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EN CONFINEMENT
PENDANT SEPT
JOURS
Le Premier ministre
Aïmene
Benabderrahmane
testé positif
à la Covid-19
L

e Premier ministre,

M. Aïmene

Benabderrahmane, a été

testé positif à la Covid-19,

samedi, et s’est mis en

confinement pendant sept

(7) jours, indique un

communiqué des services

du Premier ministre. «Le

Premier ministre, M.

Aïmene Benabderrahmane,

a été testé positif à la

Covid-19, ce jour, samedi

10 juillet 2021», a indiqué

le communiqué, ajoutant

que «conformément aux

consignes médicales, M. le

Premier ministre s’est mis

en confinement pendant

sept (7) jours, à compter

d’aujourdÆhui, en

attendant de refaire un test

de dépistage à l’issue de

cette période». «Durant

cette période, M. le

Premier ministre

continuera de travailler et

de s’acquitter de ses

missions à distance»,

ajoute la même source.

BMS
Des températures
atteignant ou
dépassant 44 degrés
prévues sur plusieurs
wilayas

D
es températures

atteignant ou

dépassant les 44 degrés

sont prévues sur plusieurs

wilayas du pays durant les

prochaines 48 heures, selon

une alerte à la canicule,

émise samedi par le Centre

national des prévisions

météorologiques. Les

wilayas concernées sont:

Tlemcen, Sidi Bel Abbes,

Mascara, Relizane, Chlef,

Ain Defla, Bouira, Tizi

Ouzou, M’sila et Batna où

les températures

atteindront ou dépasseront

les 44 degrés à partir de

dimanche à 12h00 jusqu’à

lundi à 21h00, selon la

même source, qui précise

aussi que des pics de

température pouvant

atteindre 46 à 47 degrés

sur l’axe Relizane, Chlef et

Ain Defla.

REBOND DES CONTAMINATIONS

Le recours au confinement total sur la table
Le Directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), le Dr Fawzi Derrar, n’a pas écarté le recours à
l’instauration d’un confinement total ou partiel suite à la hausse des contaminations par le coronavirus qui

dépassent désormais la barre des 800 cas.

SENSIBILISATION

La Télévision algérienne consacre la journée du samedi
à la prévention contre la Covid-19

La Télévision publique algérien-
ne a consacré la journée du sa-

medi à la prévention contre la pro-
pagation du nouveau Coronavirus
(Covid-19) par un programme com-
portant des reportages, tables ron-
des et débats autour de la pandémie
et l’importance du vaccin pour la con-
trecarrer. «Faites vous vacciner» est
le thème choisi pour ce Fil rouge

dont les programmes ont démarré à
7h00 du matin et se poursuivront jus-
qu’à minuit. Vendredi, 831 nouveaux
cas de Coronavirus, 452 guérisons
et 13 décès ont été enregistrés en
24 heures, selon un bilan du minis-
tère de la Santé.

Le total des cas confirmés de Co-
ronavirus s’élève ainsi à 144.483,
celui des décès à 3.811 cas, alors

que le nombre de patients guéris a
atteint les 100.383 cas. Par ailleurs,
44 patients sont actuellement en
soins intensifs. Jeudi, le ministre de
la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
avait appelé l’ensemble des direc-
teurs locaux de la santé à augmen-
ter la cadence de la vaccination des
citoyens en vue d’atteindre l’objec-
tif tracé par les pouvoirs publics, à

savoir un taux de 70%. S’exprimant
lors d’une rencontre tenue en visio-
conférence avec les directeurs de
la santé, M. Benbouzid a insisté sur
«l’accélération» de l’opération de
vaccination de la population au vu
de la disponibilité de «quantités im-
portantes» des doses en attendant
que d’autres lots arrivent progressi-
vement en Algérie.

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de Radio Sétif, le
DG de l’IPA a affirmé que

toutes les éventualités sont
actuellement sur la table dont
le possible recours à un con-
finement total ou partiel dans
certaines régions du pays.
Ces mesures ont été pré-
vues, indique le Dr Derrar,
pour freiner la propagation du
coronavirus et ses variants
notamment le Delta, considé-
ré comme étant la souche la
plus dangereuse de la Covid-
19. «Nous ne pouvons pas
exposer la vie des Algériens
au danger d’autant que le va-
riant Delta est très virulent»,

a déclaré le DG de l’IPA, qui
fait état de la détection de 7
cas de cette souche à Alger,
plaidant pour la mise en pla-
ce de mesures adéquates. Le
Dr Derrar a affirmé que le
variant indien Delta dispose
d’une importante vitesse de
transmission, ce qui le place
parmi les souches les plus
dangereuses. «Chaque ci-
toyen ayant contracté le va-
riant Delta peut contaminer à
son tour jusqu’à 8 person-
nes», a-t-il souligné.

Pour ce qui est de la vac-
cination, le DG de l’IPA a re-
gretté l’absence d’engoue-
ment chez les citoyens. «Ce
qui me fait mal le plus est de
voir des Algériens décédés

chaque jour devant nos yeux,
alors que nous avons à notre
disposition des millions de
doses de vaccins stockées»,
a-t-il déploré. Le DG de l’IPA
a fait savoir également que
la vague actuelle est causée
par le variant Delta avec un
taux d’incidence de 2,67%, et
également par l’Alpha britan-
nique, avec un taux de 50,4%.
Pour le responsable, «le scé-
nario indien, européen ou tu-
nisien ne doit pas se repro-
duire en Algérie». Le Dr Der-
rar a précisé que «la solution
est entre nos mains ; nous
devons mettre les masques,
appliquer la distanciation
physique et aller en grand
nombre pour se faire vacci-

ner afin de casser cette va-
gue, la plus forte et la plus
dangereuse».

L’invité de la Radio Sétif a
indiqué dans le même con-
texte que la sonnette d’alar-
me est tirée et les prochains
jours connaîtront une haus-
se des cas confirmés de con-
tamination. «L’alarme est
sonnée, le nombre de conta-
minés va doubler dans les
prochains jours, il y a une
terrible augmentation des cas
liés au coronavirus au quoti-
dien. Nous assisterons au pic
de cette vague dans deux
semaines», a-t-il déclaré. Il
a affirmé que seules les me-
sures de protection et de pré-
vention pourront freiner ce

rebond. «Si les mesures de
prévention commencent à
être respectées dans l’immé-
diat, le nombre de cas con-
naîtra un recul dans les deux
semaines à venir», a-t-il in-
diqué. Le Dr Derrar a adres-
sé un appel aux directeurs
d’institutions et d’entreprises
pour sensibiliser les tra-
vailleurs et les inviter à se
faire vacciner et diffuser des
messages positifs. Rappe-
lant enfin que l’Algérie a ac-
quis depuis le début de l’an-
née en cours un total de 5
millions de doses des diffé-
rents vaccins, il a annoncé
durant la semaine en cours
la réception de 4 millions de
doses du chinois Sinovac.

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé ,samedi, une réunion des

membres du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus consacrée à
l’évaluation et à l’examen de la situation épidé-
miologique au cours de laquelle il a été décidé
d’une réactivation «ferme» des mesures préventi-
ves et l’accélération de la cadence de vaccina-
tion, selon un communiqué de la présidence de la
République.

«Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a présidé, ce jour, une réunion des mem-
bres du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus consacrée à l’éva-
luation et à l’examen de la situation épidémiologi-
que, en présence des ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, de la Santé, de l’Industrie Pharmaceuti-
que, de la Communication, du Commandant de la
Gendarmerie nationale, et du Directeur général de
la Sûreté nationale», lit-on dans le communiqué.

«Après avoir écouté les exposés de messieurs
les ministres et des responsables, il a été décidé
de la réactivation ferme des mesures de préven-

tion prises depuis le début de la pandémie, à
l’image du port de masques, la distanciation phy-
sique, la généralisation de l’usage des solutions
hydroalcoolique», a ajouté la même source, pré-
cisant qu’il s’agit aussi «d’accélérer la cadence
de vaccination, étant le seul moyen pour venir à
bout de cette pandémie, tout en veillant à assurer
une exploitation optimale du nombre de lits affec-
tés aux patients Covid-19, et à augmenter leurs
capacités d’accueil de 7% à 15%, notamment
dans les grandes villes à l’image d’Alger, Oran et
Constantine».

«Les ministres de l’Intérieur et des Collectivi-
tés locales, et des Transports ont été également
chargés de prendre des mesures préventives par
le recours aux hôpitaux de proximité, et l’exploi-
tation, en cas de nécessité, de l’hôpital navire
dans les villes côtières», poursuit le communi-
qué de la Présidence de la République, souli-
gnant que «la situation épidémiologique, sous
contrôle actuellement, exige davantage de vigi-
lance et de prudence».

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Covid-19: Réactivation ferme des mesures préventives
et accélération de la cadence de vaccination
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Par Nabil.G

La triste vérité des
exportations

Les exportateurs algériens ont récem-
ment tenu plusieurs Salons à travers le
pays pour dire à l’opinion nationale qu’ils
existent et comptent un beau jour jouer le
rôle qui est le leur au sein de l’économie
du pays. En attendant, ils souffrent le mar-
tyre avec une administration tatillonne,
bureaucratique qui continue de privilégier
les importations. Mais cela n’empêche pas
que bon an mal an, nos exportations hors
hydrocarbures progressent lentement
mais sûrement et ont des chances d’at-
teindre la barre des 4 milliards de dollars
à la fin de l’année en cours. Il n’y a pas de
quoi être spécialement fier, lorsqu’on sait
que nos importations sont en valeur plus
de dix fois supérieures que les chiffres réa-
lisés par les exportateurs. C’est un fait que
l’Algérie ne tiendra pas une année sans
ses hydrocarbures. Il ne faut jamais s’en-
lever cette phrase de l’esprit. Le pays est
effectivement réduit à pomper le pétrole
et le gaz pour survivre.

Mais il est dit au gouvernement et plus
précisément au ministère du Commerce
que nous n’allons pas mépriser les expor-
tateurs pour la simple raison qu’ils sont
beaucoup moins efficaces que leurs pairs
marocains ou tunisiens. Bien au contrai-
re, dit-on, au département de M.Rezig.
C’est ainsi que l’opérateur algérien versé
dans le commerce international dans « le
bon sens » est théoriquement considéré
comme le héros des temps modernes.

Face caméra et depuis sa nomination,
le ministre du Commerce ressort des
plans, des programmes de soutiens, des
accompagnements, des couloirs verts,
pour convaincre l’opinion nationale de la
bonne volonté du gouvernement de faire
le nécessaire pour donner toutes leurs
chances aux exportateurs nationaux. Il n’y
a pas que le ministre qui en parle. Les
chefs d’entreprises concernés et les ca-
dres du ministère du Commerce donnent
eux aussi l’impression d’être très motivés.
Mais depuis le temps que tout ce beau
monde en parle, rien de réellement sé-
rieux n’a bougé.

La raison tient qu’une fois tourner le dos
à la caméra, les mêmes personnages dé-
veloppent un discours défaitiste et affi-
chent un grand scepticisme quant au dé-
veloppement des exportations algérien-
nes. Même certains exportateurs eux-mê-
mes sont de la partie. Lorsqu’on leur pose
la question sur l’acte d’exporter, ils disent
généralement que cela ne concerne
qu’une partie marginale de leur produc-
tion et qu’ils n’ont aucune intention d’aller
plus loin. C’est la triste vérité.

CORONAVIRUS

813 nouveaux cas,
528 guérisons et 13 décès

en 24 heures
Huit cent treize (813) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 528 guérisons et
13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué samedi le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière dans un communiqué.

LAMAMRA À PROPOS DE LA NOUVELLE APPELLATION DU MAE

«C’est une orientation stratégique
du Président Tebboune»

Avec la nomination de M. Ramtane Lamamra en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères en
remplacement de Sabri Boukadoum, ce département ministériel a changé d’appellation. La phrase
«communauté nationale à l’étranger» a été rajoutée à celle du «ministre des Affaires étrangères».

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Les vice-présidents installés

Moussa Faki se félicite de la nomination de Ramtane
Lamamra comme ministre des Affaires étrangères

Samir Hamiche

L e désormais nouveau
chef de la diplomatie al-
gérienne a expliqué l’ob-

jectif de cette modification lors
de son allocution à la cérémo-
nie de passation des pouvoirs
avec l’ancien ministre des Af-
faires étrangères. M. Lamamra
a affirmé d’emblée que cette
appellation est une orientation
stratégique du chef de l’État,
visant à donner plus de consi-
dération à la diaspora nationa-
le établie à l’étranger, consti-
tuant une des composantes de
la Nation algérienne. «Le Pré-
sident de la République veillait
au changement de l’appellation
officielle du ministère des Af-
faires étrangères, en rajoutant
l’élément de la Communauté
nationale à l’étranger, ce qui
n’est pas un changement dans
la forme, mais constitue une
orientation stratégique en soi»,
a-t-il indiqué, considérant que
la communauté nationale éta-

blie à l’étranger demeure une
partie intégrante de la mère
patrie». Le MAE a souligné, à
la même occasion, l’importan-
ce de la communauté algérien-
ne établie à l’étranger et l’im-
pératif de renforcer les liens
avec le pays d’origine. «La
communauté nationale établie
à l’étranger est une partie inté-
grante de la Nation algérien-
ne», a-t-il soutenu. Et de pour-
suivre : «je me suis engagé, il
y a 45 ans, dans ma mission
diplomatique au département
consulaire, je suis pleinement
conscient de l’importance de
la communauté algérienne à
l’exil (...) et de l’impératif de
raffermir les liens avec la mère
patrie». Pour le MAE, les Al-
gériens et les Algériennes éta-
blis dans des pays étrangers,
qui jouissent de tous les droits
et devoirs, se considèrent
comme les ambassadeurs de
l’Algérie à travers le monde,
défenseurs de son image et de
ses intérêts.

Il a ainsi souligné l’importan-
ce de «faire de la communau-
té, à titre individuel et collectif,
des ambassadeurs de l’Algé-
rie, défenseurs de son image
et de ses intérêts, eux qui
jouissent de tous les droits et
devoirs de la citoyenneté». «Je
suis d’autant plus fier que cet-
te mission se soit concrétisée
par la nouvelle appellation du
MAE», s’est-il félicité.

Il a évoqué la création de
nouvelles méthodes d’interac-
tion, pour que «chaque citoyen
puisse assumer sa responsa-
bilité de citoyenneté», tout en
saluant le travail mené par les
consulats et les ambassades
algériens à l’étranger. «Outre
l’excellent travail accompli par
les consulats et les ambassa-
des algériens de par le monde,
je crois qu’il est temps de tra-
duire cette politique stratégique
engagée par le Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune par le changement de
l’appellation de ce ministère

souverain, et ce à travers la
création de nouvelles métho-
des d’interaction, pour que
chaque citoyen puisse assu-
mer sa responsabilité de ci-
toyenneté, avec l’appui de
l’Etat algérien et des représen-
tations diplomatiques et con-
sulaires», a-t-il déclaré. «Nous
comptons œuvrer de concert
avec la communauté et ses
représentants dont les mem-
bres élus de l’APN et les ac-
teurs du mouvement associa-
tif de la diaspora qui ont tou-
jours collaboré avec l’Etat al-
gérien, les ambassades et les
consulats», a fait savoir le chef
de la diplomatie algérienne.

Afin de concrétiser cette vi-
sion politique stratégique, M.
Lamamra a annoncé la créa-
tion «de nouvelles méthodes,
consistant en cette nouvelle
dimension que le Président de
la République souhaite cristal-
liser dans ce gouvernement, en
donnant cette appellation à no-
tre ministère».

Yahia Bourit

L’ adoption de la liste des vice-prési-
dents intervient conformément à

l’article 133 de la Constitution et de l’arti-
cle 12 du règlement intérieur de l’APN qui
stipule que les vice-présidents sont élus
par l’APN pour un an. ils sont rééligibles.

Brahim Boughali, s’est exprimé, hier, en
sa qualité de président de l’APN. Dans une
courte intervention à l’issue de la séance
de mise en place des organes de l’Assem-
blée, il a souligné l’importance de relever
les défis. Lesquels consiste en la prise en
charge effective des aspirations des Algé-
riens. La crédibilité de la Chambre basse
du parlement est conditionnée par le tra-
vail qu’accompliront les représentants du
peuple au sein de l’instance législative.
Après l’adoption de la liste des 9 vice-pré-
sidents de l’APN, M. Boughali a déclaré
«nous sommes confrontés, en tant qu’As-
semblée, à de grands défis et de nombreux
enjeux, et tenus d’être à la hauteur des
aspirations des citoyens». Il a de fait, invi-
té les groupes parlementaires à proposer

des députés qui les représenteront au sein
des commissions permanentes, des com-
missions «en mesure de mettre la barre
très haut en relevant les défis et disposées
à servir les citoyens en transmettant leurs
préoccupations». Pour le président du pou-
voir législatif, il est impératif que le choix
de ces députés soit objectif et repose «uni-
quement sur le critère de la compétence».
Mission difficile, voire quelque peu hasar-
deuse pour une Assemblée ou presque
personne ne peut prétendre connaître ses
collègues, tant le renouvellement de la
composante de l’APN a été important. Mais
le vœu de M.Boughali a tout de même quel-
que chance de se réaliser, sachant le ni-
veau d’instruction supérieur de la majorité
des députés.

Pour information, il faut savoir que les
neuf députés proposés par les groupes
parlementaires conformément à l’article 13
du règlement intérieur de l’APN sont Ben-
tabet Azzi et Fitas Belakehal du Parti du
Front de libération nationale (FLN),
Benaouda Bentahar et Salim Merah (Indé-
pendants), Youcef Adjissa et Sariha Kaci

du Mouvement de la société pour la paix
(MSP). La liste inclut également un député
du Rassemblement national démocratique
(RND), du Front El-Mostakbal et du Mou-
vement El Bina El Watani, respectivement:
Moundir Bouden, Khelifa Benslimane et Ali
Tarbagou. Rappelons que l’adoption de la
liste des vice-présidents intervient confor-
mément à l’article 133 de la Constitution et
de l’article 12 du règlement intérieur de
l’APN qui stipule que les vice-présidents
sont élus par l’APN pour un an. ils sont
rééligibles. Notons enfin, que le règlement
intérieur de l’APN fixe le déroulement de
l’élection du président de l’Assemblée,
dans son article 3 qui stipule que le prési-
dent de l’APN est élu au scrutin secret en
cas de pluralité de candidats. Le candidat
ayant obtenu la majorité absolue des dé-
putés est déclaré élu.

Lors de la séance de jeudi, et avant l’élec-
tion de leur nouveau président, les dépu-
tés de l’APN ont adopté le rapport de la
commission de validation de la qualité de
membre pour les nouveaux députés élus à
l’occasion des législatives du 12 juin der-
nier.

Le Président de la Commis-
sion de l’Union africaine

(UA), Moussa Faki Mahamat,
s’est félicité de la nomination
de Ramtane Lamamra, comme
ministre des Affaires étrangè-
res suite à la formation du nou-
veau gouvernement, a indiqué
l’UA dans un communiqué. En
souhaitant pleins succès à M.
Ramtane Lamamra, Haut Re-
présentant de l’UA pour faire
taire les armes, «le Président

de la Commission de l’Union
africaine lui renouvelle tout son
soutien et sa disponibilité à
œuvrer avec lui pour la réali-
sation des aspirations de
l’Agenda 2063», a soutenu l’UA
dans le texte, suite à la nomi-
nation de M. Lamamra comme
ministre des Affaires étrangè-
res et de la communauté natio-
nale à l’étranger. M. Ramtane
Lamamra a pris, jeudi à Alger,
ses nouvelles fonctions en

remplacement de Sabri Bou-
kadoum. Dans son allocution
lors de la cérémonie de pas-
sation de fonctions, M. La-
mamra a adressé ses remercie-
ments au président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune pour
«la grande confiance» placée en
sa personne et dont il espère être
à la hauteur, en œuvrant à con-
crétiser efficacement les 54 en-
gagements pris par le président
de la République au titre de son

programme électoral. M. La-
mamra a souligné, dans ce con-
texte, que la diplomatie algérien-
ne «est le fruit de la déclaration
historique du 1er novembre», sa-
luant sa valeureuse contribution
au recouvrement de la souverai-
neté nationale et de l’indépendan-
ce, en sus de sa contribution à
l’édification d’un Etat algérien
fort et influent sur les scènes,
régionale et internationale et
d’un Etat démocratique».
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61 DÉCÈS DANS DES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET PAR NOYADE

18 décès et 11 blessés à Constantine dans un accident
Soixante et une (61) personnes ont trouvé la mort durant les dernières 48 heures dans des accidents de la route et par

noyade à travers les différentes régions du pays.

ALVIAR

Lancement aujourd’hui d’une opération de vente de moutons
à des prix oscillant entre 32.000 et 60.000 DA

VÉHICULES

45% des automobilistes algériens prêts à acquérir des voitures électriques

NAFTAL
Une centaine de
stations-service

équipées de
bornes de

rechargement
d’ici la fin de

l’année
Près d’une centaine de

stations-service de Naftal
seront équipées de bornes

de rechargement de
véhicules électriques d’ici

à la fin de l’année en
cours, a indiqué à l’APS un

responsable au sein de
cette entreprise publique

de distribution des
produits pétroliers. Selon

le premier conseiller du
PDG de Naftal, Adel

Bentoumi, au moins une
station-service dans

chacune des 58 wilayas
sera équipée d’une borne

de rechargement
électrique, en plus des
stations autoroutières

(autoroute Est-Ouest), au
nombre de 32, avec un

nombre plus élevé dans
les wilayas où le parc

automobile est plus
important. Naftal va

démarrer cette opération
par un projet pilote avec

une première borne de
rechargement déjà

installée au niveau de
station-service de Chéraga

(ouest d’Alger). Cette
borne, qui a été produite
en Algérie par le groupe

privé Amimer Energie,
permet le rechargement

complet de la batterie en 1
heure et 5 minutes pour un

véhicule dont l’autonomie
est de 400 km, a précisé
M. Bentoumi, soulignant
que certaines bornes de
rechargement peuvent

charger complètement la
batterie de cette catégorie

de véhicules en 40 à 45
minutes. Naftal a lancé

une pré-qualification pour
établir une short-liste des

éventuels partenaires et
attend un retour de la part
des candidats intéressés, a
ajouté le responsable qui a

estimé que l’entreprise
aura besoin de plusieurs

fournisseurs pour bâtir son
réseau. Par la suite, la

société nationale lancera
l’acquisition et

l’installation des bornes de
rechargement électrique
au niveau de son réseau

en équipant au minimum
une station par wilaya et

en prévoyant d’installer
des bornes de recharge

ultra-rapides dans les
stations autoroutières. De

son côté, le président du
secrétariat des comités en

charges des activités de
construction et des

concessionnaires de
véhicules neufs, Mohamed

Djebili, n’a pas écarté la
possibilité que le ministère

de tutelle inclut la
fabrication des bornes de
rechargement électrique

dans le régime
préférentiel exonérant les

opérateurs qui se
lanceront dans cette
activité des droits et

taxes, une fois les
véhicules électriques

vulgarisés et la demande
sur les bornes de

rechargement plus
importante.

Noreddine Oumessaoud

Le terrorisme des routes
ne s’arrête pas ! Cons-
tantine a été le théâtre

d’un accident sanglant. Ain-
si, 18 personnes ont trouvé
la mort et 11 autres ont été
blessées dans un accident
de la circulation survenu,
vendredi soir, suite à une col-
lision entre un bus de trans-
port de voyageurs et un ca-
mion-remorque. Il s’agit en
effet de 11 femmes, 6 enfants
et un homme suite à cet acci-
dent survenu au lieu-dit (Oued
Ouarzeg), commune de Beni
Hmidane sur la RN 27 (Cons-
tantine-Jijel). Les secours de
la protection civile ont effec-
tué 379 interventions durant
les dernières 48 heures, sui-
te à plusieurs accidents de

la circulation à travers plu-
sieurs wilayas, causant 33
décès et 492 blessées (tou-
tes blessures confondues)
pour l’ensemble des autres
accidents à travers plusieurs
wilayas du territoire. Par
ailleurs, les services de la
PC ont enregistré 24 décès
par noyade en mer à travers
les wilayas d’Oran avec 5
personnes, Skikda et Jijel
avec 4 décès pour chacune,
les wilayas de Annaba, Ain
Témouchent et Tizi Ouzou
avec 2 décès pour chacune.
Quant à Boumerdes, Bejaia,
Tipaza, El Tarf et Mostaga-
nem avec 1 décès pour cha-
cune. Dans le même contex-
te 4 enfants sont décédés
noyés dans les réserves
d’eaux à travers les wilayas
d’Adrar avec 2 enfants dans

une mare d’eau, la wilaya
d’El Tarf avec 2 autres en-
fants dans une retenue colli-
naire. Les victimes ont été
toutes repêchées par les élé-
ments de la protection civile
et évacuées vers les struc-
tures sanitaires locales par
ces secours. A noter aussi
l’intervention des secours de
la PC pour l’extinction de 3
incendies urbains et divers à
travers les wilayas de Sétif
et Tlemcen où l’intervention
à permis de circonscrire ces
incendies et d’éviter leurs
propagation à d’autres lieux
mitoyens. Concernant le dis-
positif de lutte contre les feux
de forêts durant les derniè-
res 48 heurs, les secours ont
enregistré 4 incendies de fo-
rêt et maquis, 2 incendies de
récolte, 5 incendies d’herbe

sèche, 4 incendies bottes de
foin, avec des pertes de 2 H
de forêt, 5 H de maquis, 17 H
d’ogres, 24 H d’herbe sèche,
1690 bottes de foin et 12 pal-
merais. Les services de la
PC n’ont pas cessé d’orga-
niser des campagnes de
communication, prévention et
sensibilisation à travers les
plages, les routes sur les dif-
férents médias, afin d’attirer
l’attention des citoyens leur
rappelant les dégâts humains
et matériels des accidents de
la circulation.

COVID-19, LA

SENSIBILISATION

CONTINUE

Les unités de la protection
civile ont effectué durant les
dernières 48 heures 71 opé-
rations de sensibilisation à
travers 17 wilayas (79 com-

munes), portant sur la pan-
démie Covid-19, rappelant
aux citoyens la nécessité du
respect de confinement ainsi
que les règles de la distan-
ciation sociale, aussi les uni-
tés ont effectué 50 opérations
de désinfection générales à
travers 13 wilayas (32 com-
munes), ces opérations ont
touché l’ensemble des infras-
tructures et édifices publics
et privés, quartiers et ruelles,
où la DGPC a mobilisé pour
les deux opérations 300
agents de la Protection Civi-
le tous grades confondus et
58 ambulances et 22 engins
d’incendie, un dispositif de
sécurité pour la couverture
de 13 sites de confinement
au niveau des wilayas d’Al-
ger, Constantine, Tipaza, Ain
Defla, Oran et Boumerdes.

L’ Algérienne des viandes rou-
ges (ALVIAR) procédera, à

partir de ce dimanche, à la vente de
bettes de sacrifice pour l’Aïd El-Adha
au niveau national à des prix oscillant
entre 32.000 DA et 60.000 DA, a fait
savoir samedi le directeur des étu-
des et du développement de l’entre-
prise et chargé de communication,
Ziani Ali. «L’opération de vente de
moutons destinés à la fête du sacrifi-
ce sera lancée au niveau des dépôts
d’ALVIAR, à partir du dimanche 11
juillet jusqu’à la veille de l’Aïd au ni-
veau national à des prix oscillant en-
tre 32.000 DA et 60.000 DA», a préci-
sé M. Ziani. Le responsable a fait état,
à cet égard, de six (06) points de vente
au niveau national, à savoir Birtouta
(Alger), El Bouni (Annaba), Es-Se-
nia (Oran), outre (02) autres points

de vente à Bejaïa et à la ferme de Si
Antar (Médéa). Annonçant la récep-
tion de 2000 têtes au niveau du point
de ventre de l’entreprise sis à Baba
Ali, M. Ziani a indiqué que l’approvi-
sionnement se poursuit depuis les
points d’engraissement, notamment
de la ferme principale à Djelfa avec
la possibilité de recourir aux éleveurs
si nécessaire.

Insistant sur l’impératif de procé-
der à un ferme contrôle vétérinaire
des cheptels, le chargé de communi-
cation d’ALVIAR a indiqué que «l’opé-
ration est sous contrôle». «Les mou-
tons mis en vente sont sains comme
le prouve le certificat vétérinaire dé-
livré par les services vétérinaires de
la wilaya qui accompagnent le dépla-
cement du cheptel», a mis en avant
le responsable, soulignant que ce

certificat est un document officiel à
défaut duquel il est interdit de dépla-
cer les moutons d’une wilaya à une
autre.

 L’établissement se propose ainsi
de garder les bêtes achetées jusqu’à
la veille de l’Aïd contre une somme
symbolique de 500 Da, et offre, à titre
gracieux, le service d’égorgement et
de contrôle vétérinaire pré et post-
sacrifice. En cas de confirmation
d’une quelconque altération des en-
trailles, il en sera débarrassé en tou-
te sécurité, a-t-il poursuivi.

Le sous-directeur de la Santé ani-
malière à la Direction des services
vétérinaires au ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural,
Amalou Kaci avait indiqué à l’APS
que les informations parvenues par
les éleveurs faisaient état de 4 mil-

lions de têtes ovines mises à dispo-
sition pour le sacrifice de l’Aïd El-
Adha. Il est possible, rassurent les
éleveurs, d’approvisionner le mar-
ché en fonction de la demande, a-t-il
rappelé.

En raison des mesures sanitaires
édictées pour limiter les occasions
(fêtes ou funérailles), le parc des tê-
tes ovines s’est établit entre 30 et 28
millions de têtes. Par ailleurs, les
espaces commerciaux dédiés à la
vente de bétail dans les différentes
wilayas ont été, a-t-il expliqué, sé-
lectionnés par les services de wilaya
et rendus publics sur le site web
(firma.dz). Il a fait état, par la même,
de la présence des autorités compé-
tentes devant veiller au respect des
conditions sanitaires afin d’endiguer
la propagation du coronavirus.

Une étude de marché réalisée à l’échelle na-
tionale par l’Entreprise de distribution des pro-

duits pétroliers Naftal a révélé que 45% des auto-
mobilistes algériens veulent acquérir un véhicule
électrique. «Cette étude est assez représentative
et fait état que 78% des automobilistes algériens
interrogés dans le cadre de cette étude connais-
sent ce qui est un véhicule électrique», a indiqué à
l’APS un responsable de l’entreprise.

«Au moment où 66% des automobilistes inter-
rogés sont prêts à utiliser, immédiatement ou à
court terme, un véhicule électrique, 45% d’entre
eux veulent acquérir un véhicule électrique alors
que 24% restent indécis», selon le premier con-
seiller du PDG de Naftal, Adel Bentoumi, se réfé-
rant aux résultats de l’étude. Evoquant les quatre
freins ou obstacles devant l’émergence des véhi-
cules électriques, soulevés par les automobilis-
tes indécis, il a cité l’absence d’expérience dans
l’entretien et la réparation de ce type de véhicules
(31%), suivie par l’absence des bornes de rechar-
gement rapide (30%), le prix des véhicules élec-
triques comparé aux véhicules thermiques (22%)
et enfin la crainte d’absence de pièces de rechan-

ge (18%). De l’avis du président du secrétariat
des comités en charges des activités de cons-
truction et des concessionnaires de véhicules
neufs, Mohamed Djebili, les véhicules électriques
se sont imposés à travers le monde comme de
nouveaux moyens de locomotion, et l’Algérie doit
suivre cette avancée technologique et cette nou-
velle tendance. C’est ce qui explique, selon lui,
que le ministère de l’Industrie ait, lors de la prépa-
ration du cahier des charges, jugé important d’obli-
ger les concessionnaires à importer des véhicu-
les électriques, au moins pour que ce type de vé-
hicule pénètre le marché algérien M. Djebili a pré-
cisé que pour ne pas pénaliser les concession-
naires en les obligeant à importer des véhicules
électriques qu’ils pourraient ne pas pouvoir ven-
dre sur le marché, le ministère a modifié le décret
exécutif 21-175 modifiant le décret 20-227 con-
cernant l’activité de concessionnaire de véhicu-
les neufs de telle sorte que «le concessionnaire
est tenu de répondre à toute demande d’acquisi-
tion d’un véhicule électrique à hauteur de 15% de
ses importations globales annuelles». Au-delà de
ce taux, il est libre d’honorer la commande ou pas,

a-t-il ajouté. D’autre part, M. Djebili a souligné que
si un constructeur décide de s’installer en Algérie,
il pourra tout aussi bien fabriquer des véhicules
thermiques qu’électriques, estimant, au passage,
que les constructeurs ont tout intérêt à inclure dans
leur gamme fabriquée localement des véhicules
électriques. Pour ce qui est de 15% de véhicules
électriques dans le volume de ventes des conces-
sionnaires, le fondateur du site algérien spéciali-
sé en automobile «DZMOTION» et ingénieur et
professeur en génie mécanique, Sofiane Barkat, a
considéré que cette mesure est bonne chose. Il a
estimé, toutefois, qu’il est nécessaire de motiver
les Algériens avec des mesures incitatives, sur le
plan financier, pour les amener à acheter un véhi-
cule électrique, et ne pas se contenter de l’argu-
ment de la protection de l’environnement.

M. Barkat a avancé que, si les incitations finan-
cières font que le prix des véhicules électriques
s’alignent à celui des véhicules à moteur thermi-
que, le citoyen algérien achètera ce type de véhi-
cule, surtout que le plein de carburant lui revien-
dra trois fois plus cher que la recharge de la batte-
rie de son véhicule électrique.
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ALGÉRIE-PNUD

Un appel à projet à destination
des associations locales de 4 wilayas

TOURISME

Création de 18 circuits pour la promotion du tourisme
D ix-huit (18) circuits ont été

réalisés par la  Direction du
tourisme, de l’artisanat et du tra-
vail familial d’Oran à  travers les
communes de la wilaya à l’effet de
promouvoir, de diversifier  et de
mettre en valeur les produits tou-
ristiques et  les atouts de la  capi-
tale de l’Ouest algérien au profit
de ses hôtes estivants, a-t-on  ap-
pris du directeur de cette institu-
tion, Kaïm Benamar Belabbes.

En marge de la première édition
du Salon national des métiers de
l’hôtellerie qui se poursuit mardi
au Centre des conventions Moha-
med  Benahmed d’Oran, le Direc-
teur du tourisme, de l’artisanat et
du travail  familial d’Oran a indi-
qué que les circuits touristiques,

créés par sa  Direction ont été rete-
nus au niveau des communes d’El
Ançor, Aïn El Kerma  et Gdyel, en
coordination avec les agences de
tourisme et de voyage et des  asso-
ciations qui exercent réellement dans
le domaine du tourisme, de  l’artisanat
et du travail familial à Oran.

Ces mesures permettent aux habi-
tants d’Oran et à ses visiteurs de  dé-
couvrir les sites et monuments histori-
ques, les plages et les forêts que  recè-
lent la wilaya d’Oran, a indiqué Kaïm
Benamar Belabbes, notant, à titre
d’exemple, le parcours de la com-
mune d’Oran qui démarre depuis le
siège de  l’Office local du tourisme,
sis à la rue Mohamed Khemisti, jus-
qu’au sommet  du mont Murdjadjo
en passant par plusieurs sites ar-

chéologiques. La première édition
du Salon national des métiers de
l’hôtellerie, marquée  par la partici-
pation de 50 artisans de 14 wilayas
du pays, a drainé un flux  important
de visiteurs venus voir différents
produits artisanaux dont la  cérami-
que, l’habit traditionnel et autres pro-
duits en lien avec l’industrie  alimen-
taire qui utilise les produits et
moyens traditionnels, à l’instar  des
dérivés des dattes. Cette manifes-
tation qui baissera rideau demain
mercredi est organisée sous  le slo-
gan «Adapter l’artisanat à la diver-
sification de projets hôteliers»,  par
la chambre de l’artisanat et des mé-
tiers en collaboration avec la  direc-
tion du tourisme, de l’artisanat et du
travail familial de la wilaya  d’Oran.

AVANT LA FIN DÉCEMBRE PROCHAIN

Distribution de plus de 12000
logements publics locatifs

Un appel à projet a été lan
cé récemment à  destina
tion des associations ter-

ritoriales ou à ancrage territo-
rial dans  quatre wilayas-pilotes
du projet intitulé : «l’Economie
Sociale au service  de l’inclu-
sion économique des jeunes et
l’innovation sociale», a-t-on  ap-
pris auprès de la coordination lo-
cale du projet à Oran. Portant
sur l’économie sociale et soli-
daire (ESS), cette act ion est
initiée par le Programme des Na-
tions Unies pour le Développe-
ment  (PNUD-Algérie) et le mi-
nistère du Travail, de l’Emploi
et de la Sécuri té  Sociale
(MTESS) et co-financé par le
gouvernement du Japon et le
PNUD-Algérie.

La capitale de l’Ouest, avec
Béchar, Naâma et Khenchela
constituent les  wilayas-pilotes
de ce projet lancé en juillet 2020
et qui vise à promouvoir  l’em-
ploi et l ’ inclusion économique
des jeunes, des femmes et des
personnes  vulnérables, souli-
gne un communiqué de cette
coordination à Oran. Cette amé-
lioration de l ’employabil ité se
fera, essentiellement, à travers
le soutien de projets entrepre-
neuriaux, sociaux et solidaires
portés par  des jeunes et des

personnes en situation précaire
(en particulier les  femmes des
zones rurales). Elle se fera éga-
lement par le renforcement des
structures d’appui dédiées  à la
création de micro-entreprises et
d’entreprises sociales, et le  dé-
veloppement d’un environnement
propice à l’essor de l’économie
sociale et  à l’émergence d’en-
trepreneurs sociaux prospères,
ajoute -t-on de même  source.

A cet effet, dans le cadre de la
mise en £uvre du projet et à fin
de créer  de solides bases pour
les initiatives relevant du champs
de l’ESS, le PNUD  Algérie, en
col laboration avec le MTESS,
prévoit d’organiser des activités
d’aide à la conception, au déve-
loppement et à la mise en £uvre
de projet,  dans un cadre de con-
certation, ainsi que le finance-
ment d’initiatives et  projets as-
sociatifs et/ou entrepreneuriaux
dans des secteurs porteurs  choi-
sis pour les 4 wilayas pilotes .
L’appel à projet en faveur des as-
sociations des wilayas-pilotes a
été  lancé début juillet.

Le dernier délai pour la récep-
tion des propositions est le 25
juillet  2021. Son objectif global
est l’identification, le développe-
ment, l’appui à  la mise en œuvre,
le financement et le suivi d’ini-

tiatives associatives  connexes
au champ de l’ESS dans les sec-
teurs porteurs identifiés au niveau
des wilayas pilotes.

Ces secteurs sont: l’écotouris-
me pour la wilaya Béchar, les pro-
duits  alternatifs et dérivés de
l’élevage à Naâma, les plantes
aromatiques et  médicinales
(PAM), la pomme à Khenchela et
l’agriculture péri et  intra-urbaine
à Oran. L’appel à projet ambition-
ne aussi de contribuer à l’amélio-
ration de  l’environnement écono-
mique et institutionnel pour per-
mettre le  développement de l’ESS
et l’émergence d’entrepreneurs
sociaux performants,  par la sen-
sibilisation des parties prenantes
à l’importance de l’ESS en  tant
que secteur créateur de richesse
et d’emplois et l’accompagnement
renforcé de projets entrepreneu-
riaux portés par les jeunes, et en
particulier les femmes, en vue
d’accroître leurs autonomies.

Les projets sélectionnés de-
vront être réalisés entre le 01/09/
2021 et le  01/05/2022. Il peut
s’agir d’une action nouvelle, une
extension d’activités  ne faisant
pas l’objet de financement actuel-
lement,  ou la capital isat ion
d’autres actions existantes et la
réponse directe à une analyse de
besoins  clairement identifiés.

REMONTÉE DES EAUX

Une opération
pour le renforcement

des immeubles au centre d’Oran

La distribution de 12.000 logements publics  locatifs (LPL) à
travers différentes communes de la wilaya d’Oran est  prévue

avant la fin décembre prochain, a-t-on appris vendredi de l’Offi-
ce  de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Ce quota comporte plus de 6.000 unités à points et autres
destinées à la  résorption de l’habitat précaire, a-t-on indiqué
à l ’APS, soul ignant  qu’a insi ,  le  nombre de LPL at t r ibués
atteindra 21.700 logements.

D’autre part, les services de wilaya prévoient la réception et la
distribution cette année de 47.000 logements de différentes for-
mules dont  8.800 attribués au mois d’avril et plus de 26.000
autres dans le cadre des  festivités célébrant le 59e anniversaire
de la double fête de  l’indépendance et de la jeunesse.

Les travaux pour le renforcement des fondations  de deux
immeubles 16 et 18 de la rue Khemist i ,  au centre vi l le

d’Oran,  corrodés par la remontée des eaux souterraines, se-
ront lancés dans un  délais maximal d’un mois, a indiqué à
l’APS le directeur local des  ressources en eau, Moussa La-
bgaa. Les deux immeubles, qui menaçaient ruine, à cause de
la corrosion de leurs  fondations, envahis par les eaux de Oued
Rouina, qui circule sous le centre  vil le d’Oran, seront ainsi
renforcés, grâce à un projet financé par le Fond  national de
l’eau (FNE), précise le même responsable.

Le projet consiste à renforcer les fondations des deux im-
meubles, et  surtout la réalisation d’un forage horizontal, pour
drainer l ’eau vers un  réseau d’évacuation et l’empêcher de
s’accumuler, souligne encore M.  Labgaa. Ce projet sera financé
à hauteur de 60 millions de dinars, et permettra de  régler «une
bonne fois pour toute» ce problème de l’accumulation des eaux
de Oued Rouina au centre ville d’Oran, dit-i l, ajoutant que le
forage  horizontal permettra d’évacuer l’eau vers la mer.

La direction locale des ressources en eau a déjà lancé l’ap-
pel d’offre, et  les travaux ne tarderont pas à être lancés. La
même direction procède régulièrement, en partenariat avec la
Société de  l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) à vider
les caves des deux  immeubles, de l’eau qui s’accumule jusqu’à
4 mètres, suite aux  précipitations pluviales notamment.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:48

�El Dohr.............13:05

�El Asr...............16:54

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........22:03

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

POUR ÉVITER LA 3ÈME VAGUE DE LA COVID19

Lancement d’une vaste campagne de sensibilisation

CORNICHE SUPÉRIEURE

Un circuit de formule 1
pour les chauffards !

L’éternel calendrier
des actions programmées

En ce début d’été 2021, le retour au rationnement de l’eau
potable dans les robinets des ménages  oranais a accentué
le marasme et le scepticisme ambiant forgé par les dérives,
les défaillances et l’anarchie qui continuent de régner dans
presque tous les secteurs d’activité. A l’approche des gran-
des chaleurs, les plages horaires H/24 de distribution de
l’eau ont été réduites à un jour sur deux dans plusieurs zo-
nes de la wilaya. Certains épiciers dans les quartiers et gran-
des cités d’habitat ont repris la vente de l’eau douce présu-
mée potable dans les jerricans des habitants. Des images
que l’on croyait définitivement rangées dans les lugubres
tiroirs du passé. Malgré les discours et les effets d’annonce
des gestionnaires et responsables en charge de la gestion
du cadre de vie, les désagréments et la clochardisation du
décor urbain connaissent une ampleur jamais égalée. A
l’image des arcades d’Oran qui sont de nouveau envahies
par les tables des vendeurs ambulants  étalant toutes sortes
d’articles,  sacs à main pour femmes , jouets, tableaux, chaus-
sures de sports et bibelots de pacotille. Face aux difficultés
de circuler sur ce trottoir encombré, les passants prennent
le risque de marcher sur la route, elle aussi saturée par les
véhicules en circulation en ce début de période de vacan-
ces estivale. Un peu partout, comme au boulevard Mascara,
aux alentours de M’dina Jdida, à Dar El Hayat et dans d’autres
quartiers de la ville, le commerce informel a envahi l’espace
public. Ceux qui ne connaissent  la ville d’Oran qu’à travers
ses façades urbaines et ses nouveaux quartiers ne peuvent
se douter de l’ampleur de la régression urbaine et de l’anar-
chie qui règne ici et là en termes d’organisation et de fonc-
tionnement de la vie collective.  Notamment en matière de
transport urbain et de circulation où l’on assiste toujours aux
improvisations et aux tâtonnements proposés par les servi-
ces concernés et toujours refusés par les acteurs concernés.
C’est le cas de la récente tentative de  regroupement  des
bus des voyageurs assurant l’inter-wilaya vers la gare routiè-
re du suburbain de Haï Es-Sabah. Une délocalisation qui ,
selon le collectif des transporteurs, ne répond nullement ni  à
leurs intérêts ni à ceux des citoyens usagers. Jeudi dernier, à
l’occasion du coup d’envoi officiel de la saison estivale à par-
tir des Andalouses, le wali d’Oran  a insisté sur le respect des
gestes barrières pour lutter contre la propagation du Covid-
190, sur la gratuité des plages, l’organisation des parkings
et aires de stationnement, l’hygiène et l’environnement, l’éra-
dication des rejets des eaux usées, et bien d’autres dossiers
devant être traités et qui, depuis cinquante ans, reviennent
chaque année au calendrier des actions programmées...
Jusqu’à quand ?

Coup d’envoi d’une caravane des maisons
de jeunes à travers les plages

Le coup d’envoi de la caravane des maisons de  jeunes mobiles à
travers les plages a été donné, jeudi à Oran, depuis le  complexe

touristiques des Andalouses (Aïn El Turck) par l’office des  établisse-
ments des jeunes (ODEJ) de la wilaya, organisateur de cette  activité.
Pas moins de 12 opérations touchant différentes plages de la wilaya et
qui s’étaleront jusqu’au 26 août prochain, sont inscrites dans le pro-
gramme  de cette caravane, a indiqué à l’APS, Lakhdar Boubetana,
directeur local de  l’ODEJ.

Des activités artistiques, musicales et théâtrales seront au menu de
cette caravane dédiée aux adhérents des différentes maisons de jeu-
nes de la  wilaya, avec la participation des différentes associations
partenaires de  l’Office, a encore expliqué le même responsable. Outre
ces activités, une exposition ayant pour thème la 19e édition des jeux
méditerranéens (JM) programmés à Oran lors de l’été 2022, est  orga-
nisée pour la circonstance afin de promouvoir cet évènement, a ajouté
M.Boubetana. L’occasion est également propice pour mener une cam-
pagne de sensibilisation au niveau des plages contre la Covid-19 et
les différents  fléaux sociaux. Cette campagne est animée par des
médecins généralistes et  des psychologues, a-t-il fait savoir.

Bekhaouda Samira

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

de la covid19, les services  de la
santé ,de la direction des affaires
religieuses et des wakfs et de la
protection civile de la wilaya d’Oran
ont lancé une vaste campagne de
sensibilisation pour revenir sur les
consignes préventives sanitaires
.Ainsi les éléments qui animent
cette manifestation sillonnent les
quartiers pour demander aux ci-
toyens de porter la bavette ,de
maintenir la distanciation sociale
entre les individus ,de se désinfec-
ter les mains en continue avec le
liquide désinfectant hydro alcooli-
que, d’éviter les activités en grou-
pe, les fêtes familiales et de se fai-
re vacciner pour combattre l’épi-
démie et lutter contre cette crise
sanitaire qui sévit et qui plonge le
pays dans des conditions difficiles
sur tous les plans. Ainsi avec l’en-
registrement de l’augmentation du

nombre de personnes contaminées
,l’apparition de nouveaux variants
et la possibilité d’une troisième
vague ,ces services déploient tous
les moyens pour essayer de bien
faire passer le message aux gens
et de les prévenir sur la conduite à
tenir pour freiner rapidement la con-
tamination en faisant preuve de vi-
gilance et de plus de conscience

pour atteindre les objectifs visés et
éviter de contracter le virus et de
contaminer les proches .

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que toutes les dispositions
sont prises pour le bon déroule-
ment de cette manifestation et
pour arriver à convaincre les ci-
toyens de se ressaisir en adop-
tant le protocole sanitaire.

Karim.B

L es chauffards, montés sur
deux ou quatre roues, sem
blent avoir trouvé leur terrain

de prédilection en l’axe routier de
la corniche supérieure, qui fait dé-
sormais office de circuit de cour-
ses automobiles de type Formule
«1». Ce weekend, des conducteurs
zélés et inconscients, à la limite de
l’homicide volontaire, ont semé la
panique parmi les familles qui se
rendaient tranquillement à Aïn El
Türck pour une journée en bord de
mer. La plus spectaculaire des scè-
nes, était cette confrontation achar-
née entre un « bikiste »,  monté sur
moto de grosse cylindrée et le con-
ducteur d’un véhicule de type «
partner »  roulant tous les deux à
grande vitesse, qui se refusaient
l’un à l’autre, le  passage, non sans
manquer  d’échanger des insultes
sous le regard des dizaines d’auto-
mobilistes hébétés par le specta-
cle et surtout inquiets d’être entrai-
nés dans un gigantesque caram-
bolage. L’esclandre a duré pratique-

ment durant toute la descente qui
mène jusqu’au carrefour qui des-
sert  Aïn El Türck et Bousfer.

Dans une autre scène, des con-
ducteurs de véhicules de type «
Chana », une fois le barrage de gen-
darmerie installé au niveau du rond
point de la forêt dépassé, dévalent
aussitôt à une vitesse inouïe la pen-
te dans des slaloms dangereux,
voire criminels ; un jeu qui sem-
blait les amuser comme le prouvait
leur arrogance à la limite de la me-
nace envers les conducteurs qui
osaient leur montrer leur désappro-
bation. L’effet d’entraînement ne
s’est pas fait attendre, puisque
d’autres véhicules, en leur majori-
té conduits par des jeunes, ont col-
lé aux « Chana » avant de se lan-
cer dans des courses poursuites
ahurissantes. Le déferlement des
véhicules était tel que des automo-
bilistes, ont préféré se garer sur le
bas côté et  laisser ainsi, passer
ces moments de stupeur.

Il faut souligner que ce weekend,
a drainé une foule importante de ci-
toyens vers les plages de la corni-

che oranaise. L’axe de la corniche
inférieure, via Mers El Kébir, ayant
été saturé dès les premières heu-
res de la matinée, les automobilis-
tes affluant d’Oran et de wilayas li-
mitrophes, se sont rabattus sur la
corniche supérieure où s’étirait une
impressionnante file de voitures al-
lant du début de la cité dite « El
Hassi » jusqu’à l’entrée de la com-
mune d’Aïn El Türck. Certes, les
barrages de gendarmerie  installés
aux points principaux de cet axe
routier, ont permis de fluidifier la
circulation et palier à la formation
de bouchons, mais cela n’a pas pour
autant dissuadé les «écraseurs»
écervelés dont beaucoup auraient
été sous l’emprise de psychotropes
de faire de folles courses sur les
pentes raides et les virages accen-
tués, semant l’affolement des fa-
milles qui aspiraient tout bonnement
à un simple moment de détente mais
dont la vie pouvait dramatiquement,
d’un instant à l’autre, basculer à
cause de l’inconscience de certains
énergumènes.

Rarement, une telle folie avait été
constatée sur cet axe de la corni-
che supérieure où généralement les
automobilistes, notamment les an-
ciens, connaissant la dangerosité
du site, sont plutôt prudents.  Toute-
fois, ce weekend, un vent de folie
semble avoir soufflé sur de jeunes
conducteurs qui ne réalisaient sû-
rement pas que leur extravagance
sur les routes aurait des consé-
quences très lourdes.

Les jours à venir s’annonçant
tout aussi chauds, il va falloir pen-
ser sérieusement à renforcer les
contrôles d’excès de vitesse par la
mise en place de postes de sécuri-
té intermédiaires et /ou de voitures
banalisées dans différents endroits
pour interpeller les contrevenants.
Les vies de dizaines de familles
sont en jeu.
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ALGER

Les citernes d’eau envahissent
les terrasses et balcons de la capitale

LAGHOUAT

La hausse des prix du cheptel du à la cherté
des aliments et la spéculation

CONSTANTINE

Caravane médicale au profit
des populations

des zones d’ombre

La 5ème édition de la caravane médicale au  profit des popula
tions des zones d’ombre de la wilaya de Constantine a  entamé,

samedi, son périple, à l’initiative de l’association locale des  étu-
diants en médecine et jeunes médecins. L’opération, dont le coup
d’envoi a été donné depuis la commune de  Messaoud Boudjeriou (17
km au Nord-ouest de Constantine), vise à assurer  des consultations
médicales gratuites au profit des habitants des zones  d’ombre, a préci-
sé le chargé de l’information de cette association, Zakaria  Joumoua.
Cette action à caractère social et humanitaire, a-t-il affirmé, est  inscrite
dans le cadre d’un programme de solidarité initié spécialement par  cette
association en cette conjoncture jugée «sensible’’, marquée par la
reprise de la propagation de la pandémie de Covid-19.

La distribution de produits médicamenteux aux citoyens des villa-
ges et des  mechtas situés dans des zones reculées et éloignées,
notamment les  personnes âgées, les malades chroniques et les
enfants malades, est l’autre  objectif de cette caravane, a ajouté le
même responsable , soulignant que  les cas urgents seront transfé-
rés aux établissements de santé pour  bénéficier de traitements spé-
cialisés. Dans ce même contexte, la même source a souligné que les
habitants  bénéficieront des soins nécessaires à domicile, ce qui
leurs évitera de  faire le déplacement vers les établissements hospi-
taliers, indiquant qu’un  staff médical composé de médecins généra-
listes et de spécialistes, ainsi  que de paramédicaux et de psycholo-
gues a été mobilisé pour la réussite de  cette initiative.

La caravane, selon les membres de cette association, s’assigne
également  comme objectif la prise en charge médicale des popula-
tions rurales, en  particulier dans les mechtas et hameaux dépourvus
de structures de santé et  enregistrant un déficit en matière de cou-
verture sanitaire.

Des sessions de formation sur les premiers secours et des séan-
ces de  sensibilisation visant à inculquer la culture de la prévention
contre des  pathologies chroniques, à l’instar des maladies cardio-
vasculaires,  l’insuffisance rénale, le diabète et l’hypertension arté-
rielle, figurent  également au programme, a t-il noté. Par ailleurs, le
plan d’action établi par cette association porte  également sur l’orga-
nisation d’actions de sensibilisation sur le danger de  la propagation
du coronavirus et les mesures préventives à mettre en £uvre  pour
lutter contre ce virus, selon les organisateurs.

La cherté du cheptel relevée dans
les marchés  à bestiaux de la

wilaya de Laghouat, à l’approche de
la fête de l’Aïd  El-Adha, est expli-
quée par les professionnels par la
cherté des aliments de  bétail et la
spéculation. Eleveurs et autres pro-
fessionnels à Laghouat imputent
cette flambée des prix, comparati-
vement à l’an dernier, à la cherté
des prix des aliments  et l’insuffi-
sance du quota annuel d’aliments
de bétail cédé par l’Office  national
interprofessionnel des céréales.

D’après Safi Benziane, membre
du bureau de la fédération nationa-
le des éleveurs de la wilaya de La-
ghouat, «la cherté des prix du bétail
cette  année est due principalement
à la cherté des aliments, notamment
l’orge  dont le quintal est cédé 5.400
DA». «L’éleveur s’est vu contraint

cette année de se procurer aussi le
quintal  de son à 4.500 DA, soit une
augmentation de près de 300% par
rapport à son  prix de 1.700 DA/QX
ces dernières années», a-t-il  ajou-
té avant de  s’interroger sur «le rôle
des organismes de contrôle pour
réguler les  prix».

M.Benziane estime, en outre, que
la hausse des prix des ovins a été
également attisée par les «reven-
deurs d’aliments de bétail», et que
«les  instances concernées sont
appelées à mettre en place de véri-
tables   mécanismes de contrôle à
même de dissuader les intrus dans
la profession et  les spéculateurs
qui engrangent de bénéfices subs-
tantiels au détriment de  l’éleveur».
Mohamed Loubagui, éleveur de son
état, juge «nécessaire» la lutte con-
tre  les marchés à bestiaux infor-

mels, estimant que «l’éleveur s’ef-
force durant  toute l’année d’agran-
dir son troupeau, l’engraisser et le
vacciner, pour  voir enfin cette ri-
chesse entre les mains de reven-
deurs saisonniers intrus  à la pro-
fession, beaucoup plus soucieux du
gain rapide». Qualifiant cette façon
de faire d’»escroquerie», Mohamed
Loubagui souligne  que «le citoyen
est le plus grand perdant, notam-
ment dans les régions du  Nord du
pays, car à la merci des spécula-
teurs et revendeurs qui ont la  main-
mise sur le marché et imposent
leurs prix». Concernant les prix du
bétail à Laghouat, ils s’affichent cette
année  entre 28.000 DA et 40.000 DA
pour la brebis et entre 45.000 DA à
90.000 DA,  pour l’agneau et le mou-
ton, voire plus dans certains cas et
certaines  régions.

L’installation de citernes d’eau,
toutes tailles  et formes con
fondues, sur les terrasses et

balcons des maisons est devenue
un phénomène qui se propage au
niveau des quartiers populaires et
nouveaux  des communes de la wi-
laya d’Alger, un phénomène dû aux
changements ayant  récemment af-
fecté le programme de distribution
d’eau potable dans la  wilaya. Dès
la publication de la décision de la
Société des eaux et de  l’assainis-
sement d’Alger (SEAAL) portant
mise en £uvre d’un programme  d’ur-
gence pour la distribution d’eau en
raison de la raréfaction des  res-
sources en eau, l’opération de ven-
te de citernes s’est transformée en
«commerce florissant» pour les
vendeurs en gros et en détail, de
sorte que  le citoyen s’est retrouvé
à la recherche du meilleur endroit
dans son  appartement pour instal-
ler une citerne qui lui épargne la
peine d’attendre  l’eau du robinet,
qui «s’épuise» au plus fort de l’été.
Lors d’une tournée dans plusieurs
communes de la capitale, l’APS a
constaté le pullulement «remarqua-
ble» des citernes d’eau, y compris
les  barils de 100 litres sur les bal-
cons des immeubles, auxquels les
citoyens  ont eu recours afin d’atté-
nuer leurs souffrances dues à la
crise du stress  hydrique, ce qui

s’est traduit négativement sur l’as-
pect esthétique de  nombreux bâti-
ments. Cette image « défigurée» se
manifeste avec tous ses détails,
dans les  immeubles de la cité joux-
tant Maqam Echahid dans la com-
mune d’El-Madania.  Ainsi, le lotis-
sement connu sous le nom cité
«Confort», déjà se  caractérisant par
la prolifération notable des parabo-
les sur les balcons et  les terras-
ses, voit son image au cours des
derniers jours, devenir encore  plus
défigurée, avec l’introduction d’un
nouveau élément induit par la  crise
de l’eau, à savoir des citernes ver-
tes, bleues et métalliques.

Les maisons, les villas et les im-
meubles à la cité des Annassers
dans la  commune de Kouba ne
manquent pas aussi de ces citer-
nes qui souvent sont en  métal et
installées dans les maison indivi-
duelles. Les couleurs faisant  leur
apparition à travers les immeubles
de la cité, même si à un degré  moin-
dre de ce qui se voit à la cité «Con-
fort» à El-Madania et qui garde sa
part de ce nouveau phénomène, el-
les s’accentuent de façon progres-
sive aussi  dans la cité «Sâada»
(ex-Salembier).  La commune d’Ain
Naâdja, avec ses anciennes et nou-
velles cités, en sus de  sa banlieue
représentée par les zones d’exten-
sion urbaine qui imposent un  mo-

dèle d’habitation dans lequel les ci-
toyens recourent à l’esthétique  ar-
chitecturelle de leurs maisons mo-
dernes, à l’instar de ce qui se voit à
la cité de Sefsafa (Sud-ouest de la
commune), n’est pas épargnée par
la  prolifération des citernes de tous
types, volumes et couleurs, ce qui
a  défiguré l’image esthétique de
ces cités. A la cité AADL de la même
commune, les habitants des étages
supérieurs ont  dû s’équiper de dif-
férents moyens de stockage d’eau.
Les jerricans bleus  qui ont récem-
ment fait leur apparition sur leurs
balcons illustrent le  calvaire qu’ils
vivent à cause de la crise de l’eau.

Même constat dans les nouvel-
les cités de Ain Malha où les habi-
tants des  étages supérieurs sont
les plus impactés par ces pertur-
bations dans  l’alimentation en eau
potable. Selon les habitants rencon-
trés par l’APS, ce  problème ne date
pas d’aujourd’hui. Dans la commu-
ne de Birtouta, les jerricans et les
citernes se sont  multipliés au ni-
veau des nouvelles cités. Pas loin
de Birtouta, les habitants de l’ag-
glomération «Hamoud Laroussi» à
la commune de Kheraissia, plus
précisément à la localité de «Houch
El  Guazouz», souffrent d’absence
de l’eau dans leurs robinets depuis
plus de  deux semaines, une situa-
tion qui a amené de nombreux
foyers à acheter des  citernes pour
les installer dans leurs maisons.

S’agissant du phénomène d’ins-
tallation des citernes dans les bal-
cons des  bâtiments, le président
du Club des risques majeurs, Pr.
Abdelkrim  Chelghoum a préci-
sé à l’APS que cette installation
était interdite par la  loi car elle
s’inscrit dans le cadre de travaux
de modification et  d’élargisse-
ment des bâtiments. L’installa-
tion d’une citerne de 1.500 ou
3.000 litres signifie un poids de
plus s’élevant à 3 tonnes par bâti-
ment ce qui constitue un danger en
cas de  tremblement de terre.

UNIVERSITÉ DE GHARDAÏA

Plus de 5.000 diplômés au titre
de l’année 2020-2021

Plus de 5.181 étudiants (3.349 titulaires de  licence et 1.832
autres de Master) dans 82 spécialités, ont obtenu leurs

diplômes de l’université de Ghardaïa, au titre de l’année uni-
versitaire  2020-2021, a-t-on appris samedi auprès de cet éta-
blissement d’enseignement  supérieur. Selon le recteur de l’uni-
versité de Ghardaïa, Pr Lyes Bensaci, l’année  universitaire
s’est déroulée dans des conditions «normales» en dépit de la
conjoncture exceptionnelle imposée par la pandémie du coro-
navirus,  entrainant un renforcement de l’enseignement en pré-
sentiel par  l’enseignement et un renforcement de l’usage du
numérique comme outil  pédagogique des étudiants et ensei-
gnants. Des plateformes assurant une interaction avec les étu-
diants pour  l’enseignement à distance ont été mises en place
dans les six (6) facultés  et dix-neuf (19) départements que
compte l’Université de Ghardaïa, a-t-il  précisé.

L’Université de Ghardaïa a bénéficié durant l’année univer-
sitaire  2020/2021 d’un laboratoire d’analyses biologiques aux
normes universelles  avec les équipements nécessaires pour
effectuer les diagnostics des  différentes pathologies, notam-
ment le coronavirus, à travers les tests de  la réaction de
polymérisation en chaîne (Polymerase Chain Reaction-
PCR), a  indiqué M.Bensaci. Une enveloppe de 20 mil-
l ions DA a été allouée par le ministère de  l ’Enseigne-
ment supérieur et la Recherche scientifique pour l’acqui-
sition du  matériel de diagnostic afin d’effectuer des tests
de dépistage des  pa thologies, particulièrement le coronavi-
rus (Covid-19), a-t-il souligné.

Inauguré durant l’année universitaire 2004/2005 comme an-
nexe de  l’Université d’Alger avec 200 étudiants, le campus
universitaire de  Ghardaïa est devenu un centre universitaire
en 2006 puis élevé au rang  d’université en 2012, permettant
aux nombreux étudiants de la région,  notamment la gent fémi-
nine, de poursuivre leur cursus universitaire sur  place. Pas
moins de 20.000 diplômés ont été promus de cette université
depuis son  ouverture en 2004.
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SIDI BEL ABBÉS

2.568 appels d’urgence
reçus par la police en juin

CLÔTURE DE L’ANNÉE UNIVERSITAIRE À MOSTAGANEM

81 professeurs et 19 étudiants
lauréats honorés

SAISON ESTIVALE

152000 estivants en neuf jours
et 11 morts par noyade

APW

Les élus soulèvent les préoccupations des citoyens

Charef.N

L a cérémonie de clôture de
l’année universitaire 20/20/
2021 a été organisée dans

l’après midi de jeudi dernier par le
rectorat à la salle «Benchehida
Mohamed » de l’université de Khar-
rouba en présence du recteur, du
wali, du P/ APW, des membres de
la commission de sécurité de wi-
laya, du président du haut conseil
de la langue arabe, des doyens, des
professeurs et d’étudiants (es).
Cette cérémonie s’est déroulée du
début à la fin dans une ambiance
de fête. Ainsi, 81 professeurs de
quatre promotions et de 18 étudiants
(es) lauréats, ayant acquis d’excel-
lentes notes dans la licence, le
Master et le doctorat ont été hono-
rés. Les présidents des quinze re-
vues scientifiques publiées pério-

diquement, et des travailleurs de
l’administration ont été également
honorés. Auparavant, le recteur, le
professeur Belhakem Mostefa, est
intervenu, pour dire que depuis 2013
qu’il dirige l’université, il ne cesse
de développer le sentiment d’appar-
tenance à ce centre de rayonne-
ment scientifique, pour le hisser à
un rang meilleur. Grâce aux efforts
du recteur, des doyens et des en-
seignants qui sont entraînés dans
son sillage, l’université de Mosta-
ganem a fait un bond qualitatif. Elle
est classée à la huitième place au
niveau national et à la 76ème place
à l’échelon africain.

Elle est liée par nombre de con-
ventions avec des universités euro-
péennes et des entreprises. 45 la-
boratoires de recherches sont fonc-
tionnels. Une maison de l’entrepre-
nariat et un club de recherche d’em-

plois sont actifs pour faciliter l’in-
sertion professionnelle aux étu-
diants, notamment ceux porteurs de
projets. Aussi, lors de la dite céré-
monie, le recteur et le président du
Haut conseil de la langue arabe,
Belaid Salah, ont signé une conven-
tion tendant à la valorisation et à la
protection de la langue arabe.

Dans son intervention, le profes-
seur Benichou, doyen de la faculté
de lettres, a pris la parole au nom
de tous les travailleurs de l’univer-
sité, pour mettre en exergue les bon-
nes qualités que le recteur affiche
au quotidien dans son comporte-
ment, notamment sa modestie, son
savoir faire , de meneur  d’hom-
mes et de ses efforts consentis
sans cesse pour développer
l’université. Il nourrit un respect et
une considération à l’égard de l’en-
semble des travailleurs de l’univer-
sité, a encore dit l’orateur.

Ces attitudes et comportements
dont fait montre le recteur, le pro-
fesseur Belhakem Mostefa plongent
leurs racines dans l’éducation re-
çue dans son enfance, et s’est dé-
veloppée au cours des ans pour
transformer son individualité en
réelle personnalité, ce qui lui a
permis d’être écouté et respecté
par tous. L’université de Mosta-
ganem a été fréquentée par vingt
sept mil les étudiants(es) dans
l’année 2020/2021. 8000 quitteront
l’université. Ils seront remplacés par
de nouveaux bacheliers.

Charef.N

Au cours des débats instaurés
lors de la réunion plénière de

clôture de la deuxième session de
l’APW , des élus de cette instance
élective sont intervenus pour pré-
coniser des mesures pour amélio-
rer le cadre de vie des citoyens et
mettre fin aux pratiques bureaucra-
tiques. Une élue a soulevé un cas
de bureaucratie dans la commune
de Bouguirat.

Deux citoyens sont en litige pour
un terrain agricole. Les services
de l’agriculture ont remis des don-
nées à un citoyen et non à  l’autre
, alors que l’affaire est en justice.
Tous deux croient que le terrain
leur appartient. Le wali instruit le
directeur du cadastre de s’enqué-
rir du statut juridique du terrain et
de le tenir informé.

Cette même élue se dit toujours
étonnée de constater dans les dif-
férents chapitres consacrés aux
dépenses dans le cadre de la ré-
partition du budget complémentai-
re relatives aux achats et des tra-
vaux, la mention « autres » sans
explications. Il n’y a là aucune
transparence.

Le wali précisera quant à cette
question, la nomenclature prévoit
la mention « autres » pour ne
pas mettre éventuel lement le
gestionnaire dans la gêne. Un
élu a soulevé la quest ion de
mettre en  application les comp-

teurs k i lométr iques par  les
taxieurs conformément aux lois.

Le directeur des transports a ré-
pondu que c’est à cause de l’ab-
sence d’un plan de circulation que
les dits compteurs ne sont pas obli-
gatoires. Alors que le wali a instruit
le directeur des transports d’hâter
pour élaborer un plan de circula-
tion et appliquer les compteurs. La
question des dos d’ânes non-con-
formes a été posée, et le wali dira
que le directeur des travaux publics
a été instruit d’enlever ces obsta-
cles et mettre à leur place des clous
blancs conformes à la loi routière.
Le marché d’Ain sefra qui consti-
tue un point noir de par l’absence
d’hygiène a été évoqué. Des tra-
vaux d’aménagement sont néces-
saires, de même que les bâtiments
de l’ancienne gare routière.

Le wali dira que l’APC de Mos-

taganem avait entrepris des tra-
vaux de réhabilitation en vue de
transformer les bâtiments en bu-
reaux pour servir de services de
biométrie, mais le ministère des
transports s’est opposé car cette
ancienne gare appartient à son sec-
teur. Le wali a ajouté que des dé-
marches sont en cours pour que
cette infrastructure soit réhabilitée
pour être le siège de service de
biométrie ou autre. Une élue a si-
gnalé les absences de médecins
spécialistes lors des permanences
prévues à l’hôpital Ché Guevara,
tout en demandant un rappel à l’or-
dre dans l’intérêt des malades.

Il a été demandé au directeur de
la santé de  faire vite pour la réali-
sation d’un service d’hémodialyse
à Achaâcha pour éviter aux mala-
des de longs déplacements coû-
teux et fatigables.

Charef.N

Du premier au 9 du mois cou
rant, les services de la pro-

tection civile ont enregistré au ni-
veau des 42 plages autorisées à la
baignade dans la wilaya de Mosta-
ganem cent cinquante deux milles
estivants. Les maîtres nageurs ont
sauvé d’une mort certaine 31 bai-

gneurs. 25 ont reçu des soins sur
place et 05 ont été évacués à l’hôpi-
tal en raison de leur état de santé.
Durant le mois de juin bien avant
l’ouverture de la saison estivale, les
pompiers ont enregistré sept morts,
et du premier au sept juillet quatre
morts dans des plages non sur-
veillées ou en dehors des heures
de surveillance.

MASCARA

Une décision de la wilaya interdit
l’organisation de mariages

et des obsèques
Le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, a  pris la décision,

samedi, d’interdire l’organisation des mariages et des  obsè-
ques, juqu’à nouvel ordre, à travers le territoire de la wilaya. Dans
une déclaration à la presse, en marge du lancement d’une carava-
ne de  wilaya de sensibilisation sur les accidents de la route, le
wali a indiqué  que «la décision d’interdire l’organisation des ma-
riages et des obsèques  est intervenue après avoir observé un
grand relâchement par les citoyens  quant au respect des mesu-
res de prévention contre la propagation du  coronavirus, comme le
port du masque protecteur et la distanciation  sociale, notamment
lors des événements sociaux, qui se sont répandus  récemment,
qui représentent l’environnement approprié pour la propagation
du coronavirus».

M. Sayouda a ajouté que la transgression de ces mesures, qui
visent la  préservation de la santé des citoyens et de leur vie,
«obligera les  autorités à prendre des mesures coercitives con-
tre les contrevenants, dont  la poursuite judiciaire». Sur un
autre plan, le wali de Mascara a appelé les conducteurs à «fai-
re  preuve de vigilance et de prudence lors de la conduite de
leurs véhicules  et à éviter les comportements inapropriés qui
provoquent des accidents  engendrant des pertes humaines et
matérielles importantes».

Une caravane de sensibilisation sur les dangers des accidents
de la  circulation a a été lancée, samedi à la place «Emir Abdelk-
ader», avec la  participation de la direction du transport de la
wilaya, des services de  sécurité, de la protection civile et des
scouts musulmans algériens, ainsi  que des associations. La ca-
ravane, qui sillonnera les 47 communes de la wilaya jusqu’à la fin
du  mois d’août prochain, visera les routes nationales, les che-
mins de wilaya  et les aires de détente à travers le tronçon de
wilaya de l’autoroute  est-ouest. La direction de la protection civi-
le de la wilaya de Mascara a enregistré,  durant le premier semes-
tre de l’année en cours, 478 accidents de la  circulation, engen-
drant 17 morts et 617 blessés, a indiqué le charge de  l’information
de la direction, le lieutenant Tahar Mehenni.

TRAFIC DE PSYCHOTROPES À CHLEF

Cinq personnes arrêtées
et près de 600 unités saisies

Les services de sécurité de Chlef ont arrêté  récemment une bande
criminelle de cinq individus versée dans le trafic  illicite des com-

primés psychotropes au niveau de certaines wilaya de  l’ouest du pays,
en saisissant 589 unités, a-t-on appris vendredi de la  cellule de com-
munication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Suite à
des informations faisant état d’individus s’adonnant au trafic de  psy-
chotropes au niveau de l’une des communes de la wilaya de Chlef, les
éléments de la Brigade de Répression du Banditisme (BRB) relevant
du  service de la Police Judiciaire de la sûreté de wilaya ont mis en
place un  plan minutieux visant leur arrestation, a-t-on indiqué.

Après avoir identifié les membres de la bande en question, les poli-
ciers  les ont surveillés de très près, les arrêtant au courant de cette
semaine  au niveau d’un point de contrôle à Chlef à bord d’un véhicule
touristique,  dont la fouille minutieuse leur a permis de mettre la main
sur 589  comprimés psychotropes ainsi que sur la somme de 710 000
dinars  représentant vraisemblablement les revenus de leur activité
répréhensible,  a-t-on fait détaillé.

Un P.V a été dressé à l’encontre des mis en cause portant sur les
griefs  de «détention, transport et exposition de substances psychotro-
pes en vue de  leur vente dans le cadre d’un réseau criminel organi-
sé», a-t-on fait  savoir. Les cinq membres de la bande dont l’âge
varie entre 21 et 34 ans ont été  présentés jeudi devant le tribunal
de Ténès, a-t-on conclu de même source.

M. Bekkar

Les différents services des
sûretés de la wilaya de Sidi

Bel Abbés ont reçu durant le
mois de juin dernier, pas moins
de 2.568 appels d’urgence ou
de dénonciations de crimes de
la part des citoyens.

L e s  a p p e l s  c o n c e r n a i e n t
3 2  s i g n a l e m e n t s  s u r  d e s
accidents, 600 demandes d’in-
tervention, et 959 demandes de
renseignements.

Ainsi, et sur son numéro vert
le 15-48, la police de Sidi Bel
Abbés a reçu 2.212 appels et
356 autres sur le 17.
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COVID-19

L’Union européenne a enregistré en 2020
un record de morts depuis 60 ans

En 2020, l’Union européenne a fait face à un record de décès depuis 60 ans.
11% de morts supplémentaires ont été recensés sur le continent entre 2019 et 2020,

particulièrement en Italie, en Espagne ou au Portugal.

L ’Union européenne a enregis-
tré en 2020 en raison de la
 pandémie de coronavirus un

nombre record de décès en soixan-
te ans, depuis les premières statis-
tiques disponibles, ce qui a conduit
à une légère baisse de la popula-
tion, a indiqué vendredi Eurostat.

Les pays de l’UEion européenne
ont enregistré 534.000 morts de
plus qu’en 2019 (+11%): ces décès
sont passés de 4,7 à 5,2 millions.
Un nombre qui «reflète l’impact de
la pandémie de Covid-19», selon
Eurostat.

Un record depuis 1961
Une porte-parole a précisé qu’il

s’agissait du nombre de décès an-
nuels «le plus élevé depuis 1961»,
première année pour laquelle des
statistiques sont disponibles pour

l’ensemble de ces pays.
Le nombre de morts a augmenté

dans tous les pays de l’UE pendant
cette période, mais particulièrement
en Italie (+111.700, +18%), en Es-
pagne (+75.500, +18%) et en Polo-
gne (+67.600, +17%), selon les chif-
fres publiés par l’office européen de
statistiques.

Cette surmortalité a contribué à
une légère diminution de la popula-
tion de l’Union européenne en 2020,
qui est passée de de 447,3 à 447
millions d’habitants (-312.000).

Le nombre de naissances a con-
tinué à baisser. Le solde naturel, soit
la différence entre le nombre de
naissances et celui des décès, est
négatif depuis 2012 (sauf en 2014
où il était nul) et décroit depuis 2016.

De 2001 à 2019 inclus, la popu-

lation a augmenté de 4%, une crois-
sance principalement alimentée par
un solde migratoire positif. Or ce
solde a diminué en 2020, affecté lui
aussi par les conséquences de la
pandémie.

Moins de mouvements
 de population

«Il y a eu un impact, soit parce
que les frontières ont été fermées,
ce qui a empêché les mouvements
de population pendant cette pério-
de, soit parce que des gens sont
rentrés dans leur pays d’origine en
raison d’une perte d’emploi ou
autre», a indiqué un expert d’Euros-
tat, Giampaolo Lanzieri, lors de la
présentation en ligne des statisti-
ques.

Mais le principal élément pour
expliquer la baisse de la population
est l’impact de la pandémie sur la
mortalité, a-t-il précisé. La diminu-
tion de population la plus importan-
te est observée en Italie (-384.000,
soit -0,6% de la population), suivie
par la Roumanie (-143.000, -0,7%)
et la Pologne (-118.000, -0,3%).

Au total, neuf des 27 pays mem-
bres ont vu leur population baisser
en 2020, les 18 autres enregistrant
une hausse: c’est le cas de la Fran-
ce (+119.000, +0,2 %), où le nom-
bre de naissances est supérieur à
celui des décès.

URSULA VON DER LEYEN
L’UE a suffisamment de doses pour vacciner

70% de sa population adulte

L ’Union européenne dispose dé
sormais de suffisamment de

doses pour vacciner au moins 70%
de sa population adulte contre le
COVID-19, selon l’objectif fixé, a
annoncé samedi la présidente de la
Commission européenne, Ursula
von der Leyen.

«L’Union européenne a tenu sa

promesse. Ce week-end, nous
avons livré suffisamment de vac-
cins aux Etats membres pour vac-
ciner complètement au moins 70%
de la population adulte ce mois-ci.
D’ici demain (dimanche), quelque
500 millions de doses auront été
distribuées dans toutes les régions
d’Europe», a-t-elle précisé dans une

vidéo. «Mais le Covid 19 n’est pas
encore vaincu. Nous sommes prêts
à fournir plus de vaccins, notam-
ment contre de nouveaux variants.

Maintenant, les Etats membres
doivent faire tout leur possible pour
que la vaccination progresse. Ce
n’est qu’alors que nous serons tous
en sécurité», a-t-elle souligné.

Nouveau record de décès
quotidiens en Russie

La Russie a annoncé samedi 752 décès dus au COVID-19 ces der-
nières 24 heures, un nouveau record quotidien pour ce pays con-

fronté à une reprise épidémique liée en grande partie au variant Delta,
hautement contagieux. Le centre de crise russe fait état de 142.253
morts depuis le début de la pandémie.

Il a enregistré 25.082 nouvelles contaminations, dont 5.694 à Mos-
cou. Un nombre qui porte à 5.758.300 le bilan des contaminations dans
le pays.

Le bilan au Brésil dépasse
les 19 millions de cas

Le Brésil a enregistré sur une journée 57.737 cas confirmés de con
tamination au coronavirus, selon les données communiquées ven-

dredi par le ministère de la Santé, ce qui porte le nombre total d’infec-
tions dans le pays à plus de 19 millions depuis le début de l’épidémie.

Par ailleurs, 1.509 décès supplémentaires liés au COVID-19 ont été
recensés en vingt-quatre heures, pour un bilan qui s’établit désormais
à 531.688 morts.

VARIANT DELTA
L’Argentine prolonge ses

restrictions jusqu’au 6 août
Le gouvernement argentin a prolongé vendredi des restrictions sani-

taires jusqu’au 6 août pour tenter d’endiguer la propagation du coro-
navirus, en particulier de son variant Delta plus contagieux que les
autres. Cette
décision inter-
vient au mo-
ment où le
pays de 45 mil-
lions d’habi-
tants a recen-
sé 4,6 millions
de cas de con-
t a m i n a t i o n ,
dont plus de
98.000 décès,
le plaçant parmi les plus affectés des Amériques.

«Le variant Delta a été détecté dans 86 pays et il est de 50% à 70%
plus contagieux que le variant Alpha», a relevé le gouvernement dans
son décret de prolongation des mesures sanitaires.

L’Argentine a acheté 28 millions de doses de vaccins auprès de
plusieurs laboratoires. A ce stade, près de 5 millions de personnes ont
reçu les deux doses nécessaires. La fermeture des frontières est main-
tenue mais le nombre d’Argentins et de résidents autorisés à entrer
dans le pays a été augmenté.

Les groupes de touristes sont interdits tout comme les rassemble-
ments de plus de dix personnes. En revanche, la quasi totalité des
activités industrielles, commerciales et de l’enseignement sont autori-
sées, y compris à Buenos Aires.
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À CAUSE DES CONFLITS, DU COVID-19 ET DE LA
CRISE CLIMATIQUE

Les crises alimentaires en forte
augmentation sur la planète

Depuis le début de la pandémie, la faim dans le monde progresse et s’est aggravée
à cause des conflits, du Covid-19 et de la crise climatique. L’ONG Oxfam met en

garde contre ce «cocktail explosif des trois C» qui a plongé, entre 2020 et 2021, 155
millions de personnes dans une insécurité alimentaire extrême.

A lors que l’Agence des Na-
tions unies pour l’Agricultu-
re et l’Alimentation (FAO)

doit publier, lundi 12 juillet, un rap-
port sur l’état de la sécurité alimen-
taire dans le monde, l’ONG Oxfam
révèle dans un rapport rendu public
vendredi que le nombre de person-
nes en situation de famine a été
multiplié par six depuis le début de
la pandémie. «Le nombre de per-
sonnes vivant dans des conditions
de famine a considérablement aug-
menté, atteignant 521 814 person-
nes», peut-on lire dans le document,
qui s’appuie notamment sur des
chiffres de l’ONU. Par ailleurs, se-
lon l’ONG, en 2021, 155 millions de
personnes, réparties dans 55 pays,
sont confrontées à des niveaux d’in-
sécurité alimentaire extrêmes. Cela
concerne 20 millions de personnes
supplémentaires par rapport à l’an-
née 2020. D’après la FAO, l’état
d’insécurité alimentaire aiguë sur-
vient lorsque la vie d’une personne
est menacée à cause de son inca-
pacité à consommer assez de nour-
riture. La famine est le plus haut sta-
de d’insécurité alimentaire. «Si plus
de 20 % des ménages ne peuvent
pas se nourrir, que le taux de mal-
nutrition dépasse les 30 % et que
les décès se multiplient, on ne peut
plus parler de situation d’’urgence’
humanitaire, mais de “famine”», pré-
cise Oxfam.

Les conflits, la première cause
des crises alimentaires

Même si plusieurs rapports pré-
disaient déjà pour 2021 une aggra-
vation des crises alimentaires dans
le monde, «la hausse est réellement
très conséquente, notamment pour
les personnes en conditions pro-
ches de la famine», assure à Fran-
ce 24 Hélène Botreau, chargée de
plaidoyer sécurité alimentaire et
agriculture à Oxfam France.

Cette situation alarmante s’expli-
que par le «cocktail explosif des
trois “C” : les conflits, la Covid-19
et la crise climatique», écrit Oxfam
dans son rapport, allant dans le
même sens que les conclusions du
rapport du Réseau mondial contre
les crises alimentaires, un organis-
me réunissant des grandes organi-
sations internationales et des ONG

«Le facteur principal dans ces
grandes crises alimentaires, c’est
les conflits. Sans les conflits, il n’y
aurait pas ce genre de problèmes
extrêmes», expliquait sur France 24
Luca Russo, analyste à la FAO et
inquiet au sujet de la situation en
Éthiopie, en République démocra-
tique du Congo, au Yémen et en
Syrie. Dans son rapport publié le
15 mai, le Réseau mondial contre
les crises alimentaires identifie, en
effet, dix pays où résident le plus
grand nombre de personnes en in-
sécurité alimentaire aiguë en 2020.
Parmi eux, huit sont en proie à la
guerre : le Yémen, le Soudan du
Sud, le Soudan, le Niger, la Soma-
lie, le Tchad, le nord du Nigeria et le
Burkina Faso. Dans ces pays, «la
guerre et l’insécurité ont perturbé
les circuits d’accès à la nourriture
et le fonctionnement des services
sanitaires et de santé de base, af-
fectant gravement l’état nutritionnel
des personnes les plus vulnérables,
en particulier les femmes et les en-
fants», est-il écrit dans le rapport.

Selon des chiffres issus du Ré-
seau mondial contre les crises ali-
mentaires et cité dans le rapport
d’Oxfam, «la pandémie a plongé
près de 100 millions de personnes
résidant dans 23 pays déchirés par
un conflit dans une insécurité ali-
mentaire de niveau critique ou au-
delà».

Sécheresses, inondations et
tempêtes, trois phénomènes

climatiques inquiétants
Ces trois facteurs sont bien con-

nus des observateurs et ne sont pas
nouveaux. Mais ces derniers mois,
la pandémie de Covid-19 et ses
conséquences socio-économiques
se sont ajoutées à ces problèmes.
«Le chômage de masse et la pro-
duction alimentaire gravement per-
turbée ont entraîné une hausse de
40 % des prix alimentaires mon-
diaux, la plus forte hausse depuis
plus de dix ans», rappelle ainsi
Oxfam. Le cyclone Amphan en Inde,
les inondations au Tchad, la tempê-
te tropicale Iota en Amérique cen-
trale… Ces derniers mois, les alé-
as climatiques se sont multipliés,
réduisant l’accès aux denrées ali-
mentaires pour les populations. Les

événements climatiques extrêmes
ont plongé «près de 16 millions de
personnes dans 15 pays dans des
niveaux d’insécurité alimentaire cri-
tiques», rapporte Oxfam.

«À cause de la sécheresse, les
terres sont plus sèches et moins
fertiles. Cela impacte la qualité des
rendements et de la qualité nutri-
tionnelle des cultures et cela aug-
mente les prix car les cultures se
réduisent», explique Hélène Bo-
treau. Les inondations et les tem-
pêtes ont aussi des conséquences
désastreuses, notamment des cou-
lées de boue et l’érosion des sols.
«Elles détruisent les systèmes d’ir-
rigation, les infrastructures agrico-
les, les récoltes, ainsi que les stoc-
kages de semences et de denrées»,
cite la chargée de plaidoyer. Les
conséquences se répercutent en-
suite sur les populations pastora-
les. «Ces aléas entraînent des per-
tes économiques qui sont directe-
ment supportées par les produc-
teurs. Or, en général, ces derniers
font partie des communautés les
plus pauvres et marginalisées», af-
firme Hélène Botreau.

Une déclaration conjointe pour
combler le manque de financements

Face à ces fléaux, Oxfam deman-
de aux gouvernements de «finan-
cer intégralement l’appel humani-
taire des Nations unies et soutenir
un fonds mondial dédié à la protec-
tion sociale», ainsi que de «garan-
tir un accès humanitaire dans les
zones de conflit et ne plus utiliser
la faim comme arme de guerre».

Les ministres des Affaires étran-
gères du G20 ont adopté, fin juin, à
Matera, dans le sud de l’Italie, une
déclaration dont l’objectif est de
contribuer à éradiquer la famine.
Mais ce texte en dix points se résu-
me à une série de constats et d’ob-
jectifs sans valeur contraignante.
«Si les tendances actuelles se pour-
suivent, le nombre de personnes
souffrant de la faim pourrait attein-
dre 840 millions d’ici 2030», ont
ainsi mis en garde les signataires,
alors que l’ONU a pour objectif
d’éradiquer la faim d’ici 2030. Or,
selon une étude de la FAO, il fau-
drait entre 39 et 50 milliards de dol-
lars de plus par an pour y parvenir.

AFGHANISTAN
Les autorités veulent reprendre

un poste-frontière avec l’Iran
Les autorités afghanes ont affirmé samedi se préparer à lancer une

offensive pour reprendre le plus important poste-frontière avec
l’Iran, dont les talibans se sont emparés la veille, nouvelle débâcle de
l’armée afghane face aux insurgés qui affirment désormais contrôler
85% du territoire. Le porte-parole du gouverneur de la province afgha-
ne d’Hérat (ouest) Jilani Farhad, a indiqué samedi que des troupes
allaient être envoyées pour reprendre le poste-frontière d’Islam Qala,
principal point de passage entre l’Afghanistan et l’Iran, démentant impli-
citement sa reconquête par les forces afghanes, annoncée par le minis-
tère de l’Intérieur. «Les renforts n’ont pas encore été envoyés à Islam
Qala. Ils le seront bientôt», a affirmé Jilani Farhad à l’AFP. Outre Islam
Qala, les talibans ont affirmé vendredi s’être emparés du poste-frontiè-
re de Torghundi avec le Turkménistan, également situé dans la provin-
ce d’Hérat. Samedi, plusieurs centaines de combattants de la milice
d’Ismail Khan, figure de la guerre contre l’occupation soviétique et chef
de guerre antitalibans, se sont déployés à travers la ville d’Hérat, la
capitale provinciale, dont ils contrôlent les entrées, a rapporté un cor-
respondant de l’AFP sur place. Vendredi à Hérat, Ismail Khan a annon-
cé qu’il allait reprendre les armes contre les talibans, qui l’avaient
capturé dans les années 1990 et dont il a aidé les forces américaines à
renverser le régime en 2001: «Nous irons bientôt sur le front et avec
l’aide de Dieu, nous changerons la donne».

- des frontières iraniennes aux frontières chinoises -
L’affaiblissement de l’armée renforce la position des chefs de guerre,

alimentant la crainte que l’Afghanistan sombre dans une nouvelle guer-
re civile comme celle dans laquelle fut précipité le pays après le départ
en 1989 de l’Armée rouge, intervenue dix ans plus tôt pour soutenir le
régime communiste afghan face à une insurrection islamique. A la fa-
veur d’une offensive tous azimuts déclenchée en mai, parallèlement au
début du retrait définitif de l’armée américaine d’Afghanistan, les tali-
bans se sont emparés de vastes portions du territoire, sans véritable
résistance de la part d’une armée afghane désormais privée du crucial
soutien aérien américain et largement démoralisée. Samedi, le gouver-
neur de la province de Badghis, Hessamuddin Shams, a indiqué que les
talibans avaient à nouveau attaqué la capitale provinciale Qala-i-Naw,
mais avaient été repoussés. Qala-i-Naw est la première capitale pro-
vinciale dans laquelle les talibans avaient réussi à pénétrer depuis le
début de leur offensive,
s’emparant jeudi de plu-
sieurs bâtiments officiels,
avant d’en être chassés
le lendemain. Les talibans
ont également affirmé
s’être emparés samedi
d’un district de la provin-
ce du Laghman, voisine
de Kaboul. Les insurgés,
qui ont conquis avec une
certaine facilité de larges parts du nord du pays, des zones où ils ont eu
historiquement du mal à prendre pied, ont affirmé vendredi contrôler
désormais 85% du territoire afghan, un chiffre contesté par le gouverne-
ment et impossible à vérifier de façon indépendante. Quoiqu’il en soit,
les talibans tiennent désormais un arc de territoires s’étendant de la
frontière iranienne, dans l’ouest, à celle avec la Chine, dans le nord-est.
Les forces gouvernementales ne tiennent plus essentiellement que les
principaux axes routiers et les capitales provinciales, dont certaines
sont ravitaillées par voie aérienne.

- Chinois évacués -
Malgré l’avancée inexorable des talibans, Washington a poursuivi

tambour battant le retrait de ses troupes, qui mettra un terme définitif à
20 ans d’une intervention militaire internationale meurtrière et coûteu-
se, déclenchée dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001.

En annonçant jeudi que la mission militaire américaine prendrait fin
le 31 août, le président américain Joe Biden a estimé «très improbable»
qu’un «gouvernement unifié (...) contrôle l’ensemble du pays».

Washington appelle à «un accord politique pour mettre fin au conflit»,
mais les négociations sont au point mort entre gouvernement afghan et
talibans, et le président afghan Ashraf Ghani a accusé samedi ces
derniers - qui ont affirmé jeudi vouloir un «accord négocié» - de ne pas
vouloir réellement discuter. «Quand un camp veut négocier, mais que
l’autre ne le veut pas, est-ce juste?», a-t-il demandé lors d’un discours.
Pékin, qui a critiqué «le retrait précipité et chaotique» des Etats-Unis
d’Afghanistan, a récemment rapatrié 210 de ses ressortissants. «De
façon à assurer la sécurité des citoyens chinois en Afghanistan, le
gouvernement chinois leur a conseillé de quitter le pays dès que possi-
ble, et a fourni l’assistance nécessaire», a annoncé le département
chinois des affaires consulaires, sans préciser s’il reste des Chinois
dans le pays. Un vol de Xiamen Airlines a quitté Kaboul pour la ville
chinoise de Wuhan le 2 juillet, a annoncé la compagnie aérienne. «Les
Etats-Unis négligent leurs responsabilités et leurs devoirs en retirant
leurs troupes précipitamment, laissant le désordre et la guerre au peu-
ple afghan et aux pays de la région», a déclaré vendredi le porte-parole
du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin.
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ILLIZI

De nouvelles structures sportives
réalisées à In-Amenas

De nouvelles installations sportives et de  jeunes ont été réalisées
dans la commune d’In-Amenas (240 km au Nord  d’Illizi) dans le

cadre du programme sectoriel de développement, a-t-on  appris de la
direction locale du secteur.
Il s’agit d’une salle omnisports de 500 places et d’une salle de sports
individuels, réceptionnées et mises en services récemment, ainsi
que d’un  complexe sportif de proximité à réceptionner avant la fin de
l’année en  cours, a-t-on précisé.
Le secteur a également mis en service une auberge de jeunes de 50
lits et  une maison de jeunes dotées de différents pavillons pour la
pratique de  différentes activités sportives et récréatives pour les
petites catégories  et les jeunes.
La réalisation de ces installations vise à impulser et promouvoir les
activités sportives et récréatives de jeunes dans la région, notam-
ment des  clubs et associations sportives et juvéniles locales.

J e suis satisfait de la réac
tion de mes joueurs qui se
sont montrés  réceptifs à

mon discours, ce qui nous a permis
de réussir un sans faute au  cours
des deux précédents matchs. Cela
augmente sérieusement nos chan-
ces de  maintien», a déclaré à l’APS
l’ancien gardien international. Bou-
ghrara a rejoint le nouveau promu
en début de semaine passée en
remplacement de Si Tahar Cherif
El Ouezzani, désigné à la tête de la
barre  technique du Paradou AC,
rappelle-t-on. Sous sa houlette, les
Relizanais ont réussi à gagner deux

rencontres  consécutives au cours
des deux précédentes journées,
d’abord contre l’AS  Aïn Mlila (2-1)
à domicile, puis devant le WA Tlem-
cen (1-0) en déplacement. «Ces
deux succès nous permettent de
respirer et d’aborder le reste du
championnat avec une grande sé-
rénité. Je pense notamment à notre
prochaine  rencontre de mardi face
au NC Magra, soit un concurrent
direct dans la  course au maintien,
ce qui fera de ce rendez-vous un
match à six points», a  poursuivi
Boughrara, passé cette saison par
l’USM Bel-Abbès (Ligue 1) et le  CA

Batna (Ligue 2). Dans le même re-
gistre, le néo-coach du «Rapid» a
dit tabler sur un «sans  faute» au
cours des quatre matchs qui res-
tent aux siens dans leur stade  (con-
tre quatre autres à l’extérieur) pour
assurer définitivement le  maintien
en Ligue 1. Par ailleurs, il a assuré
qu’il devrait obtenir sa licence «dans
les  prochains jours» après avoir
pris place sur le banc contre le WAT,
jeudi  passé, grâce à une déroga-
tion délivrée par la Ligue de football
professionnel (LFP).

«Les dirigeants du RCR m’ont
rassuré quant à ma qualification
prochaine  par la LFP en procédant
à la résiliation du contrat de mon
prédécesseur  pour me permettre
d’obtenir ma licence», a expliqué
Boughrara, qui s’est  engagé avec
le club de l’Ouest du pays «jusqu’à
la fin de saison», tout en  n’écartant
pas l’idée de prolonger son bail en
vue de l’exercice à venir. A l’issue
de la 30e journée, le RCR, qui s’est
vu retirer quatre points  dans l’affai-
re de son match contre l’ES Sétif,
pointe à la 16e place (1er  non relé-
gable) avec 32 unités, devançant
de deux points le WAT, 17e et qui
compte un match en moins.

RC RELIZANE

L’entraîneur Boughrara «confiant» pour
 le maintien après ses débuts réussis

Le nouvel entraîneur du RC Relizane, Lyamine  Boughrara, qui a réussi à obtenir six
points pour ses deux premiers matchs  avec la formation de Ligue 1 de football, s’est

dit samedi «confiant» quant  aux chances de son équipe de se maintenir parmi
l’élite.

«

Les sélections nationales de cy
clisme,  catégories Elite, juniors

et U23 ont entamé vendredi diffé-
rents stages de  préparation à
l’étranger, en vue des importantes
échéances internationales  à venir,
dont les Jeux Olympique de Tokyo,
qui auront lieu du 23 juillet au  8

CYCLISME

Les sélections algériennes en stage à l’étranger

Deux-cent-trente-sept (237) nageurs dont 80  dames prendront part
au Championnat national Open d’été, programmé du 11 au  16

juillet à la piscine du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger),
a  indiqué samedi la Fédération algérienne de natation (FAN). “”L’ins-
tance fédérale a le plaisir d’annoncer le retour du Championnat  natio-
nal d’été après une année et demie d’arrêt. Ce rendez-vous sera une
étape qualificative pour les Mondiaux en petit bassin (25m) prévus en
décembre 2021 à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) et les Mondiaux en
grand  bassin (50m), en mai 2022 à Fukuoka (Japon)’’, a écrit la FAN
dans un  communiqué. Selon la même source, les participants à ce
rendez-vous sont issus de 40  clubs. La compétition s’étalera sur six
journées avec douze séances (séries et  finales) au programme.

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION:
Première journée/ dimanche 11 juillet:  1re séance 09h00 (séries):

50m nage libre (messieurs et dames), 200m  brasse (messieurs et
dames), 4x200m nage libre (dames), 1500m nage libre  (messieurs -
séries lentes). 2è séance 17h00 (finales): 50m nage libre (messieurs
et dames), 200m  brasse (messieurs et dames), 1500m nage libre
(messieurs - séries lentes),  4x200m nage libre (dames).

Deuxième journée/lundi 12 juillet:  3è séance 09h00 (séries):  100m
nage libre (messieurs et dames), 50m dos  (messieurs et dames),
400m 4 nages (messieurs et dames), 4x100m nage libre  (messieurs),
1500m nage libre (dames, séries lentes) 4è séance 17h00 (finales):
100m nage libre (messieurs et dames), 50m dos  (messieurs et da-
mes), 400m 4 nages (messieurs et dames), 1500m nage libre  (dames,
séries lentes), 4x100m nage libre (messieurs).

Troisième journée/mardi 13 juillet: 5è séance 09h00 (séries): 200m
nage libre (messieurs et dames), 50m brasse  (messieurs et dames),
200m 4 nages (messieurs et dames), 4x100m 4 nages  (dames) 6è
séance 17h00 (finales): 200m nage libre (messieurs et dames), 50m
brasse (messieurs et dames), 200m 4 nages (messieurs et dames),
4x100m 4  nages (messieurs).

Quatrième journée/mercredi 14 juillet:   7è séance 09h00 (séries):
400m nage libre (messieurs et dames), 100m dos  (messieurs et da-
mes), 50m papillon (messieurs et dames), 4x100m 4 nages  (mes-
sieurs) 8è séance 17h00 (finales): 400m nage libre (messieurs et
dames), 100m dos  (messieurs et dames), 50m papillon (messieurs et
dames), 4x100m 4 nages  (messieurs).

Cinquième journée/jeudi 15 juillet:  9è séance 09h00 (séries): 100m
brasse (messieurs et dames), 200m papillon  (messieurs et dames),
4x200m nage libre (messieurs), 800m nage libre  (dames, séries len-
tes). 10è séance 17h00 (finales): 800m nage libre (dames - séries
lentes), 100m  brasse (messieurs et dames), 200m papillon (mes-
sieurs et dames), 4x200m  nage libre (messieurs).

Sixième journée/vendredi 16 juillet: 11è séance 09h00 (séries): 200m
dos (messieurs et dames), 100m papillon  (messieurs et dames),
4x100m nage libre (dames), 800m nage libre  (messieurs, séries len-
tes). 12è séance 17h00 (finales): 200m dos (messieurs et dames),
100m papillon  (messieurs et dames), 800m nage libre (messieurs,
séries lentes), 4x100m  nage libre (dames).

NATATION/CHAMPIONNAT NATIONAL OPEN

Plus de 200 nageurs attendus
du 11 au 16 juillet à Alger

août au Japon, a-t-on appris auprès
de la fédération algérienne de la
discipline (FAC). «Les sélections
nationales ont embarqué jeudi, à
destination d’Istanbul,  où séjour-
nera le groupe Elite jusqu’au 31
juillet courant, alors que les  U23
rallieront la ville de Barcelone,

en Espagne, où ils resteront jus-
qu’au  19 août prochain, en y dis-
putant plusieurs courses interna-
tionales de haut  niveau» a encore
précisé l’instance fédérale.
«La sélection Elite se compose de
Youcef Reguigui, Azzedine Lagab,
Nassim  Saïdi, Abderraouf Ben-
gayou, Yacine Hamza, Hamza Man-
souri, Mohamed Amine  Nehari et
Abderahmane Mansouri, alors que
celle des U23 est formée  d’Oussa-
ma Cheblaoui, Aymen Merdj, Ham-
za Amari, Seddik Benganif, Riad
Saïdi,  Hamza Meghnouch, Zaki
Boudar, Youcef Fersadou, Mohamed
Belabsi et Mohamed  Nadjid Assal»
a-t-on ajouté de même source. De
leur côté, les juniors Nesrine Houili
et Salah Eddine Ayoubi Cherki se
trouvent depuis le 8 juillet courant
au Centre mondial de l’UCI, à Aigle,
en Suisse, pour un stage de perfec-
tionnement.

Les cyclistes Yacine Chalel et
Lotfi Tchambaz   représentent

l’Algérie à la Coupe des nations sur
piste, qui se déroule du   9 au 11
juillet courant à Saint-Petersbourg
(Russie).  Tchambaz débutera par
l’épreuve de poursuite individuelle,
prévue sur une   distance de quatre
kilomètres, avant d’enchainer avec
les séries, avec   l’espoir de se qua-
lifier en finale.  «En 8e de série,

Tchambaz, qui portera le dossard N2,
sera opposé au Russe   Evtushenko
Alexander, le champion d’Europe de
poursuite par équipes en   2020» a
précisé la Fédération algérienne de
cyclisme dans un bref   communi-
qué.  De son côté, Chalal débutera
par l’épreuve de l’élimination, pré-
vue   vendredi, avant de s’attaquer à
l’omnium, qui lui a été programmé
pour la   journée de dimanche.  «Les

deux internationaux algériens seront
associés dans l’épreuve de   Madi-
son, prévue samedi» a encore pré-
cisé la fédération concernant le   pro-
gramme de compétition de ses deux
représentants en Russie.  Cette Cou-
pe des nations sur piste est qualifi-
cative aux prochains   championnats
du monde de la spécialité, prévus au
mois d’octobre prochain,   probable-
ment en Ecosse.

COUPE DES NATIONS SUR PISTE

L’Algérie avec deux représentants à Saint-Petersbourg
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ANGLETERRE

Décès de la légende
Paul Mariner

L’ancien attaquant international anglais Paul  Mariner, qui a joué un
rôle essentiel lorsque Ipswich Town a remporté la  Coupe d’Angle-

terre en 1978 et la Coupe de l’UEFA en 1981, est décédé  vendredi à
l’âge de 68 ans, a annoncé sa famille samedi. Mariner, qui a marqué
lors de la finale aller de la Coupe de l’UEFA 1981  contre le club
néerlandais d’AZ Alkmaar, luttait contre un cancer du  cerveau.
«Nous avons le regret de vous informer que Paul est décédé paisible-
ment le  9 juillet, entouré de sa famille, après une brève bataille contre
un cancer  du cerveau», a déclaré sa famille dans un communiqué.
Ipswich — qui évolue désormais en League One, la D3 anglaise — a
rendu  hommage à son ancien buteur.
«Nous sommes dévastés par la nouvelle du décès de la légende de la
ville,  Paul Mariner, à l’âge de 68 ans. Les pensées de tout le monde
sont avec la  famille et les amis de Paul en ce triste moment», a
déclaré le club dans un  tweet. «Nous sommes tristes d’apprendre
que Paul Mariner, qui a joué 35 fois pour  les ThreeLions , est décédé
à l’âge de 68 ans», a tweeté l’équipe  d’Angleterre. «Mariner a repré-
senté l’Angleterre entre 1977 et 1985,  marquant 13 buts. Nos pen-
sées et notre sympathie vont à sa famille, ses  amis et ses anciens
clubs.» Le natif de Bolton avait participé à l’Euro 1980 et à la Coupe
du monde  1982. Mariner a joué également à Arsenal entre 1984 et
1986 puis à Portsmouth  jusqu’en 1988. Après sa retraite, il a été
brièvement consultant à la radio et agent de  joueurs avant de se
tourner vers une carrière de technicien. Il a notamment entraîné Ply-
mouth Argyle, le club de ses débuts, entre  octobre 2009 et mai 2010.

La région d’Hokkaido, dans le nord du Japon, a  décidé d’interdire la
présence de spectateurs dans les gradins pendant les  matches

de football des Jeux olympiques (23 juillet-8 août) qui y sont  prévus.
Le gouverneur Naomichi Suzuki a fait part de cette décision tard
vendredi  soir, prenant à contrepied les autorités japonaises qui avaient
annoncé la  veille que les épreuves se dérouleraient à huis clos dans
la capitale et  des départements voisins mais que des spectateurs
pourraient être présents  sur d’autres sites de compétition. «Tous les
événements prévus à Sapporo se dérouleront sans spectateurs», a
indiqué M. Suzuki dans un communiqué, faisant référence aux cinq
matches de  football prévus dans la capitale de sa région. Il a estimé
que les restrictions mises en place par les organisateurs  étaient
insuffisantes et ne permettraient pas de limiter les déplacements  de
personnes depuis Tokyo, où le nombre de nouveaux cas progresse
fortement. Sapporo doit aussi accueillir le marathon et plusieurs cour-
ses. Des  responsables olympiques et locaux ont déjà demandé au
public de ne pas y  assister sur place. La plupart des sites des JO
sont situés à Tokyo. «Nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il
n’y aura pas de spectateurs  dans les sites à Tokyo», a déclaré jeudi
la ministre des Jeux olympiques  Tamayo Marukawa à l’issue d’une
réunion avec toutes les parties prenantes  aux JO, dont le Comité
international olympique (CIO). Les compétitions se déroulant dans
trois départements voisins (Chiba,  Saitama et Kanagawa) seront
aussi fermées au public, ont précisé  ultérieurement les organisa-
teurs. Des épreuves prévues dans d’autres départements, dont
Fukushima et Miyagi  (nord-est) ou Shizuoka (centre) accepteront
des spectateurs, mais de façon  limitée. Ces annonces sont interve-
nues quelques heures après la décision du  gouvernement nippon de
remettre en place un état d’urgence sanitaire à  Tokyo à compter de
lundi jusqu’au 22 août, un dispositif qui englobera  ainsi toute la
période des JO, alors que la ville recense actuellement  environ 900
cas de Covid-19 par jour.

Yotun avait pourtant ouvert le
score pour les Péruviens jus
te avant la  pause, à la suite

d’une magnifique action collective.
Cuadrado a égalisé en début de
seconde mi-temps, avant de don-
ner une passe  décisive pour le
premier but des deux buts de Luis
Diaz. Finalistes malheureux de
la dernière édition face au Bré-
sil, le Pérou  s’est rebellé à dix
minutes du terme, avec un but de

la tête de Lapadula,  mais Diaz a
épargné aux Colombiens une ha-
sardeuse séance de tirs aux buts
en marquant  en toute fin de match
d’une superbe frappe enroulée,
après un une-deux avec  Muriel.
Avec ce doublé, Diaz, ailier de
24 ans qui évolue au FC Porto,
s’est hissé  en tête du classe-
ment des buteurs de cette Copa
America, avec quatre  réalisa-
tions, à égalité avec l’Argentin

Lionel Messi.  La grande finale
entre le Brésil et l’Argentine aura
lieu samedi soir  (00h00 GMT di-
manche) au mythique stade Ma-
racana, qui sera  exceptionnelle-
ment  autorisé à recevoir du pu-
blic, avec une jauge de 10%.
Les buts de la rencontre ont étét
inscrits pour la Colombie: Cua-
drado  (49e) et Diaz (66e, 90+4).
Ceux du Pérou ont été signés par
Yotun (45e) et Lapadula (82e).

COPA AMERICA

La Colombie le Pérou 3-2 et remporte
le match pour la troisième place

La Colombie a remporté le match pour la  troisième place de la Copa America en
battant le Pérou 3-2, grâce à un  doublé  de Luis Diaz, qui a donné la victoire à son

équipe dans les arrêts de jeu, vendredi, à Brasilia.

L’équipe de football de Curaçao a
été  contrainte de renoncer ven-

dredi à participer à la Gold Cup,
tournoi de la  Concacaf, à la suite
de cas de Covid-19 dans son camp
d’entraînement, ont  annoncé les
organisateurs dans un communi-
qué. La Concacaf, instance dirigean-
te du football pour l’Amérique du
Nord,  l’Amérique centrale et les
Caraïbes, a précisé que cette déci-
sion avait été  prise car un «nombre
important» de joueurs et de mem-

bres de l’encadrement  ont été tes-
tés positifs au coronavirus. L’équi-
pe de cette petite île des Caraïbes,
et Etat autonome au sein du  royau-
me des Pays-Bas, devait ouvrir
samedi la compétition face au Sal-
vador. Elle va être remplacée par le
Guatemala pour ce lancement d’un
tournoi qui  devait opposer seize
nations. Selon la Concacaf, la dé-
légation de Curaçao —dont l’entraî-
neur est  l’ancien joueur néerlan-
dais Patrick Kluivert— a subi plu-

sieurs séries de  dépistages avant
le match prévu à Frisco, au Texas.
Toutes les personnes testées posi-
tives —dont le nombre n’est pas
précisé,  ni l’identité— ont immé-
diatement été placées à l’isolement.
«Bien que plusieurs joueurs de
Curaçao ont été testés négatifs, les
directives locales requièrent que
plusieurs d’entre eux soient placés
en  isolement parce qu’ils ont eu
des contacts rapprochés avec ceux
qui ont été  testés positifs», a expli-
qué la Concacaf, précisant avoir
décidé d’un  commun accord avec
la Fédération de football de Cura-
çao qu’il était  opportun que l’équi-
pe se retire de la compétition. L’équi-
pe avait déjà subi un revers à cau-
se du coronavirus: son  sélection-
neur Guus Hiddink, arrivé en août
2020, a contracté le Covid-19 il  y a
quelques mois d’où l’arrivée en ren-
fort de Kluivert. C’est aussi un nou-
vel écueil pour cette édition de la
compétition qui a vu  le retrait de
l’équipe de Cuba. La rencontre en-
tre Cuba et la Guyane française,
comptant pour les  qualifications à
la Gold Cup a été annulée le 4 juillet,
les protocoles  sanitaires liés au
Covid-19 et des «problèmes de
visa» ayant empêché les  Cubains
de se rendre au match. Et le Cana-
da a annoncé vendredi que le joueur
du Bayern Munich Alphonso  Da-
vies ne participerait pas à cause
d’une blessure à une cheville.

GOLD CUP

Curaçao renonce au tournoi après
des cas de Covid-19

La fédération anglaise de football
a été  sanctionnée d’une amen-

de de 30.000 euros pour usage de
lasers et de  fumigènes par ses sup-
porters, ainsi que des «perturba-
tions» durant l’hymne  danois lors
de la demi-finale de l’Euro mercredi
à Londres, a annoncé  samedi l’UE-
FA. L’instance de contrôle, d’éthique
et de discipline de l’UEFA a sanc-
tionné  l’Angleterre pour «l’usage de
faisceau laser», «perturbations»
constatées  durant les hymnes na-
tionaux et «allumage de fumigènes»,
peut-on lire dans  un communiqué.
L’instance européenne avait annon-

cé jeudi avoir ouvert une procédure
disciplinaire contre la fédération an-
glaise (FA) après des débordements
survenus lors de la demi-finale rem-
portée par l’Angleterre contre le
Danemark mercredi soir au stade de
Wembley, à Londres (2-1 a.p.).
L’hymne du Danemark a ainsi été
sifflé par une partie du public de
Wembley, anglais en très grande
majorité. De son côté, le gardien da-
nois Kasper Schmeichel a été visé
par un  faisceau laser, notamment
lors du penalty décisif qui a permis à
l’Anglais  Harry Kane de marquer le
but victorieux en deux temps (104e).

Lors d’une conférence de presse
jeudi à Copenhague, le portier avait
néanmoins expliqué n’avoir «pas
remarqué» le faisceau laser lors du
penalty: «C’était derrière moi, sur
ma droite», a-t-il noté. «Je l’avais
en revanche remarqué durant la
seconde période, je l’ai  signalé à
l’arbitre qui est allé le dire à l’un
des deux juges de ligne», a  ajouté
le gardien de Leicester. L’Angleter-
re doit affronter l’Italie dimanche
également à Londres, dans ce  qui
sera sa première finale d’un grand
tournoi depuis un demi-siècle et son
sacre au Mondial-1966 à domicile.

EURO

La fédération anglaise écope d’une amende

JAPON

La région d’Hokkaido interdit
les spectateurs aux matches

de football des JO
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Bélier 21-03 / 20-04
Votre activité manque de

temporisations aujourd’hui, soit
vous vous laissez aller, soit vous en
ferez trop. Les astres vous con-
seillent de mettre de côté les sujets
sérieux et de prendre le temps de
vous relaxer.

Taureau 21-04 / 21-05

Ne vous lancez pas dans
des discussions oiseuses, fuyez les
bras cassés. Vous les attirez davan-
tage, aujourd’hui.

Mettez-vous à l’abri de toutes
agitations extérieures. Vous avez
besoin de vous ressourcer dans le
calme et le sommeil.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez l’inspiration
pour donner davantage d’équili-
bre à votre mode de vie. Votre vi-
sion est plus objective. Un coup de
fatigue vous montre la bonne voie,
une soirée calme serait idéale, re-
posez-vous dans votre intimité.

Cancer 22-06 / 22-07

Un afflux de chance va
vous permettre d’avancer vers vos
objectifs, à saisir au vol, ne tâton-
nez pas. Excellente forme générale
en perspective, surveillez ce que
vous mangez et vous gagnerez en
énergie.

Lion 23-07 / 23-08

Votre confiance en vous
est en progression. Des vérités se
révèlent avec une personne de
votre entourage. Une lassitude
physique se fait sentir, vous auriez
besoin de repos et de changement
d’air, en attendant, il faudrait cher-
cher la détente.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre bienveillance vous
portera chance, vous vous sentez
utile et on vous renverra l’ascen-
seur. Vous serez amené à creuser
des conversations très positives qui
sauront vous redonner l’énergie
morale qui vous faisait défaut.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez raison de ne
pas prendre les racontars pour ar-
gent comptant, renseignez-vous
davantage. Des désagréments mi-
neurs sont là pour vous rappeler
que vous pouvez améliorer votre
bien-être, ne négligez pas votre
hygiène de vie.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous avez tout intérêt à

négocier, à entreprendre et à défi-
nir des accords à l’amiable. Le ciel
vous guide et vous inspire. Vous
trouvez les formules parfaites pour
que les souhaits de chacun soient
entendus et respectés.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre hardiesse sera votre
meilleure action contre les person-
nes qui vous jalousent.

Vous montrez vos atouts avec le
sourire ! Vous atteindrez le meilleur
de votre forme en mettant le passé
résolument derrière vous, il faut
vous dépasser.

Capricorne 22-12 / 20-01

On vous demandera de
faire preuve de diplomatie, il y a du
positif à en extraire pour vous.

C’est à travers vos loisirs préfé-
rés que vous trouverez matière à
vous détendre. Laissez vos soucis
au vestiaire.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous aurez les idées clai-
res et des facilités à en parler. Des
mises au point sont en vue.

Vous vous préoccupez pour des
détails. Le surmenage vous guette
si vous ne veillez pas à prendre du
recul, délassez-vous.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous voici plus sélectif dans
vos liens, votre instinct ne vous
trompera pas.

Vous préparez ainsi un futur
meilleur.

Vous saurez ce qu’il faut à temps
pour vous recentrer sur vous-
même, le sommeil sera récupérateur.
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PRÉPARATION HÂTIVE

D'UN EXAMEN
T

Horizontalement:
1. Travail d’interprète.2. Trouver la clef.3. Travail

de maître à l’étude. Filtre en forme de haricot.4.
Privilège.5. Jamais le dernier. Signifie trois fois.6. Porté
neuf. Le Râ de Ramsès.7. Halte de la caravane. En petite
quantité.8. Sans carreaux. À elle comme à lui.9. Élément
de douce mélodie. Très mauvaise posture.10. Passer
par les urnes. Poils de paupière.

Verticalement:
2. Bien ramassée. À la corde.2. Ville chinoise.3.

Martiaux au dojo. Sans souplesse.4. Elles sont
vénérées. A du succès pour faire un clip.5. Ils sont
de tradition. Hôtel du moineau.6. Qui tient ceux de
la bourse ? 7. Épuiser moralement. Non
accompagné.8. Complètement stupide. Tenu quand
on est joueur.9. Marque de pneus. Après tu.10.
Adverbe négatif. Appareils de levage.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 11 Juillet

Horizontalement:
1-RADIOACTIF-2-OSER

.SAUNA-3-N.RAPER.OC-4-
DE.S.P.ANE-5-.TACITE.D.-6-
FELICITEES-7-O.IBIS.TRI-8-

REEL.ECU.G-9-E.NEVE.DON-
10-RUES.STERE

Verticalement:
1-ROND.FORER-2-AS.ETE.E.U-
3-DER.ALIENE-4-IRASCIBLES-

5-O.P.ICI.V.-6-ASEPTISEES-7-
CAR.ET.C.T-8-TU.A.ETUDE-9-

INONDER .OR-10-FACE.SIGNE
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SOU-
TIENDRAI

ADULENT

SILICIUM
ABRÉGÉ

QUI EST
EN FUITE

ÉLECTRON-
VOLT

REPRENDRE
UNE

CHOSE
PRÊTÉE

472 : Anthémius est capturé et mis à mort.
viiie siècle
755 : Pépin le Bref réaffirme, dans le
Capitulaire de Ver, le monopole royal de
la frappe de la monnaie, en émettant un
denier d’argent avec son monogramme.
xe siècle
937 : Conrad III devient roi de Bourgogne
transjurane.[réf. nécessaire]
xiie siècle
1156 : siège du Shirakawa-den au Japon.
1174 : Baudouin IV devient roi de Jérusa-
lem.
xive siècle
1302 : bataille de Courtrai, dite « bataille
des Éperons d’or ».
1346 : Charles IV devient roi des Romains
(Saint-Empire romain germanique).
xvie siècle
1533 : excommunication du roi Henri VIII
d’Angleterre.
xviiie siècle
1708  : bataille d’Audenarde. L’armée
française du duc de Vendôme est battue
par les Impériaux du Prince Eugène, et
les Anglais du duc de Marlborough.
1789 : Louis XVI remercie Necker. Son
renvoi provoque l’effondrement de la
Bourse de Paris, de l’agitation au Palais
Royal[Lequel ?] et les émeutes des 12 et
13 juillet
xixe siècle
1804 : duel Hamilton-Burr.
1859 : signature de l’armistice de Villa-
franca, qui met fin à la deuxième guerre
d’indépendance italienne.
xxe siècle
1921 : une trêve met fin à la guerre d’indé-
pendance irlandaise.
1946 : accident sur le Vol 513 TWA. L’avi-
on s’écrase près de Reading, en Penn-
sylvanie à la suite de l’apparition d’un
feu en vol. Cinq membres d’équipage
sont tués.
1947 : le paquebot Président-Wardfield
appareille du port de Sète, France, en
direction de la Palestine, avec à son bord,
4 400 juifs, survivants des camps de l’Al-
lemagne nazie. Pendant la traversée, les
passagers nomment le navire Exodus en
souvenir du périple de Moïse vers la Terre
sainte.
1960 : Moïse Tshombé proclame l’indé-
pendance de l’État du Katanga lors de la
crise congolaise.
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20:05

Agatha Raisin

20:05
Le coup du siècle

20:05
    EURO 2020 - FINALE

Notre Sélection
20.05 Cold Case

      Derrière la façade.  2009. Un squelette est décou-

vert lors de l’assèchement d’un étang. Une montre re-

trouvée sur les lieux permet d’identifier la victime. Il

s’agit de Roy W. Dunn, un vendeur de balais disparu le

6 juin 1967. L’enquête est alors relancée...

20:05

20:05

20:05

Un écrivain raconte son roman à un auteur réputé : l’histoi-

re d’un traducteur persuadé que sa femme, disparue depuis

trois ans, est encore en vie.

Un écrivain lit des passages de son roman à un célèbre

romancier. Au fil de la lecture, la frontière entre réalité et

fiction devient de plus en plus ténue.

Dans un train, Josephine, arnaqueuse britannique et sophis-

tiquée, assiste au jeu de dupes de Penny, jeune femme blonde

ronde et gouailleuse. La jeune femme parvient à ses fins et à

soutirer de l’argent à sa victime. Intriguée, Josephine se pré-

sente. Commence alors une improbable amitié entre deux vo-

leuses de haut vol, aux caractères et physiques très différents.
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Un jour
Une Star Agatha et toute sa bande se rendent à une kermesse de

village. Le clou des festivités est un cochon rôti à la broche.

Lorsque la viande est présentée avec cérémonie au public,

et s’apprête à lécher les flammes, Agatha s’aperçoit avec

horreur que le morceau de viande est en réalité un torse

humain. Rapidement, le «cochon» est identifié. Il s’agit de

Gary Beech, un policier local peu aimé de ses concitoyens et

récemment divorcé.

Après 1 mois de compétition, c’est la grande Finale de l’UEFA

EURO 2020 en direct sur M6. Les deux meilleures équipes de la

compétition s’affronteront au Stade de Wembley à Londres devant

60 000 téléspectateurs.

Les océans couvrent 70% de la surface de notre planète. Des

labyrinthes des fjords de Norvège au Pacifique Sud, en pas-

sant par la mer de Cortès, au Mexique, ce documentaire mon-

tre comment évoluent les animaux qui peuplent les océans et

les mers de la planète.

Planète bleue

Deux riches familles dans l’Angleterre du début du XXe siè-

cle : les Wilcox, des conservateurs attachés à leur magnifi-

que propriété de Howards End, et les Schlegel, des Londo-

niens plus émancipés. Ces Britanniques, que bien des cho-

ses opposent, se rencontrent et se lient avec circonspection

à l’occasion de leurs vacances en Italie.

Intrigo : mort d’un auteur7

Retour à Howards End

Amr Waked est un acteur

de cinéma et de télévision

égyptien, ainsi qu’un acteur

de théâtre, connu pour ses

rôles où il interprète des

personnages moyen-

orientaux ou méditerra-

néens. Il est plus particu-

lièrement connu internatio-

nalement pour son rôle du

chef terroriste du film de

2005, Syriana. Il parle

l’anglais et le français,

langues dans lesquelles il

tourne. Long métrage 1999 :

Gannat al shayateen (The

Paradise of the Fallen

Angels) : Nonna 2001 :

Ashab wala business :

Gehad 2003 : Sahar el

layaly (voix) 2003 : Dail el

samakah : Ahmed 2004 :

Tito : Fares 2004 : Ahla al

awkat : Hinsham 2004 :

Men nazret ain : Akram

2004 : Khalty Faransa :

Youssef 2004 : Sib wana sib

: Karim 2005 : Syriana :

Mohammed Sheik Agiza

2005 : Dam el ghazal : Atef

2005 : Kalam fel hob :
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Ligue des champions d’Afrique féminine (qualifications)

Deux arbitres assistantes
algériennes retenues

Séisme de 2,8 degrés dans la wilaya de Bejaia
Une secousse tellurique d’une magnitude de 2,8 degrés

sur l’échelle de Richter a été enregis trée samedi matin

à 02h04 dans la wilaya de Bejaia, indique le Centre de

Recherches en Astronomie, Astrophysique et Géophysique

(CRAAG) dans un communiqué. L’épicentre du séisme a été

localisé à 11 km au Nord-Est de Cap Carbon (wilaya de Be-

jaia), précise le communiqué .

Un adolescent meurt écrasé sous un tracteur à Chlef
Un jeune homme de 16 ans

est mort, samedi, au volant

de son tracteur qui s’est renver-

sé sur lui, dans la région

d’Ouled Farès (Chlef), a-t-on

appris de la direction locale de

la Protection civile. «L’accident

s’est produit en fin de matinée

au lieu-dit Haouch El Ghaba,

relevant de la commune

d’Ouled Farès, lorsqu’en vou-

lant effectuer une marche-arriè-

re, un adolescent au volant de

son tracteur a perdu le contrô-

le de ce dernier, chutant dans

une fosse d’une trentaine de

mètres de hauteur. Il a été écra-

sé par l’engin», a précisé à l’APS,

le chargé de communication de

la direction locale de ce corps

constitué, le capitaine Yahia

Messaâdia. «Le tracteur a qua-

siment fait un tonneau et le jeu-

ne homme avait déjà perdu la

vie à l’arrivée des secours», a-t-

il ajouté. Le corps de la victime

a été déposé à la morgue de

l’Etablissement public hospita-

lier (EPH) de Chettia, selon la

même source.

Sétif

Saisie de 6 kg de kif traité

Incendies de forêts de Khenchela

Les efforts se poursuivent
pour éteindre les flammes

Les efforts se poursuivent
pour éteindre les
incendies déclarés dans
les forêts d’Ain Mimoune,
Chélia et Bouhmama dans
la wilaya de Khenchela
pour le 7ème jour
consécutif, a-t-on indiqué
samedi auprès de la
direction locale de la
Protection civile.

L
e directeur de wilaya de la

Protection civile, le lieute

nant-colonel, Abdelmalek

Boubertakh, a assuré à l’APS que

les équipes concernées, inter-

venant pour circonscrire les

foyers d’incendies déclarés

dans les forêts de la wilaya,

déploient de gros efforts pour

achever l’extinction totale des

flammes durant les prochaines

heures. La situation est en gran-

de partie sous contrôle, a affir-

mé le même responsable qui a

souligné que l’incendie de la

forêt située à Oued Tamza, près

de l’intersection vers Bouhma-

ma a été éteint samedi matin.

M. Boubertakh a indiqué, en

outre, que les agents de la Pro-

tection civile et des forêts, as-

sistés par les éléments de l’Ar-

mée nationale populaire et de

citoyens bénévoles, poursuivent

l’extinction des feux des forêts

de Soumaâ, Djebel Feraoun, El

Haoudh, Touaguet et Djaârir

dans les communes de Tamza,

Chélia et Bouhmama qui cons-

tituent, a-t-il relevé, des «foyers

sensibles» susceptibles de re-

prendre sous l’effet de la cha-

leur et du vent. Le directeur de

wilaya de la Protection civile de

Khenchela a refusé toutefois

d’annoncer l’extinction définiti-

ve des incendies de forêts dé-

clarés le 4 juillet courant, affir-

mant que cela «ne se fera

qu’après l’extinction de la der-

nière braise dans ces forêts». Le

même responsable a appelé,

par ailleurs, les citoyens de la

wilaya de Khenchela à «la vigi-

lance et à signaler tout nouveau

foyer d’incendie afin qu’il soit

éteint dans les plus brefs dé-

lais et éviter un retour à la case

de départ». La lutte contre les

incendies de forêts dans les

communes de Chélia, Tamza et

Bouhmama de Khenchela qui se

poursuivent pour le 7ème jour

consécutif, mobi lisent 800

agents de la Protection civile

relevant de 11 colonnes mobi-

les, 300 agents des forêts, des

éléments de l’Armée nationale

populaire, 140 travailleurs de

l’Entreprise régionale de génie

rural, des agents des collectivi-

tés locales et des centaines de

bénévoles, a-t-on indiqué.

Sétif

Un corps sans vie repêché
d’un puits à Beida Bordj

Les éléments de l’unité de la

Protection civile de la ville

d’Ain Azel (wilaya de Sétif ) ont

réussi à repêcher le corps sans

vie d’un homme du fond d’un

puits abandonné, implanté

dans la mechta El Hadjadj rele-

vant de la commune de Beida

Bordj, a-t-on appris samedi

auprès de la direction locale de la

Protection civile (DPC). Les équipes

de secours de l’unité de la Protec-

tion civile de la ville d’Ain Azel sont

intervenues hier soir, vendredi, sui-

te à la chute d’un homme de 47

ans dans un puits abandonné, si-

tué dans la zone rurale d’El Hadja-

dj dans la commune de Beida Bor-

dj (Sud-est de Sétif), où ils ont pro-

cédé à l’évacuation de la dépouille

mortelle de cet homme, a préci-

sé le chargé de l’information et

de la communication de ce corps

constitué, le capitaine Ahmed

Laâmamra.

Espagne

Une figure de la lutte contre la corruption
condamnée pour extorsion

Le fondateur de l’association de lutte contre la corruption

Manos Limpias (Mains propres), Miguel Bernad, a été condam-

né à quatre ans de prison pour être impliqué dans un réseau

d’extorsion de fonds visant de grandes sociétés, a annoncé ven-

dredi la justice espagnole. Le militant espagnol a été reconnu

coupable d’avoir exigé le versement par «des banques et des en-

treprises» d’argent pour qu’»en échange, (leur) soient évitées des

actions en justice ou des campagnes de discrédit», a déclaré

l’Audience nationale dans un communiqué. Présent à ses côtés,

considéré comme le chef du réseau, Luis Pineda, le fondateur d’une

association de défense des usagers des banques, Ausbanc, a été

condamné à huit ans de prison pour les mêmes faits.

Les éléments de la brigade de

lutte contre le trafic de stu-

péfiants du service de la police

judiciaire relevant de la sûreté

de wilaya de Sétif ont saisi six

(6) kg de kif traité et procédé à

l’arrestation de deux (2) person-

nes impliquées dans cette af-

faire, a-t-on appris samedi

auprès du responsable de la

communication de ce corps de

sécurité.

L’opération a été effectuée

suite à l’exploitation d’informa-

tions faisant état de l’activité

suspecte d’un groupe de crimi-

nels s’adonnant au trafic de dro-

gues, dont une certaine quanti-

té a été acheminée depuis une

wilaya du Sud-ouest du pays, a

précisé à l’APS le commissaire

de police, Abdelouahab Aissa-

ni, ajoutant que des investiga-

tions approfondies ont été me-

nées en plus de la surveillance

de l’un des suspects. Les efforts

consentis par les services con-

cernés ont ainsi permis l’arres-

tation du suspect en compagnie

d’un individu sur le territoire de

la commune de Tizi Nebchar, à

bord d’un véhicule en posses-

sion de 52 plaquettes de kif trai-

té totalisant un poids global de

plus de cinq (5) kg, selon la

même source. La fouille du do-

micile de l’un des deux suspects

a contribué à la saisie de qua-

tre (4) autres plaquettes de kif

de près d’un (1) kg, portant la

quantité globale de drogue sai-

sie à six (6) kg, dira le même res-

ponsable, précisant que cette

drogue était destinée à la ven-

te dans le milieu des jeunes,

dans la région nord de la wilaya.

La même opération, qui s’ins-

crit dans le cadre des efforts de

la police pour lutter contre le

trafic de drogues et les psycho-

tropes, a abouti également à la

saisie d’un véhicule de touris-

me qui servait au transport de

la drogue dans la commune de

Tizi Nebchar (nord de Sétif), a-t-

on encore indiqué. Après le pa-

rachèvement des procédures ju-

ridiques, les services concernés

ont élaboré un dossier pénal à

l’encontre des deux (2) suspects,

dont l’un est originaire d’une

wilaya du Sud du pays, pour

«détention, transport et vente

illicite de drogue dans le cadre

d’un réseau criminel organisé»,

avant de les présenter devant

les instances judiciaires compé-

tentes.

Deux arbitres assistantes algériennes, Lamia Athmane et

Feriel Asma, ont été retenues pour le tournoi organisé par

l’Union nord-africaine de football (UNAF), prévu dans la ville ma-

rocaine de Berkane du 24 au 30 juillet et qualificatif à la première

édition de la Ligue des champions d’Afrique féminine. Le tournoi

qualificatif de l’UNAF regroupera trois équipes dont la formation

algérienne d’Affak Relizane, championne d’Algérie en titre 2020-

2021. Les deux autres clubs participants sont les Tunisiennes de

l’Association féminine de la Banque de l’Habitat et les Marocai-

nes des Forces armées royales (FAR).

Seul le premier de ce tournoi représentera l’Afrique du Nord

dans cette première Ligue des champions d’Afrique féminine,

qu’abritera l’Egypte au mois de novembre prochain.

Programme du tournoi (Zone nord) :

Samedi 24 juillet : AS Banque de l’Habitat (Tunisie) - Affak Reliza-

ne (Algérie)

Mardi 27 juillet : FAR (Maroc) - Affak Relizane (Algérie)

Vendredi 30 juillet : AS Banque de l’Habitat (Tunisie) - FAR (Maroc).


