Zeghdar, nouveau ministre de l’Industrie, prend ses fonctions

Lamamra met en avant la portée de l’action proactive
dans la politique étrangère de l’Algérie

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a mis en avant,
jeudi à Alger, la portée de l’action proactive dans la politique étrangère, et les priorités de la diplomatie algérienne

chargée d’oeuvrer dans le sens de l’unification des rangs dans la région, du maintien et du renforcement de son rôle
pionnier sur le continent africain.

«N ous assistons à
une instabilité et à
des changements

imprévisibles aux niveaux
régional et international, d’où
l’importance de l’action
proactive qui nous érigerait
en acteurs influents sur la
scène internationale et nous
permettrait d’apporter notre
contribution, comme par le
passé, à l’instar des pays
dont l’influence sur le cours
des évènements les plus im-
portants dans l’histoire de la
communauté internationale
dépasse de loin leur poids
économique ou leur dimen-
sion géographique», a décla-
ré M. Lamamra à l’issue de
son installation dans ses
nouvelles fonctions à la tête
de la diplomatie algérienne.
«Forte de sa glorieuse His-
toire et du génie de son peu-
ple et grâce aux engage-
ments de ses dirigeants, l’Al-
gérie a de tout temps été l’ini-
tiatrice d’évènements remar-
quables et a su marquer de
son empreinte l’histoire de
cette Nation et celle de la
communauté internationale,
voire de l’Humanité tout en-
tière», a-t-il soutenu. «Les
engagements de l’Algérie
sont connus de tous. Nous
poursuivrons notre action
dans la région à laquelle nous
appartenons et qui ne se por-

te pas aussi bien que nous le
souhaitons, une région qui
avance à pas sûrs vers l’uni-
té et l’intégration.

Mais, les conflits exis-
tants, en l’occurrence celui
du Sahara occidental et la
crise libyenne, influent sur
l’action d’unification des
rangs et le bond vers l’inté-
gration et l’unité escomp-
tées», a-t-il fait remarquer.

MARQUER L’HISTOIRE
PAR LA

CLAIRVOYANCE,
L’INTELLIGENCE ET LE

SENS DE
RESPONSABILITÉ

«L’Algérie, de par son his-
toire, son poids et ses res-
ponsabilités, est prête plus
que jamais à tirer les pays
de la région pour les aider à
décoller à nouveau et avec
force vers la réalisation de
cet objectif escompté», a af-
firmé le chef de la diplomatie
algérienne. «Ce n’est point en
fomentant des crises, en
œuvrant à leur aggravation
ou en imposant le fait accom-
pli qu’on marque l’Histoire,
mais plutôt en faisant preuve
de clairvoyance, d’intelligen-
ce et de sens de responsabi-
lité, autant de facteurs qui de-
vraient sous-tendre l’action
de toutes les parties dans
notre région aux fins de créer

un climat favorable à même
d’assurer un avenir meilleur
à tous les peuples sans ex-
clusive aucune», a-t-il souli-
gné. S’exprimant sur la crise
libyenne, M. Lamamra a af-
firmé que «l’action de l’Algé-
rie pour le soutien aux frères
Libyens et leur orientation
vers une issue de crise à la
faveur de la paix, de la frater-
nité, de l’union des rangs et
d’un régime démocratique
auquel aspire le peuple li-
byen frère, exige davantage
d’engagement et de disponi-
bilité à répondre aux exigen-
ces des parties et de l’Etat
libyens, un Etat en lequel
nous croyons toujours et nous
ne ménagerons aucun effort
pour la consolidation de ses
orientations et de ses déci-
sions souveraines».

«Nous sommes entière-
ment disponibles à consacrer
les liens de fraternité avec
tous les pays arabes frères,
et aspirons à un sommet ara-
be réussi dans un avenir pro-
che», a souligné, par ailleurs,
le ministre des Affaires étran-
gères. Dans ce contexte, M.
Lamamra a précisé que «la
cause palestinienne sacrée
est le ciment de la cohésion
des peuples et des pays ara-
bes», ajoutant que «l’Algérie
demeure fermement attachée
à l’esprit de l’initiative arabe

de paix, et estime que no-
nobstant la différence de po-
sition de certains pays con-
cernant les actions à mener,
il est un champ plus large de
resserrement des rangs en
se conformant à l’esprit de
cette initiative, qui fut un bel
acquis de solidarité arabe et
de sens de responsabilité vis-
à-vis de la paix».

«Il ne fait pas l’ombre d’un
doute que le peuple palesti-
nien est l’initiateur de la paix
et celui qui s’y intéresse le
plus, mais la paix est désor-
mais la responsabilité de la
communauté internationale
tout entière.

Toutes les parties sont ap-
pelées à s’attacher aux prin-
cipes sous-tendant une paix
juste et globale dans la ré-
gion, ce qui exige la recon-
naissance de l’Etat indépen-
dant de Palestine avec Al-
Qods pour capitale et la libé-
ration de tous les territoires
arabes occupées dont le Go-
lan», a poursuivi le ministre.

«C’est ainsi que les pro-
nostics de l’initiative arabe et
les contours tracés par les
orientations de l’action ara-
be commune constitueront
une sortie de la crise au
Moyen-Orient et dans le
monde arabe, où les situa-
tions et les tensions ont lon-
guement entravé la fédération

des potentialités s et leur ex-
ploitation à des fins de déve-
loppement». Sur le plan afri-
cain, M. Lamamra a tenu à
préciser que «l’Algérie joue
un rôle pionnier», ajoutant
que de nombreux peuples
africains attendent de l’Algé-
rie «de faire plus».

«Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune est engagé dans ce
sens et l’Algérie s’érigera en
pays pivot qui agira, comme
par le passé, en ce qui con-
cerne l’exportation de la paix,
de la stabilité et de la sécuri-
té à travers le continent afri-
cain, à commencer par l’es-
pace sahelo-saharien, jus-
qu’aux foyers de tension par-
tout dans le continent», a dé-
claré M. Lamamra.

«L’espace africain est par-
tie intégrante de l’identité, du
destin et de l’avenir de l’Al-
gérie, notamment à la lumiè-
re de l’intégration économi-
que africaine et de la diplo-
matie économique qui place
les opérateurs économiques
publics et privés algériens
devant le défi de se déployer
au sein du continent africain,
et d’établir des relations for-
tes alliant solidarité et frater-
nité, tout en veillant à la sé-
curité de l’Algérie et des ré-
gions où elle détient des in-
térêts».

Abderrachid Tebbi a pris, jeudi,
ses nouvelles fonctions de mi-

nistre de la Justice, Garde des
Sceaux, en remplacement de M. Bel-
kacem Zeghmati, suite à l’annonce,
mercredi, de la composante du nou-
veau Gouvernement dirigé par le Pre-
mier ministre, Aïmene Benabderrah-
mane. Dans son allocution lors de la
cérémonie de passation des pouvoirs
tenue au siège du ministère, M. Tebbi
a exprimé toute sa reconnaissance
au président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune pour «la confian-
ce placée en sa personne», en s’en-
gageant à ne ménager aucun effort
pour être à la hauteur de cette con-
fiance et apporter «un plus à ce sec-
teur sensible». Le nouveau Garde des
Sceaux a salué, en outre, les efforts
consentis par son prédécesseur, en
dépit de la conjoncture exceptionnel-
le ayant marqué le pays pendant deux
années difficiles, notamment dans les
volets politique, économique et sani-

taire, ajoutant que ce poste représente
«une lourde responsabilité et la pro-
motion du secteur exige un travail
dévoué et loyal en vue de réaliser les
aspirations du citoyen en cette étape
cruciale et décisive que traverse le
pays».

M. Tebbi s’est dit conscient des
«défis à relever dans le secteur de la
justice qui exige du corps de la justice
l’unification des rangs et davantage
d’efforts pour répondre aux aspirations
des citoyens à une justice indépen-
dante et neutre, une justice qui garan-
tit les droits et protège les libertés».

Concernant l’indépendance de la
justice, M. Tebbi a rappelé que la réa-
lisation de cet objectif compte parmi
«les principaux axes du programme
du président de la République et figu-
re en tête des priorités, dont il s’est
engagé, à plusieurs occasions, à con-
sacrer et à protéger et concrétisée
lors du récent amendement de la
Constitution». «Les démarches enga-

gées par le président de la Républi-
que à cet effet, lesquelles ont été ex-
primées dans son dernier discours
destiné à la Nation sont positives et
salutaires, d’autant qu’il a affirmé, à
travers ses démarches, l’édification
d’une Algérie nouvelle en allant de
l’avant à un rythme accéléré via le
dialogue, la consultation et la partici-
pation de tout un chacun», a-t-il dit.
Partant, un feuille de route du sec-
teur devra être mise en place pour
compléter cette volonté sincère, tout
en œuvrant dans un climat de calme
et de sérénité pour permettre à cha-
que fonctionnaire du secteur de tra-
vailler dans des conditions propi-
ces», a poursuivi M. Tebbi. Selon le
nouveau ministre, les efforts devront
être axés prochainement sur «l’éla-
boration de nouveaux textes juridi-
ques à même de les adapter au der-
nier amendement constitutionnel, no-
tamment en ce qui concerne le Statut
de la magistrature, la loi organique

fixant la composition et le fonction-
nement du Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), les lois organi-
ques relatives au fonctionnement de
la Cour suprême et ses compéten-
ces ainsi qu’une déontologie de la
profession qui permet de mettre en
place les normes déontologiques à
respecter afin d’éviter les soupçons
qui pourraient porter atteinte à la di-
gnité et la réputation de la magistra-
ture. «La restitution d’avoirs issus
des crimes de corruption constituera
un autre défi à relever, et ce, à tra-
vers le recours à toutes les voies
possibles pour le recouvrement des
deniers publics détournés par le pas-
sé dans le cadre d’un effort national
visant récupérer les richesses de la
Nation comme l’a promis le président
de la République». Pour rappel, M.
Tebbi a occupé le poste de premier
président de la Cour suprême avant
d’être désigné au poste de ministre
de la Justice, Garde des sceaux.

Le nouveau ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar a pris, jeudi, ses nouvelles fonctions

en remplacement de Mohamed Bacha, au lende-
main de l’annonce de la composante du nouveau
Gouvernement dirigé par Aïmene Benabderrah-
mane. La cérémonie de passation des pouvoirs
s’est déroulée au siège du ministère de l’Indus-
trie en présence des cadres du secteur. A cette

occasion, le nouveau ministre a adressé ses re-
merciements au président de la République «pour
la confiance placée en sa personne».

Qualifiant sa nouvelle mission à la tête du sec-
teur de «lourde responsabilité», M. Zeghdar a
indiqué que «l’industrie est la locomotive de la
croissance économique et la vitrine de la souve-
raineté de l’Etat, c’est aussi un facteur de répon-

se aux besoins des citoyens». Le nouveau mi-
nistre a passé en revue les grandes lignes de
son plan d’action, visant à donner un nouvel
élan au secteur notamment en «relançant les
grandes entreprises industrielles publiques et
les groupes industriels importants ainsi que la
gestion des zones industrielles et d’activité et
les pôles compétitifs».
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Vaccination massive pour se prémunir contre le variant Delta
La vaccination massive permettra de freiner la propagation du variant Delta du coronavirus. Pour atteindre cet objectif,

80% de la population doit être vaccinée afin de se prémunir contre ce mutant très virulent.

KHENCHELA

Kamel Beldjoud annonce l’acquisition prochaine d’avions anti-incendies

KAMEL BELDJOUD

«Les incendies de Khenchela sont volontaires, provoqués par des groupes criminels»

AGRESSION
SIONISTE CONTRE

GHAZA
L’Association «El

Baraka» fait un
don pour la prise

en charge de 300
victimes

palestiniennes
L’Association caritative

algérienne «El Baraka» a
lancé jeudi à Alger une

initiative pour la prise en
charge des victimes de la

bataille «Seif El Qods»
suite à la récente

agression sioniste contre
la Bande de Ghaza, 300
victimes palestiniennes
ayant bénéficié d’aides

financières. Dans une
allocution lors d’une

cérémonie organisée au
siège de l’association à

Alger, en coïncidence avec
celle tenue par

visioconférence au siège
de l’association dans la

bande de Ghaza, soumise
à un blocus, l’ambassadeur

de l’Etat de Palestine en
Algérie, Amine Makboul a

salué l’initiative de
l’association, affirmant

que les Palestiniens sont
conscients de la solidarité

et du soutien exprimés par
les Algériens, peuple et

gouvernement. Lors de la
cérémonie de remise des

enveloppes financières,
organisée en hommage au
défunt journaliste Slimane
Bakhlili et en coïncidence

avec le double
anniversaire des fêtes de

l’indépendance et de la
jeunesse, M. Makboul a

précisé que «le soutien des
Algériens en faveur de

leurs frères palestiniens ne
date pas d’aujourd’hui,

mais remonte à l’ère de
Salah Eddine El Ayoubi».
Cette cérémonie qui a vu

la présence de
l’ambassadeur de la

République islamique
d’Iran en Algérie, Hussein
Mashalchi et du Conseiller
de l’ambassadeur tunisien

à Alger, a été l’occasion
pour l’ambassadeur

palestinien de saluer la
Révolution algérienne qui
«était un exemple pour le

lancement de la révolution
moderne en Palestine».

S’agissant du feu Slimane
Bakhlili, M. Makboul a

tenu à indiquer qu’il
«vivait la souffrance du

peuple palestinien et
soutenait fermement la

cause palestinienne». De
son côté, le président de

l’Association «El Baraka»,
Ahmed Ibrahimi a souligné

que la distribution des
aides financières sur les

victimes de la bataille de
«Seif El Qods» était «un
devoir envers le peuple

vaillant de la Palestine».
Les participants à la

cérémonie ont porté des
témoignages vivants sur le

défunt journaliste, en se
félicitant de ses qualités et

de ses œuvres dans les
domaines des médias et

de la culture, à l’image des
célèbres émissions

«Khatem Souleymane»,
«Chaair Errassoul», «Nour

Ala Nour» et «Hadainah
Ennajdain».

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-

nagement du territoire, Kamel Beld-
joud, a affirmé vendredi depuis la
commune de Bouhmama (wilaya de
Khenchela), que «des avions anti-in-
cendies seront prochainement ac-
quis». «Un cahier des charges a été
élaboré à cet égard et nous sommes
en contact avec des Sociétés inter-
nationales activant dans ce domai-
ne», a précisé M. Beldjoud, qui était
accompagné par le ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, lors de son
inspection du centre de commande-
ment de la Protection civile à Bouh-
mama, dans le cadre d’une visite de
travail et d’inspection à Khenchela

pour s’enquérir de la situation suite
aux incendies qui se sont déclarés
dans la région. Le ministre a ajouté,
dans ce contexte, que «les moyens
existent et ces avions seront dispo-
nibles dans le pays dès que les four-
nisseurs les livreront». S’agissant
des incendies de Khenchela, M. Bel-
djoud a souligné que «tous les
moyens matériels et humains pour
éteindre les feux qui se sont décla-
rés dimanche dernier ont été fournis,
avec la mobilisation de plus de 2 500
éléments de la Protection civile et de
la conservation des forêts, 60 bulldo-
zers et engins lourds, 140 camions
citernes, en plus de deux hélicoptè-
res». Le ministre a salué, à cette oc-
casion, les unités de l’Armée natio-

nale populaire (ANP) qui sont inter-
venues pour ouvrir les pistes fores-
tières à Tamza et Chélia afin de faci-
liter l’opération d’extinction des feux,
et exprimé également ses remercie-
ment aux citoyens qui se sont portés
volontaires pour contribuer à l’opéra-
tion en les qualifiant d’«honorables».
M. Beldjoud a également affirmé que
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, et le Premier minis-
tre et ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, suivent de près la
situation à Khenchela depuis le 4 juillet
courant. Et d’ajouter: «Je suis en con-
tact quotidiennement avec le wali de
Khenchela pour connaître l’évolution
de la situation et fournir tout ce qui est
nécessaire». Lors de sa rencontre

avec les citoyens habitant dans les
périmètres forestiers des communes
de Tamza, Bouhmama et Chélia,
M. Beldjoud a écouté, en compagnie
du ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, leurs préoccupa-
tions et s’est engagé à les transmet-
tre au Premier ministre et aux mi-
nistres concernés, notamment celle
relative à la réalisation d’un barrage
au niveau de la plaine Mellagou à
Bouhmama. S’agissant de l’ouver-
ture et l’aménagement de pistes fo-
restières, M. Beldjoud a fait état de
l’inscription de projets de réalisa-
tion de 300 km de pistes, à savoir
l’aménagement de 200 km de pistes
à l’intérieur des forêts et l’ouverture
de 100 km de pistes.

Samir Hamiche

C’est ce qu’a indiqué
jeudi dernier au
cours d’une confé-

rence de presse au sein du
ministère de la Santé le Di-
recteur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA), Dr
Fawzi Derrar. Appelant à élar-
gir la campagne de vaccina-
tion, le responsable a affirmé
qu’il s’agit du seul moyen
pour faire face au variant
Delta, le plus répandu et le
plus dangereux dans le mon-
de à l’heure actuelle.

«La vaccination reste le
seule moyen efficace contre
le virus et les variants, no-
tamment «Delta», devenu
une menace pour la popula-
tion en raison de sa vitesse
de propagation, où une seule
personne atteinte du variant
peut contaminer 8 personnes,
contrairement aux autres va-
riants», a-t-il détaillé.

Pour le Dr Derrar, les ci-
toyens sont appelés à se ren-
dre aux centres de vaccina-
tion d’autant que les vaccins
sont disponibles. Il a indiqué,
par ailleurs, que le taux de
10% de la vaccination de la
population ne permet pas
d’éliminer le variant Delta. Il
a précisé qu’afin de briser la
chaîne de contamination et
de faire face aux autres va-
gues, il faut atteindre un taux
de 80%, tout en rassurant
quant à l’efficacité des vac-

cins. Par ailleurs, le ministre
de la Santé, a de son côté,
présenté le nouveau plan stra-
tégique de communication.
Celui ci aura la mission d’in-
citer les citoyens à se faire
vacciner afin de briser la
chaîne de contamination à
travers le recours aux diffé-
rents médias et l’organisation
de conférences et de tables
rondes par des spécialistes
et des personnalités influen-
tes dans la société. Ce plan
prévoit de lancer des carava-
nes mobiles vers les zones
enclavées et l’élargissement
du nombre des espaces pu-
blics, des centres commer-
ciaux, des mosquées, des ins-
titutions et des cliniques rele-
vant du secteur privé dédiées
à cette opération, qualifiée de
«très importante».

Rappelant l’impératif de
revenir aux mesures barriè-
res, le ministre a indiqué que
chaque mois, un total d’un
million de personnes doit être
ciblé par ce plan. Il a indiqué
que la campagne de vacci-
nation a été simplifiée en rap-
prochant la santé des ci-
toyens et qu’il n’y a pas lieu
d’avoir peur des effets se-
condaires des vaccins» qui,
selon le Centre national de la
veille pharmaceutique, sont
«très légers, à l’instar
d’autres types de vaccins».

De son côté, la directrice
générale de la pharmacie et
des équipements médicaux,

Pr. Ouahiba Hadjoudj, a an-
noncé l’acquisition d’impor-
tantes quantités de doses de
différents vaccins durant les
mois de juillet et d’août. Affir-
mant que la quantité prévue
est estimée à 4 millions de
doses, la responsable a in-
sisté sur la nécessité d’utili-
ser tous les vaccins avant la
date de péremption.

Pour sa part, le directeur
général des structures sani-
taires au ministère de la San-
té fait état d’une forte pres-
sion sur les lits de réanima-
tion d’hospitalisation, notam-
ment à Alger. Il a assuré que
son département s’est mobi-
lisé pour remédier à cette si-
tuation. Il a également souli-
gné le pic des cas de conta-
gion durant les dernières se-
maines dans dix wilayas, ain-
si que la disposition du mi-
nistère à faire face à cette
situation sur le territoire na-
tional, en adressant des ins-
tructions aux directeurs de la
santé et aux gestionnaires
des hôpitaux à l’effet de tirer
profit des deux expériences
précédentes de février et de
juillet 2021.

De son côté, le porte-pa-
role du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pan-
démie, Djamel Fourar a pas-
sé en revue la situation épi-
démiologique et la stratégie
adoptée par le ministère en
vue d’encourager la campa-
gne de vaccination.

PLAIDOYER POUR

L’AUGMENTATION DE

LA CADENCE DE

VACCINATION DES

CITOYENS

Au cours de la même jour-
née, le Pr Benbouzid, lors
d’une visioconférence, a ap-
pelé les directeurs locaux de
la santé à augmenter la ca-
dence de vaccination des ci-
toyens en vue d’atteindre
l’objectif tracé par les pou-
voirs publics, à savoir un
taux de 70%. Il ainsi plaidé
pour «l’accélération» de
l’opération de vaccination de
la population au vu de la dis-
ponibilité de «quantités impor-
tantes» des doses en atten-
dant que d’autres lots arrivent
progressivement en Algérie.
Évoquant une des consé-
quences de la hausse des
contaminations, le ministre a
indiqué que les structures
sanitaires de 09 wilayas du
pays dont Alger connaissent
une énorme pression en rai-
son de l’augmentation du
nombre de cas.

Pour leur part, les direc-
teurs locaux ont fait état des
capacités mobilisées actuel-
lement pour couvrir les be-
soins des populations de ces
régions, notamment en ter-
mes de nombre de lits d’hos-
pitalisation, de réanimation et
du taux de vaccination. De
son côté, le Dr Djamel Fou-
rar a constaté un taux faible

de vaccination à travers plu-
sieurs wilayas. Il a appelé à
«l’accélération» de la caden-
ce de cette opération par la
mobilisation de tous les
moyens recommandés par le
ministère tels que la vacci-
nation des travailleurs des
établissements, le recours
aux cliniques du secteur pri-
vé et cliniques mobiles, l’élar-
gissement des espaces pu-
blics tout en associant les
notables des régions et le
mouvement associatif. Il a
estimé que la vaccination
d’un grand nombre de ci-
toyens contribue à briser la
chaine de contamination»
notamment avec l’apparition
de nouvelles souches du vi-
rus dont le variant «Delta»
qualifié comme «le plus dé-
vastateur au monde».

Dans le même contexte, Pr.
Lyes Rehal, directeur géné-
ral des services sanitaires
au ministère, au sujet de la
hausse des cas dans 9 wi-
layas, il a souligné «la dis-
ponibilité du ministère à mo-
biliser tous les moyens en
vue de prendre en charge les
citoyens». Le responsable a
enfin durci le ton avec les di-
recteurs de la santé ayant
manqué à leurs responsabi-
lités et n’ayant pas suivi les
orientations du ministère, leur
rappelant la tenue d’une ren-
contre hebdomadaire d’éva-
luation en vue d’améliorer la
situation du pays.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du territoire, Kamel

Beldjoud a affirmé, vendredi depuis la commune de
Bouhmama (Khenchela), que les incendies qui se
sont déclarés dans la wilaya depuis dimanche der-
nier sont «volontaires et provoqués par des grou-
pes criminels». «Les services de sécurité ont ap-
préhendé plusieurs suspects qui devront répondre
de leurs actes devant la justice», a précisé M. Bel-
djoud, qui était accompagné par le ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural, Abdelhamid

Hamdani, lors de son inspection du centre de com-
mandement de la Protection civile de Bouhmama,
dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection
à Khenchela pour s’enquérir de la situation suite
aux incendies qui se sont déclarés dans la région.
Le ministre a ajouté, dans ce contexte: «Il y a des
personnes qui tentent de créer le désordre à travers
ces feux de forêts», relevant que «des éléments de
la Protection civile ont trouvé lors de leurs inter-
ventions pour éteindre les flammes à l’intérieur des
forêts, des personnes transportant des bidons d’es-

sence et des scies mécaniques». M. Beldjoud a
également déclaré que «jusqu’à présent 2 500 hec-
tares de surfaces forestières ont été ravagées par
les flammes», soulignant que «selon les spécialis-
tes du domaine, ce couvert forestier se régénérera
à partir de mars prochain». Selon le ministre de
l’Intérieur, «quatre foyers de feu demeurent actifs à
Khenchela et les éléments de la Protection civile,
ceux des forêts, ainsi que les unités de l’ANP, pour-
suivent leurs efforts pour lutter contre les flammes
jusqu’à leur extinction définitive».
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Inauguration à Alger
d’un nouveau studio dédié
aux répétitions musicales

Un studio professionnel dédié aux répétitions  musicales, mis à la
disposition des artistes créateurs par l’Office  nationale de la

Culture et de l’Information (Onci), a été inauguré mercredi  à Alger à
l’occasion du 59e anniversaire de la fête de l’Indépendance et de  la
Jeunesse et baptisé du nom du grand compositeur et regretté, Ahmed
Malek. Officiellement ouvert au «Village des artistes», dans la localité
de  Zeralda (Ouest d’Alger), par le directeur général de l’Onci, Abdel-
lah  Bougandoura qui a confié au musicien chanteur Badji El Bahri le
soin de  couper le ruban inaugural, le Studio «Ahmed-Malek» compte
quatre espaces de  différentes superficies, qui s’étendent sur une sur-
face de 150 m2. Doté d’équipements numériques de dernière généra-
tion, le studio est  composé d’une salle de réception, d’une régie tech-
nique de 32 pistes, d’un  espace de mise en boite pouvant accueillir
une vingtaine de musiciens et  d’une salle de travail et de concertation
où les artistes pourront se  réunir, explique le conseiller artistique du
directeur général de l’Onci,  Hakim Ladjal. Le leader du groupe «Dzair»
explique que la régie technique de ce nouvel  espace, qui attend d’être
renforcé par l’ouverture par un autre studio  «réservé, celui là, unique-
ment pour les enregistrements», met à la  disposition des musiciens,
entre autres moyens techniques, pas moins de  cinq logiciels généra-
teurs de sons, un convertisseur d’enregistrements,  écoute monitoring,
compresseur de son et microphones omnidirectionnels.

La salle d’enregistrement est, quant à elle, dotée de trois batteries
dont  une électronique, deux amplificateurs pour guitares, solo et bas-
se, un  piano électrique, des guitares et plusieurs sortes d’instruments
de  percussions, entre autre. En présence de plusieurs artistes invités
dont Kamel Maati, Fouad Ouamane,  Salim Chaoui, Mohamed Rouane,
et du secrétaire général de la Coordination  des musiciens de la wilaya
d’Alger, le violoniste compositeur, Kheireddine  Mkachiche, la céré-
monie inaugurale a été marquée par l’intervention du  directeur général
de l’Onci et du premier responsable du «Village des  artistes». «La
salle Ahmed-Bey de Constantine sera très prochainement dotée d’un
studio similaire à celui que nous inaugurons aujourd’hui à Alger, un
projet  que nous comptons reproduire également dans la ville d’Oran»,
a déclaré  Abdellah Bougandoura, qui a évoqué la possibilité
d’»organiser des ateliers  de formation technique» dans ces studios.
«Ce genre d’initiatives tend à assurer plus confort à nos musiciens qui
auront par leurs créations à préserver et promouvoir la richesse et la
diversité du patrimoine musical algérien», a estimé pour sa part Walid
Tifoura, avant d’ajouter que cet investissement constituait un «nouvel
acquis» pour les artistes, les musiciens notamment. Né à Bordj El
Kiffan à l’est d’Alger, Ahmed Malek (1931-2008) a rejoint  l’Institut de
musique en 1942 où il a appris à jouer au ney, au piano et à  l’accor-
déon. En 1947, il intègre l’Orchestre moderne de la Radio algérienne
dirigé  alors par le regretté Mustapha Skandrani (1920-2005) et colla-
bore comme  arrangeur avec plusieurs artistes et groupes de musique
algériens de renom. Ahmed Malek a composé nombre de musiques de
films dont, «Zone interdite»  d’Ahmed Lallem (1972), «Le charbonnier»
de Mohammed Bouamari (1972), «Les  enfants de novembre» de Moussa
Haddad (1975), «Omar guetlatou» de Merzak  Allouache, (1976),
«Autopsie d’un complot» de Mohamed Slim Riad (1977) et  «Un toit,
une famille» de Rabah Laradji (1982).

La pièce «L’honneur d’un guerrier» présentée

ALGER

Le chanteur Malouf Abbas Righi
retrouve son public

L’honneur d’un guerrier», une
nouvelle production du Théâ-

tre régional Mahmoud-Triki de
Guelma, dédiée aux Algériens en-
rôlés de force dans l’armée colo-
niale pour combattre les Allemands
durant la Seconde Guerre mondiale
(1939-1945), a été présentée mer-
credi à Alger. Accueillie à l’audito-
rium du Palais de la Culture Mouf-
fi-Zakaria, la pièce raconte en 75
minutes l’histoire de deux Algé-
riens, tranchés dans la périphérie
de l’Alsace, à la frontière de la Fran-
ce avec l’Allemagne.

Mis en scène par Chawki Bou-
zid sur un texte de Halim Rahmou-
ni, le spectacle évoque la Secon-
de Guerre mondiale, à travers
l’histoire de Mansour, emmené de
chez lui le jour de son mariage et
enrôlé de force dans les troupes

de l’armée française, à la place d’un
fils de Caid, et de Bachir, son frère
d’armes, qui rejette la guerre et la
participation de ses compatriotes à
ces combats contre l’Allemagne.

Les comédiens Khalil Djebari et
Larbi Bahloul, qui ont incarné res-
pectivement les personnages de
Mansour et Bachir, ont étalé sur scè-
ne toutes leurs prouesses artisti-
ques à travers un jeu de bonne fac-
ture, porté par un texte de haute
symbolique. Divisé en deux, l’es-
pace comprend, en plus du volet
classique visuel représenté par le
champ de bataille (Alsace), un es-
pace radiophonique (sonore), incar-
né par quatre comédiens qui ont eu
à interpréter une trentaine person-
nages présents dans le bar, la fête,
ou encore l’infirmerie. Les effets
sonores sont créés sur place, rele-

vant ainsi le défi de recréer une at-
mosphère de studio radiophonique
des années 1940, explique Halim
Rahmouni, également directeur du
Théâtre régional de Guelma.

Evoquant des difficultés financiè-
res rencontrées pour le montage
de ce spectacle, M. Rahmouni
souligne que l’idée de diviser (en
deux) l’espace est un choix du
metteur en scène dans une démar-
che visant à mettre en valeur tous
les personnages et les faits ornant
l’histoire des deux combattants.

La musique, signée Hamdi Laari-
bi, accompagne et soutient les dif-
férentes situations et les boule-
versements de cette histoire dans
une création musicale très re-
cherchée. La représentation gé-
nérale de « L’honneur d’un guerrier
a été donnée mardi à Guelma.

«

Le chanteur constantinois Ab
bas Righi a retrouvé, jeudi
soir son public à Alger

dans la joie d’un concert de mu-
sique malouf époustouflant, qui
s’est déroulé dans le strict res-
pect des mesures préventives
contre la propagation du Coro-
navirus. Accompagné sur la
grande scène de l’Opéra d’Al-
ger Boualem-Bessaih par une
dizaine de musiciens virtuoses
dont le maestro Samir Boukre-
dera au violon alto, Abbas Righi
a présenté, durant plus de deux
heures de temps, un programme
en quatre parties, faisant part
avant de commencer, de son
«immense bonheur de retrouver
la scène et le public algérois».

Parmi la vingtaine de pièces
au programme, Abbas Righi a
rendu entre autre, «A ya bellare-
dj», «Ach may’Berred nirani»,
«wahd logh’zala rit el youm», «Gat-
tala», «El Boughi», «Sidi Rached»,
«Dhalma», «Sid Et’taleb», «Ham-
ma ya Hamma» et «Ksentina».
Cédant au déhanchement, le pu-
blic, occupant les allées réservées
aux déplacements des specta-
teurs, s’est délecté à travers des
danses aux cadences envoûtan-

tes provoquant des états de tran-
se chez quelques spectateurs,
lors de la partie «Aissaoua» no-
tamment. Dans un enchaînement
judicieux des variations modales
et rythmiques, les sonorités aiguës
des violons et du nay (flûte arabe),
la densité des notes émises par le
Oud et la cadence rythmique main-
tenue par les «Nekkaret» (petite
percussion à deux tambours), ont
dessiné dans l’espace de la salle
les traits de l’identité sonore du gen-
re Malouf. Avec une voix présente
et étoffée, Abbas Righi, débordant
d’énergie, a livré une prestation
pleine, où il a généreusement mis
en valeur le patrimoine musical
de Constantine, devant un public
«réceptif et accueillant», dans
une ambiance de grands soirs.

Les spectateurs ont durant tout
le long du concert, accompagné
le chanteur avec des youyous
nourris et des applaudissements
répétés, dansant et battant la
mesure avec les mains en repre-
nant les refrains dans la délecta-
t ion et dans des atmosphères
euphoriques, Né en 1984, Abbas
Righi s’est dès son jeune âge in-
téressé à la musique andalouse
dans sa variante malouf qui cons-

titue l’Ecole de Constantine, aux
côtés de celles des genres, «Se-
nâa» à Alger et «El Ghernati» à
Tlemcen. Après un passage à la
«Zaouia Rahmania» et à l’associa-
tion «El Aqiqia El Aissaouia» où il
s’est imprégné du genre soufi, il opte
pour le malouf qui deviendra vite son
genre de prédilection. En 2002, il
intègre l’association des «Elèves de
l’Institut du Malouf», dirigée alors par
Cheikh Kaddour Darsouni qui verra
vite en lui une «future grande voix»
et l’initiera à la maitrise de la per-
cussion, préalable nécessaire à l’ac-
quisition d’une bonne musicalité.
Quelques années plus tard, il est
chanteur et luthiste de son propre
orchestre pour arriver au prix de plu-
sieurs années de travail à parti-
ciper à nombre de manifestations
artistiques en Algérie et à l’étran-
ger notamment, au Kazakhstan,
Corée du Sud, Japon, Tunisie,
Canada et au Qatar entre autre.

Abbas Righi compte sur le mar-
ché quatre albums, «Mejrouh»
(2010),»Zadni hwak ghram»
(2012), «Ama sebba lahbab»
(2016), «Salah Bey», (2017) et
une «synthèse» de quatre CD sur
la chanson constantinoise «dans
ses différents genres», selon l’ar-
tiste, présentée sous le titre de,
«Couleurs de Constantine».

Par ailleurs et en collaboration
avec l’Opéra d’Alger, la Galerie d’Art
«Couleurs et patrimoine», «pionniè-
re dans l’intégration de l’artisanat
dans l’univers des Arts plastiques»,
selon sa présentation, propose sur
le hall d’entrée de l’Opéra d’Alger
«un voyage à travers le savoir fai-
re», une exposition de travaux artis-
tiques et traditionnel animée par
près d’une cinquantaine d’expo-
sants. S’étalant sur trois jours jus-
qu’au 10 juillet, les visiteurs peu-
vent ainsi apprécier entre autres
travaux étalés dans plusieurs
stands, «peinture acrylique» de la
jeune artiste qui expose pour la
première fois, Meriem Benama-
ra,  miniature sur bois,  tenues
traditionnelles, bijoux berbères,
kaftans et djellabas, travaux de
dinanderie et plusieurs articles de
décoration olfactive.

OUEST TRIBUNE 10/07/2021

P U B L I C I T É



7
Ouest Tribune

Samedi 10 Juillet 2021

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:48

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:54

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........22:03

ORAN

SAISON ESTIVALE

De grandes opérations de nettoyage
et de désinfection des rues et quartiers

COVID-19 À ORAN

L’automédication aggrave la situation

ABDELBAKI BENZIANE

L’élite versée dans l’audiovisuel est appelée
à s’adapter à l’évolution technologique

Fethi Mohamed

De plus en plus de patients
atteints de la covid-19 à
Oran choisissent de res-

ter chez eux et suivre le traite-
ment habituel, ce qui augmente
le risque de détresse respiratoi-
re pour eux dans l’absence d’un
suivi médical dans un établisse-
ment adéquat.

Le docteur Youcef Boukhari,
chef de service de prévention à la
direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya d’Oran a tiré la
sonnette , rappelant que certains
font un scanner ou un test rapide,
et il découvrent la maladie, mais
ne s’approchent pas des hôpitaux.
Ils restent chez eux, pour prendre
les médicaments à domicile. Mais
l’évolution de la maladie se fait sur-
tout durant la nuit. Ils sont ainsi

piégés chez eux et ne peuvent pas
aller à l’hôpital. Donc il meurent
chez eux. Parfois, ils partent chez
le pharmacien pour demander un
traitement d’un syndrome grippal.
Durant la nuit, il y aura une dé-
tresse respiratoire. «On les récu-
père très tard malheureusement»
dira-t-il. Devant la situation épidé-
miologique alarmante actuelle,
beaucoup d’efforts sont faits pour
la consultation.

«À l’hôpital de Chteibo, on con-
sulte 200 personnes par jour mini-
mum. Au niveau des polycliniques,
ont fait plus de 300 PCR par jour
et plus de 250 tests rapides anti-
géniques» précise le docteur
Boukhari. Concernant le nombre
de PCR faites quotidiennement à
Oran,elles dépassent les 600 dans
les hôpitaux, polycliniques, l’Ipa
et le laboratoire d’hygiène de la

wilaya. Concernant la vaccination,
un nouveau quota de vaccin chi-
nois composé de 39.000 doses est
arrivé à Oran, le docteur Boukhari
dira dans ce cadre, «au 30 juin,
nous avons reçu 46.000 doses,
nous avons vacciné plus de 43.000
personnes» espérant que la popu-
lation d’Oran se déplace en mas-
se vers les polycliniques et les
points de vaccination pour attein-
dre les 70% qui représentent l’im-
munité collective . Et pour renfor-
cer la vaccination à Oran, un 2ème
chapiteau sera ouvert à la place
publique d’Ain El Türck pour la
vaccination des estivants.

Il sera le 2ème après celui de la
place Tahtaha. «Le ministère de la
santé nous a ouvert un couloir vert
pour nous approvisionner avec
d’autres quotas de vaccins» con-
clut le docteur Youcef Boukhari.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la  lutte contre
la propagation de l’épidémie

du covid19 en premier lieu et pour
combattre les points noirs durant
cette saison estivale les services de
la commune d’Oran organisent de gran-
des opérations de nettoyage ,de dé-
sinfection au niveau des rues des di-
vers quartiers de la commune .Cette
initiative a pour but de maintenir les

lieux propres pour éviter la prolifé-
ration des microbes ,des mousti-
ques ,des rongeurs  et la poussée
des décharges durant cette pério-
de de grandes chaleurs et de crise
sanitaire .Les services de la wilaya
et de la commune d’Oran déploient
tous les moyens humains et matériels
pour le bon déroulement de ce pro-
gramme qui se déroulera une à deux
fois par semaine durant cet été. Ainsi
pour essayer de lutter contre l’in-

salubrité et pour garder les quar-
tiers dans des conditions d’hygiè-
ne selon les normes réglementai-
res exigées ,des efforts doivent être
fournis pour atteindre les objectifs
visés en matière d’hygiène des lieux
.Les citoyens doivent faire également
des gestes positifs en contribuant à ce
programme en évitant surtout de
salir les rues, les jardins  et les
espaces publics et ne pas laisser
trainer les ordures n’importe où.

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la  Recherche

scientifique, Abdelbaki Benziane a
mis l’accent  mercredi, sur la  né-
cessité pour l’élite algérienne ver-
sée dans l’audiovisuel de s’adap-
ter  aux mutations qui se produi-
sent de par le monde dans le do-
maine de  l’audiovisuel, dans le but
d’améliorer la qualité des produits
et  prestations proposés au public.
Dans un message lu à l’ouverture
de la première édition du forum sur
l’audiovisuel au Centre de recher-
che en anthropologie sociale et
culturelle  (CRASC) d’Oran, par le
directeur du centre, Djillali Mesta-
ri, le ministre a  souligné que les
élites, experts et spécialistes qui
s’intéressent au champ  de l’audio-
visuel, sont appelés à travailler plus
que jamais pour s’adapter  à l’évo-
lution et aux mutations dans le do-
maine des techniques modernes et
innovantes de l’audiovisuel au re-
gard de la forte concurrence dans
le monde  en la matière . «L’objectif
est d’oeuvrer à améliorer les produits
et les prestations en  audiovisuel, pré-
sentés au public pour augmenter
l’audience et le taux de  suivi par diffé-
rentes  couches et catégories d’âge»,
a déclaré Abdelbaki  Benziane. «L’épo-
que actuelle est marquée par l’ère du
numérique et des nouvelles  tech-
nologies de l’information et de la
communication et les multimédias,
les chaînes et sites web et les ré-

seaux sociaux, avec tout ce que
cela  suppose comme enjeu et in-
térêt majeur pour la formation so-
ciale, la  maîtrise et l’orientation des
tendances et la canalisation des
énergies  positives à même de dé-
velopper l’esprit d’initiative et d’in-
novation et  façonner les idées et
les talents», a-t-il encore souligné.
Le ministre a valorisé cette premiè-
re édition de ce forum, organisé
sous  le slogan «l’audiovisuel et
son rôle dans la valorisation de la
recherche  scientifique» dans le
cadre des activités du projet du
Conseil de la  recherche et du dé-
veloppement économique relevant
du CRASC, qualifiant  cette édition
de «leader» pour avoir jeté les ponts
de la coopération dans  le domaine de
l’audiovisuel et suscité les débats en-
tre académiciens et  praticiens dans le
but d’élaborer une stratégie commune
pour donner une  impulsion au secteur
de l’audiovisuel à l’ère des défis de la
conjoncture  actuelle décisive. Pour
sa part, Nabil Hadji, conseiller au mi-
nistère de la Culture et des  Arts a
abordé, dans son intervention par
visioconférence, la problématique
du financement des projets par
l’Etat en matière de production  ci-
nématographique, ainsi que la con-
tribution des privés et les oeuvres
communes dans ce sens. L’Etat
contribue à travers le ministère des
Moudjahidine au financement  des
films historiques et ceux dédiés aux

chouhada dont «Larbi Ben M’hidi»
et «Mustapha Ben Boulaid, en plus
du financement par la Télévision
publique  de plusieurs oeuvres de
haute facture, a rappelé le même
responsable,  soulignant que le fi-
nancement du secteur du cinéma
doit provenir du secteur  lui-même
dont les recettes des salles de ci-
néma et la billetterie,  lesquelles
doivent être une source importante
de revenus pour la relance du  sec-
teur et la rénovation des salles. La
réalisatrice de cinéma et ensei-
gnante à l’université d’Alger 3, Fa-
tima  Ouezzane a présenté, lors de
cette rencontre, un historique sur
l’ouverture  du domaine de la commu-
nication et de l’audiovisuel en Algérie,
tout en  rappelant les textes de loi qui
régissent ce secteur. Younes Karrar,
expert international dans le domaine
de la numérisation et  de la commu-
nication a abordé, dans un exposé
intitulé «La communication  numé-
rique et les nouveaux médias»,
l’évolution de l’audiovisuel dans le
monde, qui peut se résumer, a-t-il
dit, en un clic. Ce forum,, à l’initiati-
ve du CRASC d’Oran, a enregistré
la participation  de nombreux aca-
démiciens, cinéastes, stagiaires et
formateurs du secteur,  de même
que des amateurs et a été marqué
par l’organisation de deux  ateliers
sur «l’audiovisuel au service de la
recherche scientifique» et  «les
techniques de l’audiovisuel».

A PROXIMITÉ DU ROND POINT PÉPINIÈRE

Deux morts et 4 blessés
dans un tragique accident

EL BRAYA

Une station de lavage
auto prend feu

Fériel.B

Un tragique accident de la cir
culation a eu lieu jeudi après-

midi sur la route nationale N11 ,
faisant deux morts et quatre bles-
sés graves. En effet,  il était 13h30
passé , quand les éléments de la
protection civile ont reçu l’appel
de secours.

Arrivant sur les lieux , les sa-
peurs-pompiers ont constaté une
collision entre deux véhicules.
Une de marque «Chana» , tandis
que l’autre est de type «cherry
QQ». Le sinistre a eu lieu sur la
RN 11, plus précisément sur le
tronçon qui relie le rond-point «El
Morchid»  et celui de «La pépiniè-
re» .  Le véhicule de marque Che-
vrolet   est entré en collision avec

le deuxième véhicule , a savoir
«Cherry QQ», qui venait en sens
inverse.  L’accident a causé la
mort immédiate des deux passa-
gers de la «QQ», à savoir deux
jeunes amis  âgés de 22 ans, ori-
ginaires d’Alger et qui venaient
pour passer le week-end à Oran,
mais le destin en a voulu autre-
ment. Leurs dépouilles  ont été dé-
posées par les éléments de la pro-
tection civile à la morgue de l’hô-
pital 1er Novembre à Usto , où ont
été évacués aussi quatres bles-
sés jugés graves, qui étaient à
bord du deuxième véhuicule , à
savoir une femme et trois hommes
agés entre 23 et 59 ans.

Une enquête est ouverte par la
police pour déterminer les circons-
tances de ce drame.

Fériel.B

Le pire a été évité dans la
localité d’El Braya , daïra

de Oued Tlélat , quand une sta-
tion de lavage a pris feu.

En effet, un incendie s’est
déclenché  dans une station de
lavage sis à la rue Mohamed
Medjdoub ,  commune d’el
braya. Aussitôt alertés ,  les
éléments de la protection civi-
le de l’unité d’intervention de

Oued Tlélat se sont dépêchés
sur les lieux où ils ont pu maî-
triser les flammes, et ont empê-
ché la propagation de l’incen-
die vers le reste de la station et
des habitations mitoyennes.

Le propriétaire de la station
âgé de  39 ans qui suffoquait par
les inhalations de la fumée a été
transporté vers les urgences
médicales, tandis qu’une enquê-
te a été ouverte pour savoir les
causes de cet incendie.
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Plusieurs projets pour assurer
l’eau potable aux citoyens

AÏN TÉMOUCHENT

16 réservoirs pour renforcer les capacités de stockage d’eau

P U B L I C I T É
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Une femme
de 57 ans décède
dans un accident

Et deux blessés
dans une collision entre

deux voitures sur l’est-ouest

M. Bekkar

Un accident mortel de la circu
lation a coûté la vie à une

femme de 57 ans sur la RN 17
reliant les wilayas de Sidi Bel Ab-
bés à Mascara. C’était dans
l’après-midi d’avant hier jeudi

quand une voiture dérapa juste à
l’entrée du village Béni Tala rele-
vant de la commune de Sfisef. Le
véhicule est sorti de la chaussée
pour aller s’encastrer dans un ar-
bre. Une femme trouva la mort sur
le coup alors que son compagnon
présentait de multiples blessures.

M. Bekkar

Les deux unités de la protec
tion civile de Sidi Ali Bous-

sidi et Ouled Mimoune sont in-
tervenus dans un accident de
la circulation.

C’était hier lorsque deux voi-
tures sont entrées en collision
sur l’autoroute est-ouest juste en-
tre les wilayas de Sidi Bel Abbés
et Tlemcen. L’un des deux véhi-
cules s’est renversé suite au
choc faisant deux blessés.

P lusieurs projets visant à as
surer  l’amélioration de l’ali
mentation en eau potable des

citoyens et à améliorer  les capaci-
tés de stockage de ce produit vital
sont en cours de réalisation  à tra-
vers plusieurs communes de la wi-
laya de Sidi Bel-Abbès, a-t-on ap-
pris  du directeur local des ressour-
ces en eau, Berklit Laid. Le même
responsable a souligné la réalisa-
tion en cours de 9.000 mètres  li-
néaires de fonçage soit une moyen-
ne de 34 forages permettant de four-
nir  30.000 m3 d’eau dont 15.000
m3 destinées au chef-lieu de wilaya.
Ces fonçages, ayant nécessité un
montant de 900 millions DA sont
menés à  travers les communes de
Tenira, Sidi Ali Benyoub, Oued Se-
fioune , Chott  Chergui, Aïn El Berd,
Chatouane Belaïla et Mekedra . Les
délais de leur  réalisation sont fixés
à 8 mois. La wilaya de SidiBel-Ab-
bès a consacré également un in-
vestissement d’un  milliard de DA
pour soutenir ses capacités de stoc-
kage par la réalisation  de deux ré-
servoirs d’une capacité de 20.000
m3 chacun, a ajouté le même  res-
ponsable. Il a noté que les entrepri-
ses de réalisation ont été retenues
et les travaux démarreront prochai-
nement avec un délai de réalisation
de 18  mois. La partie nord-est de la
wilaya sera renforcée par la réali-
sation de deux  réservoirs d’une
capacité de 500 m3 chacun, en plus
d’un autre d’une  capacité de 1.000

m3. Les projets nécessiteront une
enveloppe de 800  millions de DA,
selon le même responsable local.

Il a noté que les travaux  seront
bientôt lancés après l’achèvement
des démarches administratives.
Par ailleurs, trois stations de pom-
page et de transfert d’eau seront
également réhabilitées depuis le
barrage de Sidi Abdelli (Tlemcen)
vers  Sidi Bel Abbes, pour un mon-
tant de 1,3 milliard DA.

Concernant la fourniture d’eau po-
table dans les zones d’ombre, le
même  responsable a fait état de la
prise en charge de l’’P des zones
d’ombre de  Delahim et Sebabha
(Ain El Berd ) à partir des barrages
de Sarno et de Sidi  Abdelli respec-
tivement. D’autres zone d’ombre de
la wilaya ont été  approvisionnées
en eau potable, dans le cadre des
programmes de  développement
communal PCD, a mentionné en
outre Berklit Laïd. Par ailleurs, dans
le cadre du programme de dévelop-
pement local de  l’exercice écoulé,
la priorité a été donnée au secteur
des ressources en  eau qui a béné-
ficié d’une soixantaine d’opérations
liées à l’’P ainsi qu’à  la réalisation
des réseaux d’assainissement, se-
lon le même responsable tout  en
signalant que la plupart de ces opé-
rations ont été lancées.

Grands projets
de transfert d’eau

S’agissant des grands projets
visant le transfert de l’eau vers la

partie  sud de la wilaya, il a été pro-
cédé à la mise en service du projet
de  transfert d’eau à partir du Chott
Gharbi. Ce sont dix communes qui
sont  alimentées en eau potable
quotidiennement. Par ailleurs, les
travaux du deuxième projet d’ali-
mentation en eau potable  à partir
de Chott Gharbi enregistrent un taux
d’avancement de 95 pour cent.

Il touchera, une fois mis en ser-
vice, les communes de Telagh,
Merrine,  Tafsour, Teghalimet, Me-
zaourou et Oued Tourira ainsi que
les villages d’Ain  El Djohar et Bent
Sultane. Le même responsable a
souligné que le projet est entré dans
la phase de  test et assurera à quel-
que 50.000 âmes une dotation quo-
tidienne de 15.000  m3 d’eau pota-
ble. Concernant le projet de raccor-
dement au réseau de transfert
d’eau dessalée  à partir de la sta-
tion de Honaïne (wilaya de Tlem-
cen), le taux d’avancement  des tra-
vaux a atteint 95 pc. Il sera mis en
service à la fin du mois de  juillet en
cours ce qui permettra d’alimenter
la population du chef-lieu de  wi-
laya et 18 autres communes avec
un ratio quotidien de 45.000 m3
d’eau au  profit de 463.000 habi-
tants, a précisé le même responsa-
ble, qui a estimé  que ces projets
stratégiques devront doubler les
capacités de stockage  d’eau pota-
ble de la wilaya pour passer de
39.000 m3 actuellement à 80.000
m3 d’ici le début de 2022.

Le secteur des ressources en eau de la
wilaya d’Aïn Témouchent s’attelle à réa-

liser un programme sectoriel de  développe-
ment visant à la réalisation de 16 réservoirs
à travers les  communes. Ces projets de-
vront contribuer à accroitre les capacités de
stockage d’eau et à sécuriser l’alimentation
régulière des populations,  a-t-on appris du
directeur de wilaya du secteur. Ces infras-
tructures en cours de concrétisation assu-
reront une capacité de  stockage globale de
9.900 m3, ce qui constituera un apport non
négligeable  pour sécuriser les besoins de

la population en eau potable, notamment
dans  les zones d’ombre où seront implan-
tés la plupart de ces projets, a souligné  le
responsable local du secteur, Mohamed Ha-
madouche. Cette opération, inscrite au titre
du programme sectoriel des ressources  en
eau et pour laquelle une enveloppe financiè-
re de 449 millions DA a été  allouée, prendra
en charge la réalisation de 16 réservoirs
d’eau d’une  capacité de stockage comprise
entre 150 et 1.000 m3, a-t-on ajouté. Parmi
ces projets, deux réservoirs ont été récem-
ment réceptionnés dans les  villages d’Aïn

Basal et de Béni Ghannam relevant de la
commune de l’Emir  Abdelkader , où ils sont
entrés en service avec une capacité de stoc-
kage  d’environ 500 m3 chacun. Les travaux
de réalisation ont été achevés pour 4  autres
réservoirs. Situés dans les communes
d’Ogb Ellil et Oulhaça. Ils  seront mis en
service cet été. Les projets restants seront
réceptionnés  avant la fin de l’année en cours,
a assuré le même responsable. Par ailleurs,
le même secteur lancera prochainement
l’opération  d’aménagement et de réhabilita-
tion de plusieurs puits dans plusieurs  com-

munes de la wilaya pour subvenir aux be-
soins de la population en eau  potable. Des
démarches sont actuellement en cours pour
recenser ces puits,  étudier leur débit, s’as-
surer du taux de potabilité de leur eau, selon
la  même source. La wilaya de Aïn Témou-
chent bénéficie quotidiennement d’une quan-
tité de  100.000 m3 assurés par la station de
dessalement de l’eau de mer de Chatie  El
Hilal (commune de Sidi Benadda) en plus de
autres 5.000 m3 d’eau  provenant de forages
souterrains pour couvrir les besoins de sa
population,  rappelle-t-on.
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TISSEMSILT

Programme de rationalisation de la consommation
d’eau potable en été

AVEC 110.000 MÈTRES CUBES PAR JOUR

Le transfert des eaux
du «Chott El Gharbi» profite à Nâama,

Tlemcen et Sidi Bel-Abbès

APW MOSTAGANEM

Le budget complémentaire
s’élève à 20 milliards de centimes

Les populations de plusieurs
communes des wilayas  de
Nâama, Tlemcen et Sidi Bel-

Abbès, bénéficient du transfert des
eaux du  bassin hydrographique
«Chott El Gharbi», qui contribue à
améliorer leur  alimentation en eau
potable avec 110.000 mètres cubes
par jour, selon la  direction des res-
sources en eau. Ce projet hydrauli-
que d’envergure, dont la réalisation
a coûté près de 40  milliards de di-
nars, permettra d’assurer la sécu-
rité des approvisionnements  en eau
potable des populations de 14 com-
munes et des dizaines de villages
et zones d’ombre de l’ouest de la
wilaya de Nâama et du sud des wi-
layas de  Tlemcen et de Sidi Bel-
Abbès. Il permet également la four-
niture d’une  quantité d’eau globale
de 40 millions de mètres cubes par
an, a fait savoir  la même direction.
Le transfert des eaux du «Chott El
Gharbi», a commencé à porter ses
fruits  avec l’approvisionnement
actuellement en H/24 en eau pota-
ble de 17.241  habitants dans les
zones de la wilaya de Nâama et de
75.082 habitants des  communes
du sud de Tlemcen à raison de deux
à trois jours par semaine et  70.164
habitants de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès à raison de 4 jours par  se-
maine. Cette opération permet éga-
lement d’alimenter les communes
de Mekmen, El  Kasdir et le village
Abdelmoula dans la wilaya de Nâa-
ma, ainsi que les  communes de
Laricha, Bouihi, Sidi Djillali, Bel-
hadji Boucif, El Gor et  Sebdou (wi-
laya de Tlemcen) et les communes
de Ras El Ma, Rdjem Demmouche,
Oued Sbaa, Bir Lahmam, Aïn Tin-
damine, Moulay Slissen, Chetoua-
ne et Ben  Badis dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès avec un ratio de
près de 200 litres  par jour pour
chaque citoyen. De cette quantité
globale, 14 millions m3 cubes sont

exploités chaque  année pour ali-
menter les habitants en eau pota-
ble, alors qu’une quantité de  près
de 26 millions m3/an est laissée en
réserve pour être destinée,  exclu-
sivement, dans les domaines éco-
nomique, industriel et agricole.  Le
transfert des eaux permet égale-
ment d’irriguer une superficie de
6.150  hectares réservés au déve-
loppement de l’agriculture et l’éle-
vage de bétail  dans la région des
Hauts plateaux ouest, selon les
explications fournies  par la direc-
tion des ressources en eau.
D’importants équipements

pour la production
et le transfert des eaux
L’opération de production des

eaux est garantie dans le cadre du
transfert  des ressources du Chott
Gharbi de Nâama vers les wilayas
de Tlemcen et de  Sidi Bel-Abbès,
à partir de deux champs de forage
souterrains à Mekmen  Benamar et
El Kasdir de la wilaya de Nâama,
plus précisément dans les zones
de Mekmen Lahneche et Mekmen
Benamar où 25 puits profonds ont
été réalisés,  de même que des zo-
nes de Bouterkine et Bab Errachi-
dia où 35 forages  souterrains ont
été réalisés. La longueur totale des
canalisations de drainage et de

transfert des eaux  vers les régions
concernées à partir de la wilaya de
Naama est de 688  kilomètres. En
outre, ces quantités d’eaux seront
disponibles à partir de 12 stations
de pompage et 60 sites pour les
équipements et les abris, ainsi que
25  réservoirs d’eau, ainsi qu’un
centre de contrôle à distance situé
dans la  commune de Mekmen Bena-
mar. La maîtrise de la gestion et la
multiplication des opérations  d’ex-
ploration des capacités de la région
dans le domaine des eaux  souter-
raines géré par l’agence nationale
des ressources en eau, sont les
éléments les plus importants sur
lesquelles est centrée, actuelle-
ment,  l’amélioration du service pu-
blic pour l’alimentation en eau pota-
ble des  citoyens ainsi que la sécu-
risation et la préservation du niveau
niveau des  eaux souterraines dans
la wilaya, indiquent les responsa-
bles locaux du  secteur. L’unité de
wilaya de «l’Algérienne des eaux»
(ADE), souligne, par la même,  l’in-
tensification des opérations de sen-
sibilisation des citoyens sur  l’im-
portance d’économiser l’eau et
d’éviter le gaspillage, au vu des
changements climatiques marqués
par une baisse de la pluviométrie,
indique  la même source.

L’unité de la wilaya de Tissem
silt de  l’Algérienne des eaux

(ADE) a lancé un programme spé-
cial visant à  rationaliser la con-
sommation de l’eau potable du-
rant la période d’été,  suite à la
baisse du volume des ouvrages
approvisionnant la région.

Le programme tracé au niveau
de la direction des ressources en
eau de la  wilaya, englobe la réduc-
tion du volume horaire de distribu-
tion de l’eau  potable aux commu-
nes de la wilaya de 24 heures à 8
heures par jour pour six  commu-
nes, à 6 heures pour huit autres
communes et à 4 heures pour 8
autres,  a affirmé à l’APS le direc-
teur d’unité, Khaled Guellil.

Par ailleurs, le ratio quotidien par
personne diminuera de 170 litres
par  jour l’an dernier à 100 l/j, a-t-on
ajouté, soulignant que ce program-

me est  venu rationaliser la distri-
bution et économiser l’eau suite à
la baisse  sensible du niveau des
barrages «Koudiet Rosfa» dans la
commune de Beni  Chaïb et «Der-
der» (Aïn Defla) qui assurent l’ap-
provisionnement des 22  commu-
nes de la wilaya, de Tissemsilt et
la diminution des eaux de  souter-
raines dans la commune de Re-
chaïga (Tiaret) qui alimente le chef-
lieu  de wilaya de Tissemsilt.

Le même responsable a souligné
que la quantité d’eau potable pro-
duite  actuellement à partir des
ouvrages destinés à l’alimenta-
tion des  populations de la wi-
laya de Tissemsilt a atteint glo-
balement 51.000 mètres  cubes
par jour, alors que les besoins
des habitants de la wilaya sont
estimés à 54.000 m3 par jour. Le
même programme prévoit le lan-

cement d’une vaste campagne de
sensibilisation pour lutter contre le
gaspillage de l’eau durant la pério-
de  des chaleurs à travers des affi-
ches dans les lieux publics et des
conseils  sur la page officielle de
l’unité de wilaya de l’ADE sur le web.

D’autre part, cette unité a pris une
batterie de mesures pour la saison
estivale comportant la mobilisation
de trois (3) équipes techniques au
niveau central relevant des daïras
de Tissemsilt, Theniet El Had et de
Bordj Bou Naama, pour intervenir
en cas de coupures et de pertur-
bation dans  la distribution d’eau,
ainsi que pour des opérations
d’assainissement, de  nettoie-
ment et de maintenance des in-
frastructures hydrauliques dont
les  réservoirs et les stations de
traitement et d’épuration des eaux
usées  (STEP).

Le chanteur Chaâbi Mâamar
Chadli tire sa révérence

RADIO DAHRA

Ouverture d’un bureau
à Achaâcha

PROTECTION CIVILE

Séminaire de formation
au profit des brigades cynophiles

Charef. N

Ouverte le 27 juin dernier, la
deuxième session de

l’APW a été clôturée jeudi der-
nier par une réunion plénière
ayant regroupé le président et
les membres de cette instance
élective, le wali, le Sg de la wi-
laya, les chefs de daïras, les di-
recteurs de l’exécutif et les P/
APC. Au cours de cette rencon-
tre, le budget complémentaire
pour l’année courante s’élevant
à vingt milliards de centimes a
été approuvé par l’APW.

Ce budget est inférieur à ce-
lui  de l ’année précédente, à
cause de la pandémie de la Co-
vid. Le directeur régional du
tramway a présenté la situation
actuelle du projet du tramway
de Mostaganem, et a annoncé
que le taux d’avancement des tra-
vaux de manière globale est de 78
%. Ces travaux, débutés au mois
de septembre 2006 seront ache-
vés au début de la prochaine an-
née selon le dit directeur. Rap-
pelons que c’est Cosider qui a

repris les travaux au début de
l’année 2018 après que l’entre-
prise espagnole ait fait faillite.
Le directeur de la santé a, quant à
lui, fait état de la situation de l’hô-
pital de 240 lits dont les travaux
ont débuté en 2006.

Cet établissement hospitalier
qui sera bientôt fonctionnel est at-
tendu pour passer au rang de
centre hospitalo-universitaire
compte tenu de la faculté de
médecine. Le dit hôpital englo-
bera l ’EPH Che Guevara, la
clinique mère et enfant et l’hô-
pital psychiatrique. Le dossier
y afférent se trouve à la cheffe-
rie du gouvernement.

Le décret de création du CHU
est attendu. Les démarches
sont poursuivies par le wali. En
ce qui concerne le futur centre
anticancéreux, attenant à l’hô-
pital des 240 lits, les bunkers
sont achevés. On attend la mise
en place de l’atomique. Les ac-
célérateurs seront prochaine-
ment réceptionnés. Un r iche
débat s’est instauré et nombre
d’élus sont intervenus.

Charef. N

Durant trois jours, soit du
7 au 9 de ce mois,  des

brigades cynophiles, compo-
sées de trois of f ic iers et  de
onze agents des directions de
la protection civile des wilayas
de Sidi Bel-Abbes, Ain Defla
et Mostaganem ont participé à

un séminaire de formation pour
acquérir de nouvelles données
et techniques sur le dressage
des chiens en matière de re-
cherches mul t ip les dans les
opérations.

Un commandant  de la  d i -
rec t ion  généra le  de  la  p ro-
t ec t i on  c i v i l e  a  encad ré  l e
sémina i re .

Charef. N

Pour mieux renforcer la poli
tique de proximité informa-

t ionnel le en étant  p lus près
des  c i toyens  pour  écouter
leurs préoccupations en vue
de les répercuter en direction
des élus et des responsables
d’une part et de vulgariser les
informations sur tout ce qui est
en t repr is  sur  le  déve loppe-
ment local, la directrice de la
rad io  rég iona le  Dahra  a

ouvert ,  mercredi  dernier,  un
bureau à Achaâcha, chef lieu
de daïra qui  englobe quatre
communes situées dans le Da-
hra Mostaganémois.

Il est à rappeler que depuis
quelques mois que la popu-
la t ion  de  la  da ï ra  d ’Achaâ-
c h a  c a p t e  l a  r a d i o  D a h r a ,
g râce  à  l ’ imp lan ta t ion  d ’un
puissant émetteur.

Cette daïra recèle des sites
naturels d’une grande riches-
se, historiques et culturels.

Charef. N

M âamar  Chad l i  un  chan
teur chaâbi qui a excel-

lé pendant plus de quarante
ans sur la scène culturelle à
Mostaganem, est décédé mer-
credi dernier à l’âge de 72 ans.

Il a été enterré le même jour
après la prière d’El Asr au ci-
metière Sidi Allel Ksouri sis à
la cité Radar à Mostaganem en

présence d’une grande foule.
De son vivant, il avait chanté
merveilleusement des poèmes
faisant la gloire du prophète
Sidna Mohamed (la paix et le
salut sur lui) puisés du riche
réper to i re  de  S id i  Lakhdar
(16ème siècle).

Que  D ieu  accue i l l e  Maâ-
mar  Chadl i  dans Son Vaste
Paradis et l ’enveloppe de sa
Misér icorde.
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COVID-19 EN TUNISIE

Situation «catastrophique» et système
de santé «effondré»

Le ministère de la Santé tunisien a déploré jeudi une situation sanitaire
«catastrophique», en raison d’une forte progression des contaminations

 au Covid-19, avec de chiffres jamais atteints depuis mars 2020.

L a situation sanitaire est «ca-
tastrophique» en Tunisie, qui
 enregistre ces dernières se-

maines un nombre record de conta-
minations au Covid-19, a annoncé,
jeudi 8 juillet, la porte-parole du mi-
nistère de la Santé, évoquant
l’»effondrement» du système sani-
taire. «La situation sanitaire actuel-
le est catastrophique, (...) le taux
des cas a augmenté énormément.
Le système sanitaire s’est malheu-
reusement effondré», a déclaré Nis-
saf Ben Alaya, lors d’un entretien
accordé à une radio tunisienne.

Selon la porte-parole, il est dé-
sormais difficile de trouver un lit
disponible ou d’avoir la quantité
nécessaire d’oxygène dans les hô-
pitaux du pays. «Si nous n’unissons

pas nos efforts, la catastrophe (sa-
nitaire) va empirer», a-t-elle mis en
garde. Les hôpitaux en Tunisie con-
naissent depuis deux semaines un
important afflux de patients durant
cette vague de propagation du Co-
vid-19, qui atteint des niveaux iné-
dits. Mardi, la Tunisie a enregistré
9 823 cas dont 134 décès en une
journée, des chiffres jamais atteints
depuis mars 2020. Au total, le pays
a connu 464 914 cas dont 15 735
décès, pour environ 12 millions
d’habitants.

Sur les réseaux sociaux, des
images circulent, montrant des pa-
tients à même le sol dans des hôpi-
taux débordés dans la capitale ou
dans des régions pauvres, comme
Kairouan.

Prolongation du confinement
et du couvre-feu

Les hôpitaux de campagne mis
en place ces derniers mois ne suf-
fisent plus : 92 % des lits de réani-
mation dans le public sont actuelle-
ment occupés et ceux de la capita-
le sont pleins, selon les chiffres du
ministère de la Santé publiés sur
sa page Facebook officielle.

Face à la situation, la Libye voi-
sine a décidé, jeudi, de fermer ses
frontières et de suspendre les vols
avec la Tunisie pour une semaine,
a affirmé un porte-parole du gou-
vernement libyen.

Pour limiter la propagation du vi-
rus, les autorités tunisiennes ont
elles ordonné le confinement de la
population dans six gouvernorats où
le taux de propagation du virus est
particulièrement élevé, dont Tunis
et sa banlieue.

Le gouvernement a prolongé jeu-
di jusqu’au 31 juillet le confinement
et le couvre-feu nocturne dans ces
six gouvernorats et annoncé l’inter-
diction des déplacements entre les
régions, selon un communiqué gou-
vernemental. La campagne de vac-
cination dans le pays garde un ryth-
me lent, jugent des observateurs.
Sur plus de trois millions de per-
sonnes inscrites pour se faire vac-
ciner, seulement 608 332 ont reçu
les deux doses.*

SUBMERGÉE PAR LE VARIANT
DELTA,
l’Indonésie est au bord du gouffre
Depuis un mois, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne cesse

d’augmenter en Indonésie. Le pays fait face à de nombreuses pé-
nuries et appelle à l’aide internationale.

L’Indonésie vit ses pires heures depuis le début de la pandémie. En
l’espace d’un mois, le nombre de cas détectés a été multiplié par 5 et le
nombre de décès par 6 pour atteindre des chiffres encore jamais at-
teints. Ce
mercred i ,
le quatriè-
me pays le
plus peuplé
du mondé a
recensé 34
379 nou-
veaux cas
et 1 040 dé-
cès, deux
records. Le
v a r i a n t
Delta, qui
représen-
tait déjà 97% des nouveaux cas détectés lors de la deuxième quinzaine
de juin, est en grande partie responsable de cette flambée qui ne sem-
ble pas près de s’arrêter. De plus, le pays à un taux de tests parmi les
plus bas dans le monde, laissant penser que les chiffres des nouvelles
contaminations pourrait être largement sous-évalués.

Luhut Pandjaitan, le ministre coordinateur des Affaires maritimes et
de l’Investissement indonésien cité par le Guardian craint que le nom-
bre de nouveau cas puisse rapidement doubler. «Au pire, cela pourrait
atteindre 60 000 à 70 000 cas par jour, mais j’espère que cela n’arrivera
pas parce que nos amis policiers et militaires ont mis en place des
isolements.»

Des pénuries d’oxygène, de médicaments et de médecins
Les systèmes de santé du pays sont débordés. Sur l’île de Java, qui

se trouve au centre du pays et abrite la moitié de la population indoné-
sienne, certains hôpitaux ont été contraints de fermer leur service d’ur-
gence à cause d’une pénurie d’oxygène ou parce que de nombreux
membres du personnel soignant sont eux-même tombés malades, se-
lon les médias locaux.

Dans le plus grand hôpital de la ville de Pamekasan, plus de 100
patients atteints du Covid-19 sont actuellement traités. La cour a dû
être convertie en salle d’urgence et les patients séjournent dans des
tentes. En plus d’une pénurie d’oxygène et de médicaments, l’hôpital
est également confronté à une pénurie de personnel après que dix de
ses médecins ont été testés positifs en une semaine, rapporte le Guar-
dian. Un seul médecin est disponible par salle d’urgence, contre 3
habituellement. «Au cours de ces deux dernières semaines, 50 per-
sonnes sont décédées du Covid-19 dans cet hôpital. La plupart d’entre
elles sont mortes avant d’avoir passé 24 heures à être soignés ici», a
déclaré Syaiful Hidayat, chef du groupe de travail Covid-19 de l’hôpital.

Ce dernier, qui pense par ailleurs que le nombre de morts annoncé
dans la région est sous-estimé, ajoute que «des hôpitaux de campagne
devraient être créés avec suffisamment de médecins et de médica-
ments pour tous les patients» pour pouvoir contrôler cette flambée
épidémique.

De nouvelles restrictions mises en place
Pour faire face aux différentes pénuries, le pays a importé de l’oxy-

gène de Singapour pour ses patients en détresse respiratoire et appel-
le à l’aide d’autres pays comme la Chine ou L’Australie. Dans un com-
muniqué, l’Australie a annoncé l’envoi de 1000 respirateurs, 170 bou-
teilles d’oxygène, 40 000 kits de tests ainsi que 2,5 millions de doses
de vaccin AstraZeneca.

Ce mercredi, le gouvernement a décidé d’imposer de nouvelles res-
trictions dans les zones les plus touchées du pays. Les personnes
travaillant dans des secteurs non essentiels sont invités à travailler de
chez eux, les horaires des magasins et des restaurants sont désor-
mais limités et les mosquées et églises sont fermées.

Une vaccination trop faible et peu efficace
Interrogé par RFI, l’épidémiologiste Dicky Budiman estime que ces

nouvelles restrictions sont légères et arrivent trop tard : «Malheureuse-
ment, il faut le dire, ces dernières mesures sont loin d’être suffisantes
ce n’est pas suffisant face au variant Delta. Il faudrait apprendre des
autres pays qui ont eu affaire à lui et combiner les stratégies, augmen-
ter le nombre de tests également, ne pas seulement isoler ou mettre en
quarantaine, et vraiment accélérer la vaccination pour atteindre au
moins la moitié de la population.»

Dans le pays, seulement 11,6% de la population a reçu au moins une
dose de vaccin et 5,3% sont complètement vaccinés. De plus, de nom-
breuses personnes ont été vaccinées avec le vaccin chinois Sinovac,
dont l’efficacité est remise en cause, notamment face au variant Delta.
Selon les informations de RFI, de nombreuses personnes ayant béné-
ficié du vaccin Sinovac en Indonésie il y a plusieurs mois sont mortes
ces dernières semaines, notamment dans le personnel soignant.

La Grèce va rendre la vaccination obligatoire
 pour les soignants

La Grèce, qui est confrontée à un
regain de contaminations au

COVID-19, va annoncer la semai-
ne prochaine l’obligation de vacci-
nation pour certains catégories pro-
fessionnelles, notamment les per-
sonnels médicaux, a fait savoir jeudi
le gouvernement.

Le comité de bioéthique grec a
recommandé le mois dernier la vac-
cination obligatoire pour les soi-
gnants et les personnels des ?éta-
blissements pour personnes âgées
comme «mesure de dernier re-

cours», selon un calendrier spéci-
fique, si les efforts pour encourager
la vaccination ne portent pas leurs
fruits. «Le gouvernement (...) dis-
pose de la recommandation du co-
mité national de bioéthique concer-
nant les vaccinations obligatoires
pour des groupes professionnels
spécifiques», a dit la porte-parole
du gouvernement, Aristotelia Pelo-
ni, lors d’un point de presse jeudi.

Les décisions correspondantes
seront annoncées la semaine pro-
chaine, a-t-elle précisé.

Les autorités grecques ont réim-
posé jeudi des restrictions dans les
restaurants, bars et discothèques,
n’autorisant que les clients assis.

Seuls 38% des Grecs éligibles à
la vaccination ont reçu les doses
requises. Le gouvernement a déci-
dé de mesures incitatives pour en-
courager la vaccination, comme des
chèques-cadeaux de 150 euros
pour les jeunes âgés de 18 à 25
ans, avec l’espoir de porter le taux
de personnes vaccinées à 70% d’ici
l’automne.
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COVAX veut 520 millions de doses
de vaccin pour l’Afrique en 2021

Le programme COVAX d’accès mondial à un vaccin contre le CO
VID-19 vise un objectif de 520 millions de doses pour l’Afrique

cette année, a déclaré jeudi sa directrice générale, Aurélia Nguyen.
Les approvisionnements devraient repartir à la hausse en septem-

bre après des retards dus aux restrictions d’exportation indiennes.
Jusqu’à présent, le programme a permis de livrer environ 25 mil-

lions de doses à 44 pays africains, un résultat insatisfaisant, a estimé
Aurélia Nguyen lors d’une conférence de presse.

Début mars, le PDG de l’alliance vaccinale Gavi, l’une des organi-
sations codirigeant le programme COVAX, avait déclaré que le pro-
gramme avait pour but de fournir à l’Afrique - dont la population totale
est de 1,3 milliard d’habitants - 720 millions de doses en 2021.

L’Inde a suspendu en mars les exportations de vaccins, aggravant
les problèmes de COVAX, fortement dépendant des doses fournies
par le Serum Institute of India, l’un des plus grands fabricants de
vaccins au monde, qui produit les doses d’AstraZeneca.

COVAX a engagé des discussions avec le gouvernement indien et
le Serum Institute en vue d’une éventuelle reprise des approvisionne-
ments «vers la fin de l’année», a indiqué Aurélia Nguyen.

D’ici la fin du premier trimestre de 2022, COVAX entend fournir
près de 850 millions de doses de vaccin au continent africain, ce qui
permettra de protéger jusqu’à 30% de la population de chaque pays
africain pouvant prétendre à des doses subventionnées dans le cadre
de la «garantie de marché» de COVAX, a-t-elle ajouté.

 Quelle est la situation sanitaire
en Espagne et au Portugal?

Le gouvernement recommande désormais aux Français d’»éviter l’Espagne
et le Portugal» pour les vacances d’été, la situation sanitaire

se dégradant à vue d’oeil en raison du variant Delta.
Mais quelle est précisément la situation dans la péninsule ibérique?

Face à la propagation rapide
du variant Delta du Covid-19,
le gouvernement français a

conseillé jeudi à ses ressortissants
«d’éviter l’Espagne et le Portugal»
cet été, sans pour autant interdire
ces destinations.
«Ceux qui n’ont pas encore réser-
vé leurs vacances, évitez l’Espa-
gne, le Portugal dans vos destina-
tions, c’est un conseil de pruden-
ce», a déclaré Clément Beaune.

«C’est une recommandation sur
laquelle j’insiste, il vaut mieux res-
ter en France ou aller dans d’autres
pays (...), on a une situation qui est
particulièrement préoccupante», a
ajouté le secrétaire d’État français
aux Affaires européennes, tout en
soulignant que ces destinations res-
taient autorisées.

Ces propos, tenus au début des
vacances d’été, ont suscité des in-
terrogations et réserves, d’autant
que l’Espagne et le Portugal sont
des destinations prisées par les
Français. Quelle est exactement la
situation sanitaire dans ces deux
pays?

En Espagne, une progression
disparate selon les régions

À l’échelle nationale, le taux d’in-
cidence est encore bas en Espa-
gne. Avec 17.384 nouveaux cas re-
censés en 24 heures, il n’était que
de 190 cas pour 100.000 habitants
mercredi, celui-ci progresse relati-
vement vite.

Les médias espagnols, comme
El Pais ce jeudi, rapportent que la
situation évolue de manière très
disparate sur le territoire.

Le variant Delta, à l’échelle du
pays, ne représente pour l’instant
que 11% des échantillons analysés.
Mais les experts s’accordent à dire
que la circulation réelle de cette
variante est plus proche des 32%
des cas. Par ailleurs en Catalogne,
à Madrid, à Valence ou en Navarre,
le variant est déjà majoritaire.

Situation «hors de contrôle»
chez les jeunes en Catalogne
Avec 31.000 nouveaux cas re-

censés la semaine dernière, le taux
d’incidence s’élève désormais à
380 cas pour 100.000 habitants en
Catalogne.

Cet indicateur a été multiplié par
huit en quinze jours, et il a quintu-
plé en seulement une semaine. Le
taux de reproduction du virus (R), à
3.3, a même atteint des niveaux ja-
mais vus depuis le début de la pan-
démie.

Et avec l’arrivée de l’été et des
vacances, les fêtes étudiantes dans
les bars, les discothèques et les
appartements se multiplient, alors
même que le port du masque n’est
plus obligatoire en plein air.

Conséquence inéluctable, le
nombre de contaminations est de-
venu incontrôlable depuis une di-
zaine de jours chez les jeunes.

Mardi, l’incidence était ainsi de
717 cas pour 100.000 personnes sur
14 jours chez les 20-29 ans, soit
plus du triple de l’incidence moyen-
ne pour l’ensemble de la popula-
tion. Et à Barcelone, le taux d’inci-
dence s’élève même à 2000 cas
pour 100.000 habitants chez les 16-
29 ans.

«La plus grande partie de ces cas
ne débouchent pas sur des hospi-
talisations, parce qu’ils sont géné-
ralement moins graves», précise
toutefois à l’AFP le Dr. Fernando
García, porte-parole de l’Associa-
tion madrilène de santé publique.
«Mais ils contribuent à la propaga-
tion du virus s’ils ne sont pas en-
rayés à temps», ajoute-t-il.

C’est pour freiner cette augmen-
tation des cas de Covid-19 chez les
jeunes, qualifiée d’»exponentielle»,
que la Catalogne a annoncé mardi
que les bars et discothèques de-
vraient fermer pour au moins 15
jours à partir du week-end prochain.
La Cantabrie avait pris une mesure
similaire dans 16 municipalités la
semaine dernière, la Navarre a avan-
cé de 3 heures à 1 heure du matin la
fermeture des bars et discothèques,
et l’Aragon a également pris des
restrictions mercredi.

La vaccination des jeunes à
peine entamée

À la différence d’autres pays euro-
péens, qui ont ouvert il y a plusieurs
semaines la vaccination aux jeu-
nes adultes et aux adolescents,
l’Espagne applique un système as-
sez rigide, qui a débuté cet hiver
avec les personnes âgées de plus
de 80 ans et est arrivé progressive-
ment à la tranche des 30-39 ans.

Le pourcentage des 20-29 ans
ayant reçu au moins une dose d’un
vaccin n’est que de 13,8%, alors
qu’il est de 56,3% pour l’ensemble
de la population, selon des chiffres
officiels.

À l’échelle nationale, 51.8% de
la population avait reçu une dose
de vaccin lundi, et 34.3% étaient
complètement vaccinées.

Ainsi, plusieurs régions comme

Castille-la Manche ou le Pays bas-
que ont décidé cette semaine d’ac-
célérer l’ouverture de la vaccina-
tion aux jeunes entre 16 et 29 ans.
Le gouvernement régional de Ma-
drid a brusqué les choses et décidé
que les jeunes de 16 ans et plus
pourraient prendre un rendez-vous
pour se faire vacciner dès le début
de la semaine prochaine.

Au Portugal, le variant Delta
représente 90% des cas

Le Portugal est également con-
fronté à une recrudescence de l’épi-
démie de coronavirus due au va-
riant Delta.

Ce jeudi, le ministre portugais
des Affaires étrangères Augusto
Santos Silva a lui même reconnu
que «les inquiétudes d’un État ami
comme la France» étaient «compré-
hensibles», admettant que la situa-
tion sanitaire de son pays s’était
«aggravée».

Le 1er juillet dernier, les autori-
tés ont même décidé de rétablir un
couvre-feu nocturne dans 45 com-
munes dont Lisbonne, constatant la
semaine dernière que «la situation
s’était à nouveau détériorée», se-
lon les mots de la ministre de la
Présidence Mariana Vieira da Sil-
va. «Les conditions ne sont pas
remplies pour dire que la pandémie
est sous contrôle», a-t-elle ajouté.

Mercredi dernier, le Portugal a
franchi la barre des 2000 cas en 24
heures, selon le bilan des autorités
sanitaires: le plus haut niveau en-
registré depuis la mi-février, quand
le pays de 10 millions d’habitants
était sous confinement général. Et
entre mercredi et jeudi, 3249 nou-
veaux cas ont été identifiés au Por-
tugal, portant le taux d’incidence à
247.3 cas pour 100.000 habitants.
Le taux de reproduction du virus
(R0), lui, s’établit à 1.20, et la mi-
nistre de la présidence a mis en
garde contre le nombre de cas
moyen quotidien, expliquant qu’il
avait augmenté de 54% au cours de
la semaine dernière.

Le variant Delta est désormais
prédominant dans le pays et il re-
présente plus de 90% des nouveaux
cas enregistrés chaque jour, selon
les données du dernier rapport de
l’Institut national de santé publique
(Insa) publié mardi.

Les médias portugais décomp-
tent, ce jeudi, 599 personnes hos-
pitalisées dans le pays en raison
du Covid-19, soit quatre de moins
que la veille.

136 personnes se trouvaient par
ailleurs en réanimation, six de plus
que mercredi.

Comme les pays du reste de l’Eu-
rope, le Portugal tente désormais
d’augmenter sa cadence de vacci-
nation. Selon les autorités sanitai-
res, plus de la moitié de la popula-
tion (57.2%) avait reçu une premiè-
re injection de vaccin et un tiers de
la population (37.8%) était complè-
tement vaccinée mercredi, contre
39% de la population en France ce
jeudi.

40% des Britanniques prêts
à garder le masque de façon

permanente dans les transports
et les commerces

Une partie des Britanniques fait preuve d’inquiétude, devant la le
vée des restrictions sanitaires annoncée lundi par leur Premier

ministre. Selon un sondage, certains sont favorables au maintien des
restrictions anti-Covid de façon permanente. Lundi, le Premier minis-
tre britannique Boris Johnson annonçait la levée des dernières mesu-
res sanitaires liées au coronavirus. À partir du 19 juillet, le port du
masque et la distanciation sociale ne seront donc plus obligatoires
dans le pays, les discothèques devraient rouvrir, et les jauges de-
vraient disparaître dans les bars et les restaurants. Une décision
controversée, alors que les contaminations attribuées au variant Del-
ta s’envolent dans le pays, comme dans le reste de l’Europe.

Si une partie des Britanniques se réjouit de cette levée des restric-
tions, une part de la population fait preuve de plus d’inquiétude. Un
sondage Ipsos réalisé les 2 et 3 juillet pour le magazine The Econo-
mist, publié dans l’édition du 10 juillet, révèle que les deux tiers de la
population sont favorables à un maintien des restrictions pendant un
mois supplémentaire.

70% favorables au port du masque encore un mois
Dans le détail, plus de 70% de la population estime que le port du

masque devrait rester obligatoire dans les commerces ou les trans-
ports en commun jusqu’au 19 août prochain. 65% considèrent que la
distanciation sociale devrait être maintenue pendant un mois dans les
lieux culturels, les bars ou les équipements sportifs, 45% pensent que
les discothèques et les casinos devraient rester fermés, et enfin près
de 30% sont favorables au maintien d’un couvre-feu à partir de 22
heures pendant un mois. Pour une majorité des Britanniques (plus de
60%), les restrictions devraient même être maintenues jusqu’à ce que
la pandémie de Covid-19 soit sous contrôle dans le monde entier,
même si cela doit prendre des années. Selon le sondage, plus de 6
Britanniques sur 10 sont favorables à ce que l’obligation du port du
masque soit de nouveau imposée, jusqu’à ce que l’épidémie soit con-
trôlée à l’échelle mondiale. Un peu plus d’un tiers de la population
interrogée se dit pour un maintien des distanciations sociales dans
les lieux publics jusqu’à la fin de la pandémie, et plus de 40% des
sondés sont favorables à la fermeture des casinos et discothèques
tant que le Covid-19 n’est pas globalement sous contrôle. Plus frap-
pant encore: une importante minorité de personnes serait favorable à
une restriction illimitée des libertés individuelles. 40% des Britanni-
ques se disent pour le maintien du masque obligatoire dans les com-
merces et les transports en commun de façon permanente.
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JEUX SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

Six médailles déjà pour
la délégation belabbésienne

DÉCÈS DU MOUDJAHID ET ANCIEN
JOUEUR DE L’ÉQUIPE DU FLN ISMAIL IBRIR

Condoléances du ministre des
Moudjahidine à la famille du défunt

Le ministre des Moudjahidine et des  Ayants-droits, Laïd Rebigua a
adressé, jeudi, un message de condoléances à  la famille du mou-

djahid et ancien joueur de l’équipe du Front de libération  nationale
(FLN) de football, Smain Ibrir décédé, mercredi, à l’âge de 89  ans.
«Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laïd Rebigua, a
appris  avec une grande tristesse la disparition du moudjahid et ancien
joueur de  l’équipe de football du FLN, Smain Ibrir, à l’âge de 89 ans»,
lit-on dans  le message de condoléances.  «Le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droits présente à la famille  du défunt et à ses
compagnons de lutte, ses sincères condoléances et sa  profonde com-
passion soulignant qu’avec la disparition de Smain Ibrir,  l’Algérie a
perdu un moudjahid dévoué à sa Patrie, un sportif professionnel  et un
éducateur exemplaire pourvu d’un grand esprit de sacrifice, priant
Dieu Le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde, de
l’accueillir dans Son vaste paradis et d’assister les siens en cette
pénible épreuve, ajoute le communiqué.  Né le 28 mars 1932 à El-Biar
(Alger), le défunt a porté les couleurs de  l’équipe Union sportive d’El
Biar (USEB) avant de mener une expérience  professionnelle en France,
pendant les années 1950, au sein des rangs du  club français Le Havre
Athletic Club pour une courte durée.  Smain Ibrir a rejoint l’équipe du
FLN de football fondée en avril 1958,  une équipe qui fut la voix de la
Révolution algérienne dans différents pays  du monde et a eu le mérite
de hisser haut l’emblème national.  A l’instar des autres joueur de
l’équipe du FLN de football, le défunt  moudjahid a renoncé au renom et
à l’argent, pour soutenir la cause  nationale.  Après l’indépendance, le
regretté a contribué, aux côtés des joueurs du  FLN, à la reconstruc-
tion de l’Algérie indépendante, en développant ce sport  d’équipe par
la formation dans tout le pays.

ES TUNIS

La suspension de l’attaquant
Khénissi réduite à six mois

L’attaquant de l’Espérance de Tunis de football,  Taha Yassine Khé
nissi, a vu sa sanction de 12 mois infligée par la  Confédération

africaine de football (CAF), revue à la baisse et réduite à  six (6) mois,
par la Commission d’appel de l’instance continentale a  indiqué son
avocat jeudi. Le Jury disciplinaire de la CAF avait décidé, le 2 juin
dernier, de  suspendre le joueur de l’EST, Khenissi de toute activité
liée au football  pour une période de douze mois (un an) à partir de la
date de notification  de la suspension provisoire le 19 mai 2021. Taha
Yassine Khenissi avait été contrôlé positif à une substance interdite
par l’AMA lors du match de la Ligue des Champions de la CAF entre le
MC Alger et l’Espérance de Tunisie le 10 mai 2021, qui s’est terminé
sur un  score nul (1-1).

B. Didéne

Pour sa 30ème joute, l’USM
BA revient bredouille de la
capitale en concédant donc

sa troisième défaite d’affilée face à
l’USM Alger. Ce dernier a semble-
t-il, reçu un petit coup de pouce de
l’arbitre de la rencontre Said Aoui-
na. Ce dernier ne siffla pas deux

pénaltys pourtant bien visibles. La
première faute d’arbitrage est celle
du bras de Belaid qui dévia le tir
cadré de Hamza Ouennas à la sei-
zième minute, et le second pénalty
non sifflé est celui de la 42ème mi-
nute sur une tête bien placée de Li-
tim déviée par l’Usmiste Baouche.
Quant au déroulement du match, les
visiteurs ont été accueillis à froid

dès la cinquième minute de jeu par
l’intermédiaire de Naidji. Les proté-
gés de Slimani ont eu une réaction
positive face à ce but encaissé, car
à peine sept minutes jouées, Litim
est crocheté par Benkhelifa dans la
surface de réparation. Aouina siffle
un pénalty transformé par Mouaki.
Mais à la demi heure de jeu, Zouari
bien servi par Belkacemi, crucifie
d’un tir puissant le gardien Zaârat.

Ce dernier a eu un reflexe
meilleur en sauvant sa cage à deux
reprises à la 39ème face aux frap-
pes de Koudri et Naidji.

A une minute du repos, Mouaki,
le joueur le plus en vu dans l’effec-
tif belabbésien, arme un tir croisé
mais loupe de prés la cage de Zem-
mamouche qui était battu. Au retour
des vestiaires, les tentatives des
gars de la Mekerra n’ont pas abouti
et contre toute attente, Belkacemi
ajoute le troisième but. Une défaite
de trop pour l’USMBA qui est dis-
tancée de six points de la quatriè-
me équipe relégable (WAT) et sur-
tout huit longueurs de retard sur la
première formation non relégable
qui est le RC Relizane. Dur sera la
suite de l’exercice.

USM ALGER 3 – USM BEL ABBÉS 1

Troisième défaite de suite

et l’arbitre Aouina décrié
La mauvaise série continue pour le club phare de la Mekerra qui commence à

compromettre ses chances de maintien en Ligue 1.

Le choc au sommet de la 30e jour
née du  Championnat de Ligue 1

de football, disputé jeudi soir, entre
le leader  l’ES Sétif et son dauphin
le CR Belouizdad n’a pas donné de
vainqueur  (0-0), alors que le NA
Hussein-Dey et le RC Relizane vic-
torieux,  respectivement, devant le
CA Bordj Bou Arréridj (3-0) et le
WA Tlemcen  (1-0), ont réussi à
s’extirper de la zone de relégation.
Dans le duel pour la course au titre,
l’ES Sétif (1ere û 60 pts) n’a pas
réussi à creuser l’écart en tête du
classement, en se contentant du
point  du match nul face à son pour-
suivant direct le CR Belouizdad (2e
û 57 pts),  qui aura la chance de
revenir à hauteur des Sétifiens, à
l’occasion du  match en retard face
à la JS Kabylie. Même score de

parité (1-1), dans l’opposition entre
le troisième du  classement, la JS
Saoura (54 pts) et le quatrième le
MC Oran (50 pts). La  JSS a ouvert
le score en fin de première mi-temps
par Hamidi (45'+3'), mais  les visi-
teurs ont réussi à égaliser par l’in-
termédiaire de Khettab (57'). De son
côté, l’USM Alger (49 pts) a réussi
à remonter à la 5e place du  classe-
ment suite sa victoire à domicile
devant l’USM Bel Abbès (3-1),  pro-
fitant de la défaite du MC Alger face
l’US Biskra (2-1). Le Mouloudia (6e
û 48 pts) concède à cette occasion
sa troisième défaite  consécutive en
déplacement, alors que l’US Biskra
(12e- 36 pts) s’éloigne  de la zone de
relégation. Dans la lutte pour le main-
tien en Ligue 1, le NA Hussein-Dey
et le RC  Relizane vainqueurs, res-

pectivement, devant le CA Bordj Bou
Arréridj (3-0)  et le WA Tlemcen (1-
0), ont réussi à s’extirper de la zone
de relégation,  occupée désormais
par le WA Tlemcen (17e û 30 pts),
l’USM Bel Abbès (18e û  24 pts), le
CABB Arréridj (19e û 21 pts) et la
JSM Skikda (20e û 17 pts) Cette 30e
journée de Ligue 1 a, également,
enregistré les victoires à  domicile
du NC Magra contre le CS Constan-
tine (1-0), de l’AS Ain M’lila  devant
le Paradou AC (2-1) et l’ASO Chlef
devant l’O Médéa (1-0). Pour rap-
pel, le match JSM Skikda - JS Ka-
bylie est reporté à une date  ulté-
rieure en raison de l’engagement
des «Canaris», samedi en finale de
la  Coupe de la Confédération, face
aux Marocains du Raja Casablan-
ca, à Cotonou  (Bénin, 20h00).

LIGUE 1 (30ÈME JOURNÉE)

Statu quo en haut du classement,
le NAHD et  Relizane respirent

Pas moins de six joueurs de
l’ASM Oran s’apprêtent  à sai-

sir la chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNRL) pour  récla-
mer leur libération automatique ain-
si que la régularisation de leur  si-
tuation financière, a-t-on appris jeu-
di de ce club de ligue 2 de  football.
La même source a fait savoir que
les joueurs en question, à savoir
Lehbiri, Ali Larbi, Laribi, Belaha,
Kouriba et Benshana, ont déjà en-
voyé  des mises en demeure à la
direction de la formation oranaise
dans les  délais fixés par la régle-
mentation en la matière. Cette ac-

tion intervient après que les diri-
geants de l’ASMO aient accusé  un
retard très sensible dans le verse-
ment des salaires de leurs joueurs,
qui ont de fortes chances pour avoir
gain de cause, vu qu’ils ne sont pas
payés depuis huit mois, prédisent les
spécialistes. Si un tel verdict venait
de tomber, il compliquerait davanta-
ge les  affaires de la direction du
club de «M’dina J’dida» qui coule
déjà sous le  poids des dettes d’où
l’interdiction de recrutement dont elle
fait l’objet  de la part de la CNRL
depuis le précédent mercato. Cela
se passe au moment où les Vert et

Blanc ont raté une chance inouïe
pour retrouver la Ligue 1 qu’ils ont
quittée à l’issue de l’exercice  2015-
2016. Donnés favoris en puissance
pour accéder, ils se sont contentés
de la troisième place au classement
de leur groupe Ouest dominé par le
MCB  Oued Sly, ce qui lui a permis
de se qualifier aux Play-offs. C’est
la direction du club sportif amateur
(CSA), que préside Merouane  Be-
ghor, qui prend en charge les affai-
res du club professionnel, alors que
ce dernier est censé être géré par la
société sportive par actions (SSPA),
souligne-t-on.

LIGUE 2/ASM ORAN

Six joueurs se plaignent auprès de la CNRL

Dans le cadre des jeux scolaires et universitaires organisés par le
ministère de la jeunesse et des sports, la délégation de la région

de Sidi bel Abbés a décroché jusqu’à présent, un total de six médailles
dont une en or réalisée dans l’athlétisme grâce au coureur du 100
mètres, Yasser Hassani. L’autre discipline qui s’est distinguée est
celle du judo où un note le nombre de trois médailles gagnées. Voici la
liste des athlètes médaillés représentant Sidi bel Abbés.

Hassani Yasser, médaille d’or du 100 mètres chez les U18.
Tbib Fatma Zohra, médaille de bronze aux 400m des U 18.
Drifou Salah, médaille de bronze aux 100 m chez les U18.
Kessir Farés, médaille d’argent en judo dans la catégorie des moins

de 60.kg.
Bechaht Med Ali, bronze en judo des moins 66kg.
Benouar Nedjoua Meissa, bronze en judo dans le poids des 40 kg.

B. Didène
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L e voyage s’est déroulée
dans d’excellentes condi
tions. Au niveau de  l’aéro-

port de Cotonou, les formalités
douanières se sont déroulées très
rapidement. Nous sommes très
bien installés à notre lieu de rési-
dence. Les  joueurs sont désormais
bien concentrés sur cette finale, à
eux d’être à la  hauteur», a indiqué
à l’APS le dirigeant kabyle, joint
par téléphone. 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 élimina-
tion en 16es de finale de la Ligue
des champions, a sorti  les Egyp-

COUPE ARABE (U17)

Le tournoi reporté
à une date ultérieure

L’Union arabe de football (UAFA) a annoncé  jeudi sa décision de
reporter à une date ultérieure, la 4e édition de la  Coupe arabe des

moins de 17 ans (U17) qui devait se dérouler au Maroc du 29  juillet au
14 août en présence de 16 nations, dont l’Algérie.
«Ce report intervient suite aux recommandations du ministère de la
Santé  marocain, relatives aux mesures prises par les différentes
commissions pour  endiguer la propagation de la pandémie de Covid-
19, et ses différents  variants auxquels fait face actuellement le mon-
de», a indiqué l’instance  arabe dans un communiqué publié sur son
compte Twitter. Selon le tirage au sort effectué lundi au Caire, l’Algé-
rie avait hérité du  groupe B, en compagnie des Emirats arabes unis,
de la Libye et de Djibouti. Le Maroc a déjà renoncé à l’organisation
d’une compétition réservée aux  jeunes, à savoir la Coupe d’Afrique
des nations CAN-2021 des moins de 17  ans (U17), qui devait se
jouer du 13 au 31 mars dernier, poussant  l’instance continentale à
annuler carrément le tournoi en raison de la  situation épidémiologi-
que dans plusieurs pays africains.

Le Directeur technique national (DTN) de la  Fédération algérienne
de football (FAF) Ameur Chafik, a annoncé vendredi le  maintien

de Mohamed Lacete, à la tête de la sélection des moins de 20 ans
(U20), «dans le souci de préserver la stabilité».
«La récente participation algérienne à la Coupe arabe des U20 sera
évaluée  prochainement par le président de la FAF (Amara Charaf-
Eddine, ndlr) et la  DTN.
Dans le souci de préserver la stabilité au sein de cette sélection, je
pense que Lacete va rester à son poste, pour préparer les futures
importantes échéances», a indiqué le DTN sur les ondes de la radio
nationale. L’équipe algérienne des U20 a réalisé une belle perfor-
mance, en atteignant  la finale de la Coupe arabe de la catégorie
disputée au Caire (20 juin - 6  juillet), s’inclinant en finale, mardi face
à l’Arabie saoudite (1-2). De son côté, Mohamed Lacete s’est dit
«disposé» à rester aux commandes des  U20, lui qui avait remplacé
Sabeur Bensmaïn, limogé suite à son échec à  qualifier la sélection
des U20 à la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021,  disputée en
Mauritanie (14 février - 4 mars). «Je reste à la disposition de la FAF
et de la DTN. Je suis prêt à  continuer ma mission avec les U20, et
même à la tête d’une autre sélection  des jeunes. Je suis là pour
servir le football algérien et mon pays, qui  m’a donné l’opportunité
d’arriver là où je suis actuellement», a-t-il  affirmé. Pour rappel,
Lacete est parvenu à mettre sur pied l’équipe des U20, au  terme de
4 stages d’évaluation et de présélection, effectués à Alger. Il a  retenu
au final un effectif de 23 joueurs, dont 15 évoluant à l’étranger,  qui ont
pris part au dernier rendez-vous arabe tenu en Egypte.

ITALIE

Thiago Motta retrouve
un banc à La Spezia

L’ancien joueur italo-brésilien Thiago Motta est   le nouvel entraî
neur du club de Serie A de La Spezia Calcio, a annoncé   jeudi le

club italien.  L’ancien milieu du Paris-Saint Germain retrouve le banc
d’une équipe   professionnelle après une courte expérience au Genoa
en 2019, où il avait   été limogé deux mois après son arrivée en cours
de saison.  «Je suis vraiment heureux d’être ici et fier de la confiance
que m’a   accordée le club», a assuré l’entraîneur né au Brésil, qui a
promis de   «donner le meilleur de moi-même chaque jour.»       Motta,
38 ans et qui a depuis passé le plus haut diplôme d’entraîneur de   la
fédération italienne, remplace Vincenzo Italiano, parti à la Fiorentina.
La Spezia a terminé 15e du championnat 2020-2021 pour sa première
saison   dans l’élite.

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

«Les joueurs sont bien
concentrés sur leur sujet»

Le directeur sportif de la JS Kabylie Kamel  Abdeslam, a déclaré jeudi que les
joueurs étaient «bien concentrés», sur la  finale de la Coupe de la Confédération,

prévue samedi face aux Marocains du  Raja Casablanca, au stade de l’Amitié
Général-Mathieu-Kérékou de Cotonou  (20h00), au lendemain de leur arrivée au

Bénin.

tiens de Pyramids FC (aller : 0-0,
retour : 0-0, aux t.a.b : 5-4). «Tout le
monde est prêt pour cette finale, y
compris l’attaquant  Zakaria  Bou-
lahia, rétabli d’un blessure au ge-
nou, et dont la participation va  re-
venir à l’entraîneur (Denis Lavagne,
ndlr). L’équipe va s’entraîner ce
jeudi au stade de Porto-Novo, au
moment où aucune séance n’a été
programmée  sur le terrain princi-
pal», a-t-il ajouté. Avant d’enchaî-
ner : «le taux d’humidité est très
élevé ici à Cotonou, les  joueurs
devront faire avec le jour du match,
ça ne sera pas facile, mais au  fil
des minutes l’organisme va finir par
s’habituer». Appelé à se prononcer
sur cette finale, la première pour la
JSK depuis  2002, l’ancien milieu
offensif de la JSK (1978-1991) a
relevé la difficulté  de ce «derby

maghrébin face à une équipe d’ex-
périence. Les joueurs ne vont  pas
lésiner sur les efforts pour offrir à
l’Algérie ce trophée tant  désiré»,
a-t-il conclu. Pour rappel, la JSK
est le troisième club algérien à at-
teindre 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 as-
sisté de son compatriote Zakhele
Thusi et  de Souru Phatsoane (Le-
sotho). Le Zambien Janny Sikazwe
sera chargé lui de  la VAR (assis-
tance vidéo à l’arbitrage).

«

ÉQUIPE NATIONALE (U20)

Lacete va rester pour
préserver la stabilité

L ’entraîneur argentin Diego Si
meone, arrivé fin  2011, a pro-

longé son contrat avec l’Atlético de
Madrid jusqu’en 2024, a  annoncé
jeudi le champion d’Espagne de foot-
ball. Avec 8 titres remportés (trois
Ligues Europa, deux Supercoupes
d’Europe, la Copa del Rey, une Su-
percoupe d’Espagne, et un titre de
champion cette année), il est l’en-
traîneur le plus titré de l’histoire du

club. Le technicien argentin est éga-
lement celui qui a remporté le plus
de  victoires (316).
Au-delà des seuls titres, Simeone
a qualifié les Rouge et  Blanc pour
la Ligue des champions neuf sai-
sons d’affilée, une première dans
l’histoire du club.
Dernière distinction, il est l’entraî-
neur qui a dirigé  le même club de
Liga pour le plus de saisons consé-

cutives. L’ensemble de son staff
technique lui a également juré fidé-
lité  jusqu’en 2024 : Oscar Ortega
(préparateur physique) et Pablo
Vercellone  (entraîneur des gar-
diens), qui ont également rejoint l’At-
lético en 2011,  Nelson Vivas
(deuxième entraîneur), en poste
depuis deux saisons, et Hern?n
Bonvicini (entraîneur adjoint), arri-
vé la saison dernière.

ESPAGNE

Diego Simeone prolonge à l’Atlético
de Madrid jusqu’en 2024

Plusieurs cas de Covid au sein
de   l’entourage du champion

du monde WBC des poids lourds
Tyson Fury menacent   la tenue du
combat entre le Britannique et Deon-
tay Wilder, prévu le 24   juillet à Las
Vegas, a rapporté ESPN jeudi.
La chaîne sportive américaine, qui
détient avec la Fox les droits de   re-
transmission du combat, a déclaré
qu’aucune décision officielle n’avait
encore été prise, mais a cité des

sources anonymes indiquant que le
combat   serait «inévitablement»
reporté.  Fury, invaincu (30 victoi-
res et un nul), avait promis le 16
juin de   remporter une victoire rapi-
de sur Wilder, pour ce qui doit être
leur   troisième combat.
Il avait infligé une raclée brutale à
l’Américain en sept rounds à sens
unique lors de leur deuxième com-
bat en février 2020. Leur premier
combat,   en décembre 2018, s’était

lui terminé par un match nul contro-
versé par   décision partagée, au
cours duquel Fury avait été mis à
terre deux fois.
Fury se préparait à un combat réu-
nification des ceintures poids lourds
contre son compatriote Anthony
Joshua, champion poids lourds
WBA, IBF et   WBO, jusqu’à ce
qu’un juge décide en mai qu’il était
contractuellement   obligé d’affron-
ter Wilder pour la troisième fois.

BOXE

Le combat Fury-Wilder menacé par des cas de Covid
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Bélier 21-03 / 20-04

À l’ordre du jour, il y a des
mises au point indispensables ! Vous
aurez raison de prendre beaucoup
de recul, restez calme. Une baisse
d’énergie se fait sentir, vous pensez
trop, vous avez besoin de totale
décontraction.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez des retombées
positives de vos initiatives. Vous
vous sentez de taille à affronter les
obstacles, la forme morale est om-
niprésente, vous serez concrète-
ment efficace et avancerez avec une
belle détermination vers vos ob-
jectifs.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous êtes davantage dis-
posé à vous remettre en question,
cela vous rendra plus disponible
par la suite.

Des contrariétés se changent en
idées fixes, il est temps d’agir. Chas-
sez le stress et lâchez prise !

Cancer 22-06 / 22-07

Ne vous laissez pas enva-
hir par les idées confuses qui fu-
sent spontanément. Agissez selon
vos priorités.

Un manque de sommeil ralentit
votre énergie, il serait temps de
penser à vous coucher plus tôt.

Lion 23-07 / 23-08

Vous survolez les tracas
quotidiens sans encombres pour
aller résolument vers l’essentiel.
Vous allez puiser dans vos ressour-
ces nerveuses, donnez-vous la
possibilité de vous délasser pour
récupérer.

Vierge 24-08 / 23-09

Cette journée devrait vous
apporter du réconfort aussi bien
sur le plan professionnel qu’affectif
! Vous rêvez peut-être d’évasion
vers des horizons lointains... Le dia-
logue est ouvert et vous ne vous
heurtez plus à un mur dès que vous
émettez une opinion.

Balance 24-09 / 23-10

Vos objections réalistes
vous mènent à de justes conclu-
sions... C’est le moment de décou-
vrir les vrais amis.

Votre distraction peut vous coû-
ter des maladresses, vous devriez
baisser le rythme et prendre du
recul, lâchez prise.

Scorpion 24-10 / 22-11

Cette journée est impor-
tante dans vos choix personnels.
Attendez-vous à vivre des émotions
fortes ! Les excès en tous genres
peuvent fort bien vous mener à
une fatigue intense. Ménagez-vous
davantage avant d’être totalement
épuisé.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Une exigence de paix, de
solitude se fait sentir impérieuse-
ment. Vous aurez raison de fuir les
foules aujourd’hui. Vous avez be-
soin de vous réconcilier avec vos
idéaux, mettez-vous au calme et
faites le point.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous devriez assurément
profiter de cette journée pour im-
poser vos vues et remporter les
suffrages nécessaires à la mise en
oeuvre de vos idées géniales. Es-
sayez de faire passer en douceur
ce qu’habituellement vous imposez
sans retenue.

Verseau 21-01 / 18-02

Vos arguments gagnent
en clarté et en pertinence.

C’est le moment de parler de ce
qui vous préoccupe ! Une séance
de massage serait idéale aujourd’hui.
Vos douleurs proviennent de vo-
tre tension intérieure.

Poissons 19-02 / 20-03

La netteté de vos propos
fera des fans dans votre entourage
! Vous saurez argumenter votre cau-
se avec vigueur. Vous tireriez un
grand profit à faire du sport de plein
air, vous avez besoin de vous oxy-
géner le moral comme le physique.
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Horizontalement:
1. Doué de radioactivité.2. Être audacieux. Bain

de vapeur sèche.3. Préparer du gruyère. Parler du Sud.4.
Cube numéroté de un à six. Être ignorant.5. Qui est
sous-entendu.6. Complimentées.7. Oiseau sacré
d’Égypte. Travail de postiers.8. Authentique, véritable.
Ancienne monnaie d’or.9. Masse dure et glacée. Aptitude
naturelle.10. Voies bordées de maisons. Tas de bois de
chauffage.

Verticalement:
1. Tracé avec un compas. Percer un trou.2.

Brillant élève. Le temps des chaleurs.3. Dernier dix
à la belote. Atteint de démence.4. Prompts à se mettre
en colère.5. En ce lieu-ci.6. Rendues stériles.7. Il
roule les touristes. Extraterrestre du cinéma.8. Plus
familier que vous. Pièce sous le contrôle d’un pion.9.
Recouvrir d’eau. Matière d’orfèvre.10. Côté de la
pièce. Appose sa griffe.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 10 Juillet

Horizontalement:
1-CALFEUTRER-2-
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10-ERRE.ASSIS

Verticalement:
1-CEP.SALETE-2-ACIDES
.MER-3-LACER.AU.R-4-

FROTTER.ME-5-ETREINDRE.-6-
U.ERE.U.CA-7-TA.G.AERES-8-
RIDEES.UNS-9-ENONCES .AI-

10-RE.TURBOTS
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TRÈS FIN

1542 : le roi de France François Ier, de-
puis le château local, entend le crieur
public de Ligny-en-Barrois lire son édit de
déclaration de nouvelle guerre à Charles
Quint (et non au Saint-Empire même),
l’empereur qui a fait assassiner en Italie,
sans l’avouer, deux ambassadeurs du roi
François, Rincon et Frégose, qui devaient
rallier l’Ottoman Soliman1.
1547 : combat singulier opposant Jar-
nac à La Châtaigneraie, fatal à ce der-
nier, en présence de son ami le roi Henri
II. Dernier duel judiciaire en France (et
découverte du coup de Jarnac).
1559 : Marie Stuart devient reine de
France, par l’avènement au trône de son
mari le dauphin de France, et nouveau roi
François II (cf. mort de Henri II le même
jour, infra).
1592 : victoire navale du coréen Yi Sun-
sin à An Golp’o sur la flotte japonaise2.
xviie siècle
1608 : l’archevêque de Besançon, Fer-
dinand, déclare authentique le miracle
eucharistique de Faverney.
1690 :Combat naval donné à la hauteur
de Dieppe, au cap Béveziers. Victoire de
la flotte française face aux flottes anglai-
se et hollandaise3.
victoire décisive de Guillaume III sur Jac-
ques II, à la bataille de la Boyne, pendant
les rébellions jacobites.
xviiie siècle
1771 : tremblement de terre en Haïti.
1778 : la France déclare la guerre à l’An-
gleterre.
1789 : les canonniers des Invalides quit-
tent leur poste et se rendent au Palais-
Royal.
1792 : révolte de Fouesnant.
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20:05 Commissaire Magellan Waiting for the Barbarians

20:05

20:05Hawaii 5-0

Hannibal, la marche sur Rome

Notre Sélection
20.05 Patrick Sébastien :
Que du bonheur !

Le soir de la finale de la Coupe du monde de football

2018, remportée par la France face à la Croatie, Patrick

Sébastien animait une soirée festive à Trélazé.

20:05 A la frontière de l’Empire, dans un fort perdu aux confins

du désert, un magistrat prend la défense des Indigènes que

maltraite un colonel tortionnaire. L’action se déroule dans

un lieu et à une époque indéterminés, signifiant ainsi que

l’oppression des colons qu’elle dénonce existe à travers le

monde et perdure depuis des siècles.
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Un jour
Une Star

Omar Shar, également

orthographié Omar El-

Sharif , né Michel Dimitri

Shalhoub  le 10 avril 1932

à Alexandrie et mort le 10

juillet 2015 au Caire , est

un acteur égyptien, actif

des années 1950 aux

années 2010 dans les

productions du cinéma

américain, des cinémas

britannique, français,

italien et de nombreux

autres pays. Il est égale-

ment un compétiteur de

bridge renommé, et est

aussi connu, notamment en

France, en tant que proprié-

taire de chevaux de courses

hippiques. En 1956, l’acteur

entame une carrière

internationale en venant

tourner en France La

Châtelaine du Liban sous la

direction de Richard

Pottier, car l’acteur Jean-

Claude Pascal l’a vivement

recommandé. Le film

suivant, Goha est un film

franco-tunisien réalisé par

Jacques Baratier, obtiendra

le prix « Un certain regard

» au Festival de Cannes.

  Mise en bière. Toute la population de Saignac s’enthou-

siasme à l’occasion de la fête de la bière. L’ambiance est

des plus joyeuses. Mais la liesse est rompue lorsque l’on

découvre le cadavre de Christophe Diaz à la brasserie des

Trois Amis. Comment expliquer ce crime ? L’avenir du jeune

brasseur semblait des plus prometteurs : il venait de rem-

porter le prix de la meilleure bière artisanale.

  He puhe’e miki. L’équipe cherche à identifier des braqueurs

de touristes récidivistes qui opèrent depuis peu. Cette fois, les

bandits sont allés trop loin, en tuant un homme et en blessant

son épouse. Pendant ce temps, Tani aide Gerard Hirsh à prouver

l’innocence de son oncle, soupçonné d’un meurtre commis dans

les années 70. Mais Tani a aussi des questions plus personnel-

les à régler. Elle travaille à nuancer sa relation avec Junior.

En 218 av. J.-C., le général carthaginois Hannibal Barca

traversait les Alpes avec une gigantesque armée et trois

douzaines d’éléphants, pour marcher sur la cité rivale que

constituait alors Rome. Si le récit de l’exploit est resté dans
les annales, le parcours suivi par le chef de guerre, depuis

la péninsule ibérique jusqu’en Italie, n’avait jusqu’à pré-

sent jamais pu être précisément retracé. Or une équipe de

chercheurs composée de géomorphologues, archéologues
et microbiologistes pensent aujourd’hui pouvoir reconsti-

tuer son itinéraire.

Les douze coups de midi

20:05

Fort Boyard
20:05

Six des plus grands maîtres de l’histoire des «12 Coups de

midi» se retrouvent pour la grande finale : le «combats des

Maîtres», emmené comme toujours par Jean-Luc Reichmann.

Les règles du jeu sont simples : deux invités de marque,

Amel Bent et Laurent Ournac mènent chacun une équipe et

espérer remporter le titre 2021.

Pour cette quatrième émission, Philippe Etchebest, Keen’v,

Caroline Margeridon, Jean Tezenas Du Moncel, Jérôme Le

Banner et Elodie Gossuin jouent pour l’association «Pom-

piers solidaires». une organisation humanitaire qui a pour

vocation d’agir aussi bien au niveau local qu’ international

afin de préparer les populations aux risques et aux crises.
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Coupe de la Confédération / Finale

Le vol des supporters de la JSK
pour Cotonou annulé

Le vol spécial qui devait trans-
porter au moins 350 suppor-

ters de la JS Kabylie pour Coto-
nou (Bénin), en vue de la finale
de la Coupe de la Confédération
de football, samedi face aux Ma-
rocains du Raja Casablanca
(20h00), a été annulé faute d’en-
gouement suscité par «le prix
élevé du pack du billet» a ap-
pris l’APS vendredi auprès de la
direction du club kabyle. «Le vol
spécial a été malheureusement
annulé, en raison du manque
d’engouement chez les suppor-
ters, refroidis par le prix élevé
du pack du billet fixé à 145.000
dinars, ce qui n’est pas à la por-
tée de tout le monde», a indi-
qué à l’APS le directeur sportif
de la JSK Kamel Abdeslam, joint
par téléphone.

Le Touring voyages Algérie a
mis en vente un pack pour cette
finale, comprenant le billet
d’avion, le transfert aéroport-
stade-aéroport et une assuran-
ce voyage individuelle, entre
autres. Le départ devait avoir lieu
samedi à 10h25, soit le jour du

match, alors que le retour au

pays était prévu juste après la

fin de la rencontre. «En dépit de

cette annulation, plusieurs sup-

porters de la JSK résidant à

l’étranger, ont fait le déplace-

ment à Cotonou, pour soutenir

leur équipe lors de cette finale,

certains d’entre eux sont déjà

sur place, alors que d’autres

sont attendus dans les prochai-

nes heures. Ils sont venus de

France, d’Afrique du Sud, des

Emirats arabes unis, et même

des Etats-Unis et de Canada», a-

t-il ajouté. La JSK, à pied d’œuvre

depuis mercredi à Cotonou, a va-

lidé son billet pour sa première

finale continentale depuis 2002,

en battant les Camerounais de

Coton Sport (3-0), à Alger. Au

match aller, les «Canaris» se sont

aussi imposés 2-1 à Yaoundé. De

son côté, le Raja Casablanca, re-

versé en Coupe de la Confédéra-

tion 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).

Finale de la Coupe de la confédération
africaine de football (CAF)

Mobilis encourage la JSK

Mobilis, partenaire
de la Jeunesse

Sportive de Kabylie (JSK)
lors de Coupe de la Con-
fédération Africaine de
Football 2021.

Les canaris animeront,
leur huitième finale con-
tinentale et défieront
les Marocains du Raja de
Casablanca dans un der-
by maghrébin, ce 10
juillet à 20h00, au stade
de l’Amitié Général-Ma-
thieu-Kérékou de Coto-
nou (Bénin).

La JSK, 19 ans après sa dernière consécration africaine, comp-
te ainsi, décrocher sa 8e étoile africaine et sa 4e coupe de la
CAF, après ceux remportées trois années de suite en 2000, 2001
et 2002.

Pour rappel, les jaunes et verts ont validé dimanche 27 juin,
leur billet pour cette finale continentale, en battant les Came-
rounais de Coton Sport (3-0) à Alger, tandis que le Raja de Casa-
blanca s’est difficilement qualifié face aux Égyptiens du FC Pyra-
mides grâce aux tirs au but : 5-4.

Mobilis, 1er partenaire du sport en Algérie, encourage les
enfants du Djurdjura lors de cette finale africaine et leur sou-
haite de revenir avec le trophée africain.

Un mort dans un grave accident de la circulation à Saida
U ne personne est décédée

dans la nuit de jeudi à
vendredi dans un grave acci-
dent de la circulation surve-
nu suite à une violente colli-
sion entre une motocyclette
et un camion, a-t-on appris
auprès de la protection civi-
le. L’accident survenu suite à
une violente coll ision entre

une motocyclette de grosse

cylindrée et un camion s’es t

produit vers minuit trente mi-

nutes dans la commune de

Ain Lahdjar,  causant de gra-

ves blessures au conducteur

de la moto, a précisé la même

source à l’APS. Les éléments

de l’unité secondaire de Ain

Lahdjar sont intervenus sur le

lieu de l’accident pour prodi-

guer les premiers soins à la

victime âgée de 18 ans avant

son transfert vers l’établisse-

ment hospitalier de proximi-

té de ladite commune ou il a

rendu l’âme. Les services

compétents ont ouvert une

enquête pour déterminer les

causes de l’accident.

Mostaganem

Un noyé porté disparu repêché à la plage de Kef Lasfer

Haïti

Le groupe de tueurs ayant assassiné le président était
composé de 26 Colombiens et deux Américains

Le groupe d’assassins
ayant abattu le président
haïtien Jovenel Moïse
était composé de 26
Colombiens et de deux
Américains d’origine
haïtienne, ont annoncé
jeudi les autorités
haïtiennes, ajoutant
qu’elles traquaient
toujours les
commanditaires du
meurtre.

J
ovenel Moïse, 53 ans, a été
assassiné par ce que les
autorités ont décrit comme

un groupe de tueurs profession-
nels, plongeant le pays cari-
béen dans un chaos encore plus
profond, sur fond de divisions
politiques, de famine et de flam-
bée des violences entre gangs.

Les forces de l’ordre avaient
localisé mercredi les suspects
dans une maison située à proxi-
mité du lieu du crime à Petion-
ville, une banlieue du nord de
la capitale Port-au-Prince. Au
terme d’une importante fusilla-
de, plusieurs suspects ont été
placés en détention.

Le chef de la police Leon Char-
les, a présenté 17 hommes aux
journalistes lors d’une confé-

rence de presse jeudi, montrant

des passeports colombiens, des

fusi ls d’assaut, des machettes

et des talkies walkies.

«Des étrangers sont entrés

dans notre pays pour tuer le pré-

sident», a déclaré Leon Charles.

«Il s’agit de 26 Colombiens et de

deux Américains d’origine haï-

tienne.»

Le chef de la police a ajouté

que trois des assaillants

avaient été tués lors de la fu-

sillade mercredi et que huit

autres étaient encore en fuite.

Le ministre colombien de la

Défense Diego Molano a décla-

ré dans un communiqué que

selon les premières constata-

tions, les Colombiens impliqués

dans l’assassinat étaient des

militaires à la retraite. Il a ajouté

que Bogota coopérerait à l’en-

quête.

Le directeur de la police na-

tionale colombienne, Jorge Luis

Vargas, a dit avoir reçu des de-

mandes de renseignements dé-

posées par Haïti sur six des sus-

pects. Deux d’entre eux ont été

tués dans la fusillade de mer-

credi et les quatre autres sont

en détention.

Le ministère taïwanais des

Affaires étrangères a annoncé

que 11 des suspects avaient été

arrêté dans son ambassade à

Haïti après s’y être introduits.

Annaba

Deux bureaux du cabinet
du wali ravagés par

les flammes

Deux bureaux du cabinet
du wali ont été ravagés

par les flammes suite à un
incendie qui s’est déclaré
jeudi matin au siège de la
wilaya d’Annaba, sans occa-
sionner de pertes humaines,
a indiqué dans un communi-
qué la cellule de communi-
cation du cabinet. L’incendie
qui s’est déclaré vers 4h30 du
matin a été «circonscrit» aux
environs de 5h15, précise le
même document, assurant
que cet incident n’affectera
pas le fonctionnement nor-
mal du service public.

Selon le même communi-
qué, une enquête a été
ouverte par les services de
sécurité compétents pour dé-
terminer les circonstances
exactes de l’incendie.

Suède

Neuf morts dans l’accident d’un petit avion

Les neuf personnes présentes à bord d’un petit avion qui trans-
portait des parachutistes amateurs et s’est écrasé jeudi peu

après son décollage en Suède sont toutes décédées, a annoncé
la police vendredi matin. A l’annonce de l’accident, survenu non
loin d’Orebro, à environ 160 km au nord-ouest de Stockholm, la
police avait d’abord parlé de «plusieurs morts» parmi les huit
passagers plus le pilote. Mais finalement les neuf personnes
sont décédées, dont une, grièvement blessée, qui est morte à
l’hôpital. L’appareil à hélices venait de quitter l’aéroport d’Ore-
bro, avec des membres d’un club local de parachutisme qui
l’avaient loué pour célébrer un événement, lorsqu’il s’est écrasé
très vite et, «pour autant que l’on sache, c’est lié à son décolla-
ge», a déclaré un responsable des secours.

Les éléments de la Protection
civile ont repêché, jeudi, le

corps sans vie d’un baigneur
porté disparu dans une zone ro-
cheuse interdite à la baignade
à l’Est de la plage «Kef Lasfar»,
relevant de la commune de Sidi
Lakhdar (Mostaganem), a-t-on
appris de la direction locale de
ces services.

Les plongeurs relevant de
l’unité marine de la Protection
civi le ont réussi, jeudi à l’aube,
à repêcher le corps du noyé dis-
paru depuis deux jours dans cet-

te plage située à 50 km à l’est

de Mostaganem. Le baigneur,

âgé de 19 ans, a été victime

d’une chute de cette zone ro-

cheuse interdite à la baignade,

a indiqué la même source.

Pour cette opération de re-

cherche, les services de la pro-

tection civile ont mobilisé 13

plongeurs et 18 agents saison-

niers et permanents. Depuis le

début du mois de juin dernier,

huit cas de noyade ont été en-

registrés sur les plages de la

wilaya, rappelle-t-on.


