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EDITORIAL D’EL DJEICH

«Notre jeunesse doit se méfier des prêtres de la fitna»
Même si la bataille d’aujourd’hui n’use pas des mêmes armes, elle n’en reste pas

moins importante, au regard des enjeux de l’heure.

CONSTANTINE
16 victimes de
l’accident d’Oued
Ouarzeg inhumés
au cimetière de
Hamma Bouziane
S

eize (16) victimes de
l’accident de la circulation

survenu, vendredi soir, dans
la wilaya de Constantine,
suite à une collision entre un
bus de transport de
voyageurs et un camion-
remorque, ont été inhumées
samedi, dans le
recueillement, au cimetière
de Zouitna dans la commune
de Hamma Bouziane.
L’enterrement a eu lieu en
présence des autorités
locales, civiles et militaires,
et une foule nombreuse de
proches et de citoyens venus
accompagner les victimes à
leur dernière demeure. Le
chef de l’exécutif local,
Ahmed Abdelhafid Saci, a
présenté les condoléances
au nom de l’Etat aux
familles des victimes de ce
drame, réitérant l’appel à la
prudence sur les routes pour
éviter les accidents qui
endeuillent des familles
entières Pour rappel, ce
tragique accident s’est
produit, vendredi soir, à
19h47 au lieu-dit Oued
Ouarzeg, dans la commune
de Beni H’midene sur la RN
27 reliant les wilayas de
Constantine et Jijel, faisant
18 morts (11 femmes, 6
enfants et un homme) et 11
blessés, selon le dernier
bilan de la Gendarmerie
nationale.

Placement
en garde à vue
du conducteur
du camion-
remorque auteur
de l’accident mortel
L

e conducteur du
camion-remorque auteur

de l’accident mortel survenu
à Constantine a été placé en
garde à vue en attendant le
parachèvement de l’enquête
préliminaire et la
présentation des parties
devant le tribunal de
Zighoud Youcef, indique un
communiqué du procureur
de la République près le
même tribunal. L’enquête
préliminaire sur l’accident
mortel survenu, vendredi
soir à 20h00 au lieu-dit Oued
Ouarzeg, dans la commune
de Beni H’midene sur la RN
27 reliant les wilayas de
Constantine et de Jijel, «se
poursuit toujours» au niveau
de la brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale de
Beni H’midene, a précisé
samedi la même source.

TAREK KOUR, PDT DE L’ONPLC

Le secteur économique, axe principal pour la mise en œuvre
de la stratégie nationale de prévention contre la corruption

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

L’Algérie poursuivra ses efforts pour renforcer la coopération internationale

Le secteur économique constitue
l’un des principaux axes pour la

mise en œuvre de la stratégie natio-
nale de prévention et de lutte contre
la corruption, étant la base du déve-
loppement national, a souligné di-
manche à Alger le président de l’Or-
gane national de prévention et de lut-
te contre la corruption (ONPLC), Ta-
rek Kour. L’ONPLC veille à suivre le
secteur économique en assurant un
accompagnement aux institutions et
en les aidant dans la prévention con-
tre la corruption à travers la mise en
place de systèmes efficaces de si-
gnalement des risques éventuels, a
précisé M. Kour lors d’une conféren-
ce de presse conjointe avec le PDG

du groupe Sonelgaz, Chaher Bou-
lekhras en marge d’une journée d’étu-
de sur la «Promotion de l’intégrité
dans le secteur économique».

Dans ce cadre, l’autorité veille au
contrôle de la mise en œuvre des
programmes et systèmes de lutte
contre la corruption interne au niveau
des institutions économiques pour
leur assurer davantage de transpa-
rence, ce qui leur permettra de lan-
cer leurs plans et, partant, élargir
l’activité aux plans continental et in-
ternational.

Pour sa part, le Pdg de la Sonel-
gaz a précisé que la commission de
déontologie créée au niveau du grou-
pe constituera un élément principal

en matière de prévention contre la
corruption.

LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

DOTÉ DE 80

TRANSFORMATEURS

A une question sur le plan du grou-
pe pour la saison estivale,
M. Boulekhras a fait savoir que la
Sonelgaz a doté le réseau électrique
national de 80 transformateurs et près
de 1200 km de lignes électriques à
haute tension. Actuellement, le grou-
pe poursuit la détection des points
noirs où il y a des coupures d’élec-
tricité à travers l’amélioration des
moyens de communication et le ser-
vice clientèle et assure le traitement

progressif de ces points, ajoute le
PDG. Le service connait «une amé-
lioration appréciable» par rapport aux
années précédentes, selon
M. Boulekhras qui précise que l’éner-
gie est suffisamment disponible pour
couvrir la demande et que les points
noirs détectés au début de l’été ont
été traités. Concernant les énergies
renouvelables, le responsable a fait
savoir que le groupe dispose de tous
les moyens nécessaires qui lui per-
mettent de jouer un rôle important
dans la concrétisation de la transi-
tion énergétique, soulignant l’impor-
tance des systèmes d’information
dans la concrétisation de l’efficacité
énergétique.

Anissa Mesdouf

«L a bataille que notre
pays mène au-
jourd’hui à différents

niveaux n’est pas moins im-
portante que celle menée par
notre peuple lors du combat
libérateur». C’est par ces
mots que l’éditorial de la re-
vue El Djeich décrit les dé-
fis que devra relever l’Algé-
rie. Le propos est de souli-
gner l’importance historique
du moment. 59 ans après l’in-
dépendance, la revue qui
consacre sa « Une » à la cé-
lébration de la fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse,
note dans le même éditorial
que la bataille d’aujourd’hui
«est le prolongement natu-
rel» du combat libérateur.
«Et, tout comme les jeunes
d’hier avaient théorisé, pla-
nifié et alimenté la Révolu-
tion libératrice, la nouvelle
Algérie s’appuie sur la jeu-
nesse qui est appelée à in-

vestir dans divers domai-
nes», assure l’éditorialiste.
Il s’agit bien entendu, souli-
gne-t-on, d’exploiter les
compétences des jeunes «au
service du développement de
la Patrie et de son unité,
d’autant que le nouveau Par-
lement compte en son sein
de jeunes énergies qui por-
tent en elles tous les espoirs
et les aspirations de la jeu-
nesse». Le défi est donc exal-
tant et «nous disons aux gé-
nérations de l’Indépendance
qui n’ont pas été marquées
dans leur chair et n’ont pas
vécu les massacres perpé-
trés par le colonialisme à l’en-
contre de leurs ancêtres,
d’avoir pleinement conscien-
ce qu’aucun autre bonheur
n’égale celui de jouir de la
liberté et de la sécurité et
tous les plaisirs de la vie ne
sauraient s’y substituer»,
précise l’Editorial. On aura
déduit que «nul ne peut les
apprécier que celui qui a bu

le calice jusqu’à la lie et subi
la tyrannie». Il reste que
même si la bataille
d’aujourd’hui n’use pas des
mêmes armes, elle n’en res-
te pas moins importante, au
regard des enjeux de l’heu-
re. Aussi, «notre jeunesse
doit se méfier des prêtres de
chapelle, chantres de la fit-
na qui s’empressent de me-
nacer notre pays, de répan-
dre les rumeurs et de fabri-
quer des mensonges», met
en garde El Djeich qui expli-
quer que toutes les tentati-
ves et les efforts des milieux
haineux qui sont au service
d’agendas étrangers acti-
vent contre l’Algérie et son
peuple. «Ce qui est sûr ce-
pendant, c’est que leurs me-
nées sont vouées à un cui-
sant échec et notre jeunes-
se qui a acquis un haut de-
gré de conscience saura sé-
parer le bon grain de l’ivraie
car le mensonge ne peut fai-
re long feu et la vérité finira

par éclater au grand jour,
aujourd’hui ou demain», lit-
on dans l’éditorial.

La mission d’aujourd’hui
ne manque pas d’intérêt,
mais l’éditorialiste rappelle
la situation à l’aube de l’in-
dépendance. «Si nous reve-
nions quelque peu aux pre-
mières années de l’Indépen-
dance et aux tâches assi-
gnées à notre ANP à l’épo-
que, nous nous rendrions
compte que la digne héritiè-
re de l’ALN s’est retrouvée
face à de multiples défis, dont
le plus important fut l’édifica-
tion d’un outil de défense dé-
veloppé, capable de défendre
la Patrie et de contribuer, aux
côtés des meilleurs enfants
de la Nation, à la construc-
tion et à l’édification du jeune
Etat algérien». Une tâche par-
faitement réussie, sachant
que l’Algérie s’est dotée
d’institution et a marqué d’im-
portants points en matière de
développement humain. Mais

quoi qu’en dise, l’armée de-
meure la colonne vertébrale
de l’Etat. A ce propos, la re-
vue El Djeich informe que,
l’ANP doit être «au diapason
des missions assignées et
des exigences de la disponi-
bilité opérationnelle est le fac-
teur le plus important dans
l’exécution de l’ensemble des
étapes de la préparation au
combat avec compétence et
maîtrise.» Cet état permanent
de préparation s’est vérifié
lors de «l’exercice tactique
avec munitions réelles «Nasr-
2021», supervisé par Mon-
sieur le chef d’état-major de
l’ANP,le général de corps
d’armée Saïd Chanegriha, au
niveau du Secteur opération-
nel sud-est de Djanet, le 30
juin dernier». Un succès total
qui encourager l’ANP à con-
tinuer à «préserver de toutes
ses forces le legs hérité des
Chouhada et à défendre l’inté-
grité du territoire national ainsi
que sa souveraineté.»

Le directeur des relations bilatérales afri-
caines au ministère des Affaires étrangè-

res, Said Maândi a affirmé, dimanche à Alger,
que l’Algérie avait été dès le début «partie pre-
nante» et une «force de proposition» dans les
négociations ayant abouti à l’adoption des con-
ventions régionales et internationales relati-

ves à la lutte contre la corruption.
 «L’Algérie a été dès le début partie prenan-

te et une force de proposition dans les négo-
ciations ayant abouti à l’adoption des conven-
tions régionales et internationales relatives à
la lutte contre la corruption et les crimes y
afférant, et ce, partant de sa conviction des

graves répercussions de ce fléau sur les ef-
forts de développement et de stabilité», a indi-
qué M. Maândi lors d’une journée d’étude or-
ganisée par l’Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption (ONPLC), à l’oc-
casion de la célébration de la Journée africai-
ne de lutte contre la corruption.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un été pourri
Covid, accidents de la route et feux de

forêts. Voila le «maléfique triumvirat » de
ce début d’été pourri. Rien de vraiment
gai, il faut bien le reconnaître. Les conta-
minations ont dépassé les 800 cas par
jour. Les accidents ont fait prés de 40
morts en deux jours et nos forêts conti-
nuent de se consommer à cause de la
canicule, mais aussi par le fait d’actes cri-
minels de groupes et personnes qui n’ont
pas encore désespéré de semer le doute
et la déstabilisation dans le pays.

Ainsi sur le front de la crise sanitaire les
cas de contamination qui vont tout droit
vers les 1000 cas par jour inquiètent au
plus haut point. D’ailleurs le président de
la République a instruit les responsables
du secteur de prendre des mesures d’ur-
gence et de réactiver avec plus de rigueur
et de suivi les plans de lutte contre la pan-
démie mis en place depuis l’apparition du
virus dans notre pays.

Le laisser-aller observé chez les Algé-
riens ces derniers temps a vraiment de
quoi inquiéter et nécessite une remise en
cause sérieuse dans les habitudes (bien
mauvaises) qui se sont installées au sein
de la population où aucun geste barrière
n’est plus respecté. En effet la plupart des
citoyens ne portent plus de bavettes là où
ils sont. Dans les administrations, les com-
merces, les transports et bien d’autres lieux
on continue à vivre comme si le virus
n’existait plus. Pourtant, il est bien là et
plus virulent que par le passé, en conta-
minant encore plus et en tuant plus enco-
re. Mais cela ne semble pas effrayer outre
mesure une grande franche de la société
qui continue à n’en faire qu’à sa tête.

Plus encore, beaucoup d’Algériens re-
fusent de se faire vacciner et continue
d’être une sérieuse menace pour eux-
mêmes, mais aussi pour leur entourage.
Un refus qui entre dans cette droite ligne
qui veut que ces mêmes personnes pen-
sent que le virus n’existe plus ou pire en-
core qu’il n’a jamais existé. Des postures
condamnables à tous les niveaux et face
auxquels il faut penser à rendre obligatoi-
re cette vaccination si la situation conti-
nue à se dégrader encore plus.

A coté du covid, des dizaines de fa-
milles on perdu des êtres chers en l’espa-
ce d’un week-end dans des accidents de
la route qui ont fait près de 40 morts en un
espace aussi court. Une hécatombe due
à des chauffards qui n’ont pas fini de jouer
au rodéo sur nos routes et d’endeuiller à
chaque fois plusieurs familles algériennes.
Une situation qui doit être affrontée avec
plus de rigueur, tout comme celle des feux
de forets où les pyromanes doivent répon-
dre de leurs actes criminels et payer pour
le mal qu’ils causent à la nation.

CORONAVIRUS

786 nouveaux cas,
519 guérisons et 12 décès

en 24 heures
Sept cent quatre-vingt-six (786) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 519 guéri-
sons et 12 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué dimanche le ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospitaliè-
re dans un communiqué.

HÉCATOMBE SUR LES ROUTES ET LA LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La DGSN se mobilise

APRÈS LES DRAMES DE CONSTANTINE ET BORDJ BADJI
MOKHTAR, UNE AUTRE HORREUR À GHARDAÏA

Le terrorisme routier continue
d’endeuiller des familles

En l’espace d’un week-end, l’Algérie a connu de véritables drames sur les routes où trois accidents
de circulation ont causé la mort à 37 personnes de différents âges.

Samir Hamiche

Alors que les deux acci-
dents enregistrés ven-
dredi dernier à Cons-

tantine et Bordj Badji Mokhtar
ont fait 28 décès, un 3e drame
routier, survenu dans la nuit de
samedi à dimanche dans la wi-
laya de Ghardaïa, a fait 9 morts
et 32 blessés. Le bilan de ce
dernier accident enregistré
dans la vallée du M’Zab est tou-
jours provisoire. Pour éclaircir
les zones d’ombre de ce drame
et ses causes, les services de
sécurité ont ouvert une enquête
qui est toujours en cours.

Les services de la Protec-
tion civile ayant envoyé leurs
éléments composés de secou-
ristes sur place ont donné quel-
ques détails. Selon cette sour-
ce, l’accident s’est produit
dans la nuit de samedi à di-
manche à une cinquantaine de
km de la ville de Ghardaïa, et,
plus exactement sur le tronçon
de la route de contournement
de la vallée du M’Zab, sur la
route nationale N.1.

Là encore, l’accident s’est
produit entre un bus de trans-
port de voyageurs, effectuant
la liaison El Menea et Alger, et
un véhicule lourd, un camion
de transport de pastèques, pré-
cise-t-on.

Avant que ce drame ne sur-

vienne à Ghardaïa, durant la
journée de vendredi dernier, un
accident enregistré sur une
route reliant Jijel à Constanti-
ne a fait 19 morts et 11 bles-
sés. Ainsi, selon un bilan de la
Gendarmerie nationale, ce tra-
gique accident de la circula-
tion est survenu au lieu-dit
Oued Ouarzeg, dans la com-
mune de Beni H’midene sur la
RN 27 reliant les wilayas de
Constantine et Jijel, a fait 18
morts (11 femmes, 6 enfants et
un homme) et 11 blessés. Par
ailleurs, un autre accident tra-
gique est survenu durant la
même journée de vendredi der-
nier, faisant 9 morts, et plu-
sieurs blessés. Ce sinistre est
causé par la collision d’un en-
tre un véhicule 4x4 et un ca-
mion.

Pour sa part, le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présenté samedi
dernier ses sincères condo-
léances aux familles des victi-
mes des deux accidents de la
route survenus vendredi à
Constantine et à Bordj Badji
Mokhtar, faisant 27 morts et
plusieurs blessés. «J’ai appris
avec une profonde affliction la
terrible nouvelle des deux ac-
cidents de la route survenus à
Constantine et à Bordj Badji
Mokhtar», a tweetté le Prési-
dent Tebboune. «En cette dou-

loureuse circonstance, je pré-
sente mes sincères condo-
léances aux familles des victi-
mes. A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons», a
écrit le président de la Répu-
blique. Selon la commission de
la sécurité routière, 3.275 per-
sonnes sont mortes et 30.000
autres ont été blessées dans
des accidents de la route en
2019. Le facteur humain, selon
la même source, est respon-
sable à 96% de ces sinistres.

De son côté, le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrah-
mane a présenté, dimanche,
ses condoléances aux fa-
milles des victimes de l’acci-
dent de la circulation survenu
à Ghardaïa, ayant fait 9 morts
et 50 blessés. «J’ai appris avec
une extrême tristesse et afflic-
tion que d’autres victimes ont
péri dans un accident de la cir-
culation survenu à Ghardaia»,
a écrit le Premier ministre sur
son compte officiel Twitter.
«Tout en présentant mes sin-
cères condoléances à toutes
les familles des victimes, je
prie Dieu Tout-Puissant de
gratifier les défunts de Sa Sain-
te Miséricorde et de les ac-
cueillir en Son vaste paradis
et de prêter patience et récon-
fort à leurs familles, souhaitant
aux blessés prompt rétablisse-
ment», conclu le Premier mi-

nistre. Il convient de rappeler
que d’autres drames d’une am-
pleur semblable avaient par le
passé endeuillé les familles al-
gériennes. Ainsi, le 31 décem-
bre 2020, un accident enregis-
tré dans la wilaya de Taman-
rasset a fait 21 morts. Selon
les statistiques et les explica-
tions des spécialistes en as-
surances, les véhicules de
gros tonnage ont été pointés du
doigt, en ce qui concerne la
hausse des cas d’accidents.

La hausse du nombre des
accidents de la route au cours
de ces dernières heures à tra-
vers le territoire national est par
ailleurs inquiétante et interpel-
le plus que jamais sur le dan-
ger que constitue ce phénomè-
ne, qui a pris des proportions
dramatiques autant pour la so-
ciété que pour l’économie na-
tionale. Pour ce qui est du coût
moyen annuel, les sinistres
causent aux finances publi-
ques des pertes de plus d’un
milliard d’euros annuellement.

À signaler enfin que les hau-
tes autorités du pays ont mon-
tré qu’elles restent attachées
à la préservation de la vie des
Algériens, au réconfort des fa-
milles endeuillées, et à mettre
fin au phénomène des acci-
dents de la route, sinon à lui
trouver des solutions draco-
niennes.

Samir Hamiche

L’ Algérie a connu ces derniers jours
une hausse des contaminations par

le coronavirus. En plus du rebond des cas
confirmés de la Covid-19 et les différents
variants, les accidents meurtriers, enre-
gistrés au niveau des routes nationales
de certaines wilayas du pays, ont connu
une recrudescence.

Les autorités se sont mobilisées pour
faire face à ces deux phénomènes qui
continuent d’emporter des vies humaines.
Ainsi, la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN) est parmi les corps
constitués ayant mobilisé leurs éléments
sur plusieurs terrains dont la lutte contre
la pandémie du coronavirus et le terroris-
me routier.

Le sous-directeur de la prévention et
de la sécurité routière au sein de la DGSN,
Rachid Ghezli, a appelé, hier, à la prise
de mesures urgentes afin de protéger les
citoyens. Intervenant sur les ondes de la
chaîne III de la Radio nationale, il a rassu-
ré que la police continue toujours son de-
voir d’assurer les mesures de préventions
contre la propagation du coronavirus, en
précisant que ces derniers temps «nous
avons constaté un relâchement de cer-
tains citoyens, notamment après l’ouver-
ture des lieux publics».

Il a énuméré les actions menées par

les éléments de la police contre les per-
sonnes qui ne respectent pas les mesu-
res de confinement et les mesures de pré-
vention. «Les services de police ont pro-
cédé, entre mars 2020 et juillet 2021, à la
mise en fourrière de 82 146 véhicules pour
non-respect de confinement ; 25 681 in-
fractions dans les transports en commun
ont été enregistrées, durant la même pé-
riode, et des procédures judiciaires ont
été engagées contre 574 964 personnes»,
a-t-il détaillé.

Appelant les citoyens à respecter les
mesures de prévention et de protection
afin d’enrayer la propagation de la pandé-
mie, l’invité de la chaine III a indiqué que
le DGSN mobilisera tous les efforts pour
atteindre cet objectif. M. Ghezli a donné
l’exemple de la journée du 9 juillet der-
nier, affirmant que durant cette période 435
infractions liées aux non-ports du mas-
que de protection ont été enregistrées.

Pour ce qui est des accidents de la rou-
te ayant fait ces derniers jours des dizai-
nes de morts, dont 19 décès à Constanti-
ne, 8 à Bordj Badji Mokhtar et 9 à Ghar-
daïa, le responsable a indiqué que le nom-
bre de victimes des accidents du week-
end dernier est parmi les bilans les plus
lourds jamais enregistré. Dans le même
contexte, le responsable au sein de la
DGSN a indiqué qu’au cours des six der-
niers mois de l’année en cours, le pays a

enregistré 2000 morts sur les routes. Il a
indiqué que «c’est l’équivalent d’un villa-
ge décimé». Il a affirmé que ces hécatom-
bes peuvent être évitées si les mesures
nécessaires sont prises. Il a affirmé, à
titre d’exemple, qu’il faut deux chauffeurs
et non pas un seul pour conduire un véhi-
cule de transport en commun pour une
distance de 600 kilomètres.

Pour mettre fin aux catastrophes sur
les routes, le responsable propose notam-
ment de faire une révision au code de la
route afin de le rendre plus lisible et com-
préhensif, pour lui les modifications qui
ont été apportées s’avèrent insuffisantes.
Il a indiqué dans ce sillage que la loi ca-
dre N° 14 doit être revue, raison pour la-
quelle une commission, du ministère de
la justice, est en train d’étudier la refonte
de cette loi et une introduction des modifi-
cations pour l’actualiser avec le contexte
actuel et les impératifs en matière de sé-
curité routière.»Mais il faut savoir que la
solution la plus simple consiste à régler
les problèmes que le conducteur génère
lui-même en matière de l’insécurité rou-
tière», a-t-il indiqué.

M. Ghezli a affirmé enfin qu’il y a cer-
tains chauffeurs qui conduisent très mal.
Il faut que le conducteur sache les mesu-
res à prendre en prenant le volant, il a un
environnement qu’il doit respecter et faire
respecter».



ALGERIA
STARTUP
CHALLENGE

Trois
startups
seront
choisie
mardi parmi
neuf en lice
L

es trois meilleures
startups du concours

«Algeria Startup Challenge»
seront choisies mardi
prochain parmi neuf en lice,
ont annoncé dimanche les
organisateurs de cet
évènement. Placé sous le
parrainage du ministère
délégué en charge de
l’’économie de la
connaissance et des startups,
ce programme intitulé
«Fintech Startup challenge»
et qui fait partie de de la
troisième édition «d’Algeria
Startup Challenge»,
s’organise en collaboration
avec la Commission
d’organisation et de
surveillance des opérations
de la bourse (COSOB). Durant
les trois derniers mois, ce
programme a permis de
repérer 55 solutions
innovantes Algériennes ayant
postulé pour prendre part au
challenge, a expliqué le
communiqué. Il s’agit de pas
moins de 27 startups dans le
domaine de la finance
(Fintech), 13 dans le domaine
de l’assurance (insurtech) et
14 startups qui touchent à la
digitalisation des activités
règlementaires et de
conformité (Regtech), tandis
qu’une présélection de la part
d’un jury constitué d’experts
dans ces trois domaines a
permis à 24 startups de
passer à la deuxième phase
et de bénéficier d’un
coaching et suivi intense
pendant 3 semaines. A l’issue
de cette phase, trois startups
ont été sélectionnées dans
chaque domaine, les neuf
chanceux participeront mardi
prochain, 13 juillet en cours à
l’hôtel du Sofitel û Alger à
une cérémonie de clôture.
Cette cérémonie sera
l’occasion d’élire la meilleure
startup de chaque
thématique et verra la
participation d’entreprises
partenaires ayant posé des
problématiques dans le cadre
de ce challenge dans une
logique d’innovation ouverte
(Open Innovation), et ce, afin
de dénicher des solutions
innovantes auprès des
startups algériennes. Des
experts et spécialistes du
domaine de la fintech
prendront part aux panels et
conférences autour des trois
thématiques abordées, La
cérémonie sera diffusée en
direct sur la page officielle de
Algeria Startup Challenge.
Pour rappel, cette édition
d’Algeria Startup Challenge
est organisée sous le soin du
«Leancubator», une
entreprise spécialisée dans la
conception des programmes
d’incubation et
d’accompagnement à
l’entrepreneuriat innovant, et
qui mise sur le capital
humain dans le
développement de projets
innovants, créateurs de
valeurs.
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COVID-19

Reconduction des mesures de confinement
dans 14 wilayas pour 21 jours

Le Gouvernement a décidé de proroger de 21 jours le confinement partiel à domicile de minuit jusqu’au lendemain à
4h00 du matin dans 14 wilayas du pays à compter du lundi 12 juillet, et de renforcer le contrôle concernant le respect

des protocoles sanitaires liées à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), indique dimanche un communiqué des
services du Premier ministre.

TIARET

Plaidoyer pour la consolidation de la place
des zaouias dans la société

Les participants à une conférence nationa-
le sur les zaouias en Algérie et leur rôle

dans le renforcement de l ’unité nationale,
organisée dimanche à l ’université de Tia-
ret, ont plaidé pour la consolidation de leur
place dans la société algérienne et de leur
rôle de consécration des valeurs de tolé-
rance et du patriotisme.

Abdelkader Hadjadj de l’université de Tia-
ret a souligné dans son exposé intitulé «les
défis et rôle des zaouias dans le renforce-
ment de l’identité nationale», que la zaouia
en tant qu’institution sociale, éducative et
culturelle, doit contribuer à la préservation
de la cohésion de la société et à la consé-
cration des valeurs du patriotisme et de la
culture de la tolérance, notamment chez les
jeunes.

L’universitaire Krais Djillali de l’université
d’Oran a traité, pour sa part, des «références

islamiques de la zaouia alaouiya», affirmant
que la zaouia a joué un rôle majeur dans la
préservation de l’identité et ses composantes
dont la langue arabe et la religion islamique
au fil des ans, ajoutant qu’elle doit aujourd’hui
exploiter sa place dans la société pour perpé-
tuer la modération, lutter contre le fanatisme
et diffuser la culture de tolérance.

Pour sa part, l’universitaire de Tiaret, Mo-
hamed Bentoula a souligné, dans sa commu-
nication abordant les enjeux des zaouïas et
leur rôle dans la société, qu’il est nécessaire
pour la zaouia en tant qu’institution sociale
active de prendre des initiatives en vue de
restituer son rôle social et réformateur en in-
tervenant dans différentes questions de la so-
ciété, contribuant à la réconciliation, réglant
les conflits au sien de la société et relançant
les cellules et comités de médiation et de ré-
conciliation. Le directeur des affaires religieu-

ses et wakfs de la wilaya de Tiaret, Rafik Lou-
cif a affirmé, pour sa part, que les zaouais, qui
avaient un rôle efficace dans le renforcement
de la cohésion sociale et la préservation des
constantes et des valeurs nationales algérien-
nes durant l ’époque coloniale, doivent
aujourd’hui contribuer à la cohésion nationale
et puiser dans le patrimoine historique pro-
fond de la nation pour faire régner la cohésion
et la tolérance au sein du tissu social.

Une trentaine de professeurs de 10 univer-
sités de différentes wilayas, des imams et
adeptes de la confrérie, ont participé à cette
conférence nationale, organisée par le labo-
ratoire des études philosophiques, questions
de l’humanité et la société en Algérie et le
laboratoire des études historiques et archéo-
logiques en Afrique du nord relevant de la fa-
culté des sciences humaines et sociales de
l’université de Tiaret.

La mesure de confinement par-
tiel à domicile de minuit (00
heure) jusqu’au lendemain à

quatre (4) heures du matin est ap-
plicable dans les quatorze (14) wi-
layas suivantes : Laghouat, Batna,
Bejaia, Blida, Tébessa, Tizi-Ouzou,
Alger, Sétif, Sidi Bel Abbes, Cons-
tantine, M’sila, Ouargla, Oran et
Boumerdes. Ne sont pas concer-
nées par la mesure de confinement
à domicile les 44 wilayas suivantes
: Adrar, Chlef, Oum El Bouaghi, Bis-
kra, Béchar, Bouira, Tamenghasset,
Tlemcen, Tiaret, Djelfa, Jijel, Saïda,
Skikda, Annaba, Guelma, Médéa,
Mostaganem, Mascara, El Bayadh,
Illizi, Bordj Bou-Arreridj, El Tarf,
Tindouf, Tissemsilt, El Oued, Khen-
chela, Souk Ahras, Tipaza, Mila, Ain
Defla, Naâma, Ain Temouchent,
Ghardaïa, Relizane, Timimoun,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal,
Beni Abbes, In Salah, In Guezzam,
Touggourt, Djanet, El Megh’ir et El
Meniaâ.

«En application des instructions
de Monsieur le président de la Ré-
publique, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême des For-
ces armées, ministre de la Défense
nationale et au terme des consulta-
tions avec le comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19) et
l’autorité sanitaire, le Premier mi-
nistre, Monsieur Aîmene Benabder-
rahmane, a décidé des mesures à
mettre en œuvre au titre du dispo-
sitif de gestion de la crise sanitaire
liée à la pandémie du Coronavirus
(COVID-19)», précise le communi-
qué. Ces mesures qui «s’inscrivant
toujours dans l’objectif de préser-
ver la santé des citoyens et à les
prémunir contre tout risque de pro-
pagation du Coronavirus (Covid-19)
et soutenue par la démarche basée
sur la prudence, la progressivité et

la flexibilité, visent, au regard de
l’évolution de la situation épidémio-
logique, à renforcer le dispositif
actuel de protection et de préven-
tion. Les walis peuvent, après ac-
cord des autorités compétentes,
prendre toutes mesures qu’exige la
situation sanitaire de chaque wi-
laya, notamment l’instauration, la
modification ou la modulation des
horaires, de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination»,
relève le communiqué. En plus de
la mesure de confinement partiel,
«les mesures de prévention pour
endiguer toute nouvelle vague de
contamination seront soumises à un
contrôle rigoureux de leur applica-
tion. Il s’agit, en premier lieu, de
renforcer la mesure d’interdiction,
à travers le territoire national, de
tout type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement familial,
notamment la célébration de maria-
ges et de circoncision et autres évé-
nements», note la même source. A
ce titre, les walis sont instruits de
«prendre toutes les mesures ten-
dant à faire respecter cette inter-
diction, en recourant, lorsque la si-
tuation sanitaire l’exige, et avec le
concours des différents services de
contrôle, à l’application des sanc-
tions réglementaires à l’encontre
des contrevenants ainsi que les pro-
priétaires des lieux accueillant ces
regroupements.

RENFORCEMENT

DU CONTRÔLE

En matière de circulation et de
mobilité des personnes, le contrôle
«sera intensifié par les services
compétents en ce qui concerne le
respect des protocoles sanitaires
dédiés aux moyens de transport de

voyageurs, particulièrement l’obli-
gation du port du masque de protec-
tion et de la distanciation physique,
à travers la limitation du nombre de
voyageurs, avec une application,
sans complaisance, des sanctions
pénales et/ou administratives que
prévoit la réglementation». Le con-
trôle sera également «renforcé con-
cernant les obligations qui pèsent
sur les administrations et les éta-
blissement recevant le public d’ob-
server et de faire respecter notam-
ment l’obligation du port de masque
de protection ainsi que l’obligation
pour les gestionnaires de veiller no-
tamment au strict respect de l’obli-
gation du port de masque de protec-
tion».

Au niveau des lieux de commer-
ces qui connaissent «des situations
de relâchement», relève le commu-
niqué, les services du ministère du
commerce «sont instruits à l’effet
de reprendre leurs actions de con-
trôle au niveau des commerces et
des marchés, accompagnés de la
force publique, et de procéder à la
fermeture immédiate du commerce
et au retrait du registre du commer-
ce et ce, sans préjudice de l’appli-
cation des sanctions prévues par la
législation et la réglementation en
vigueur, à l’encontre des contreve-
nants». Pour ce qui est des mar-
chés ordinaires et marchés hebdo-
madaires, «le dispositif de contrôle
sera renforcé par les services com-
pétents afin de s’assurer du respect
des mesures de prévention et de
protection», souligne-t-on, assurant
que «les sanctions prévues par la
réglementation en vigueur doivent
être appliquées avec toute la sévé-
rité que commande la gravité de la
situation, à l’encontre des contre-
venants». «Les services de contrô-
le seront intransigeants et applique-

ront les sanctions administratives
et pécuniaires prévues par la légis-
lation et la réglementation en vi-
gueur», avertit le communiqué. Par
ailleurs, le ministère des Affaires
religieuses est chargé d’agir, notam-
ment en direction des imams et des
associations religieuses, pour «rap-
peler l’impérieuse nécessité de res-
pecter scrupuleusement les proto-
coles sanitaires dans les mos-
quées». De même et à l’occasion
de la fête de l’Aïd El Adha, événe-
ment favorable aux rassemblements
et rencontres à grande échelle au
niveau des espaces de vente de
moutons, «des contrôles seront ef-
fectués par les services compétents
afin de s’assurer de l’application des
protocoles sanitaires et le respect
des mesures barrières».

Des campagnes de sensibilisa-
tion en direction des citoyens se-
ront lancées pour les appeler à la
vigilance face aux risques que re-
présentent les visites et rencontres
familiales, qui «demeurent de sé-
rieux vecteurs de contamination».
Le Gouvernement rappelle que
«c’est à travers notre détermination
à continuer à observer scrupuleu-
sement toutes les consignes et me-
sures sanitaires de prévention et de
protection, en particulier les gestes
barrières par le port du masque de
protection, la distanciation physique
et l’hygiène des mains que nous
pourrons faire face à cette crise sa-
nitaire».

Enfin, le Gouvernement invite le
mouvement associatif, les comités
de quartiers et la société civile en
général à «poursuivre et à intensi-
fier leurs actions de mobilisation et
de sensibilisation des citoyens pour
le respect des gestes barrières, de
même qu’il exhorte la population à
participer massivement aux opéra-
tions de vaccination».
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INFLATION

Un taux annuel moyen de 3,9 % à fin mai 2021
Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 3,9 % à fin mai dernier, a-t-on appris dimanche auprès de l’Office

national des statistiques (ONS). Ce taux est calculé sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur la
période allant du mois de juin 2020 à mai 2021 par rapport à celle allant de juin 2019 à mai 2020.

CANICULE

Les recommandations de la DGPC

MINISTÈRE DE
L’EDUCATION

La rentrée
scolaire

2021-2022
fixée au

7 septembre
pour les

élèves
Le ministère de

l’Education nationale a
fixé la rentrée scolaire

2021-2022 au 7
septembre prochain

pour les élèves à
travers l’ensemble du
territoire national. La

date de la rentrée
scolaire 2021-2022 a
été fixée au mardi 7

septembre 2021 pour
les élèves à travers

l’ensemble du
territoire national, a
précisé dimanche le

ministère dans un
communiqué. Le

personnel
administratif, en
revanche, fera sa

rentrée dimanche 29
août 2021 et les

enseignants mercredi
1er septembre 2021,

selon la même source.
Concernant le
calendrier des

prochaines vacances
scolaires, le ministère

a précisé que les
vacances d’hiver dans
toutes les régions du

pays auront lieu du
jeudi 16 décembre

2021 au soir au
samedi 1er janvier
2022 au soir et les

vacances de printemps
(dans toutes les

régions) du jeudi 17
mars 2022 au soir au

samedi 2 avril 2022 au
soir. Les vacances d’été

sont prévues à partir
de jeudi 7 juillet 2022

au soir pour les
enseignants (dans

toutes les régions du
pays). Les vacances du

personnel
administratif

commenceront «après
l’achèvement de

toutes les opérations
liées à la fin de l’année
scolaire, y compris les
réunions des conseils

d’admission et
d’orientation et la

publication des
résultats des examens
scolaires, ainsi que de
toutes les opérations

liées à la rentrée
scolaire», selon la

même source. Les
vacances scolaires du

personnel
administratif sont

fixées par zones: à
partir de jeudi 21

juillet 2022 au soir
pour les 1ère et 2e
zones et à partir de

jeudi 14 juillet 2022
au soir pour la 3e

zone.

Quant à la variation mensuelle
des prix à la consommation,
qui est l’évolution de l’indice

du prix du mois de mai 2021 par rap-
port à celui du mois d’avril, elle est
de - 0,11%, a indiqué l’Office. En ter-
mes d’évolution mensuelle et par ca-
tégorie de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une baisse
de -0,7%, induite particulièrement par
l’évolution baissière des prix des pro-
duits agricoles frais (-2,1%), et ce,
suite au fléchissement des prix d’un
grand nombre de produits relevant de
cette catégorie, notamment la viande
de poulet (-7,3%), les légumes (-14%)
et les oeufs (-5,2%). D’autres produits
de la même catégorie, ont par contre,

enregistré des hausses. Il s’agit es-
sentiellement des fruits frais avec
(+3%) et de la pomme de terre avec
(+35%), a relevé l’office.

PAR GROUPE DE BIENS ET

DE SERVICES, LES PRIX DES

GROUPES

Concernant les produits alimen-
taires industriels, les prix se sont
caractérisés par une légère hausse
de 0,8%, traduisant un relèvement des
prix des huiles et graisses (+1,2%),
des sucres et produits sucrés
(+1,7%) et des pains et céréales
(+0,8%) en mai dernier par rapport
au mois d’avril 2021. Les prix des
produits manufacturés et les servi-

ces ont connu des variations respec-
tives de +0,2% et +0,6%.

«Habi l lement-chaussures» et
«Santé et hygiène corporelle» ont
connu des hausses de +0,9% pour
chaque groupe, contre +0,7% pour
le groupe «Divers», tandis que la
variation mensuelle des prix à la
consommation dans le reste des
groupes a été marqué par des sta-
gnations.

Durant les cinq premiers mois de
2021 et par rapport à la même pério-
de de l’année dernière, les prix à la
consommation, ont connu une haus-
se de 5,7%. Cette variation est due à
une hausse générale des prix des dif-
férents groupes de produits. Ainsi, les

biens alimentaires ont augmenté de
6,8%, tirés notamment par les pro-
duits agricoles frais (+8,7%) et les
produits alimentaires industriels
(+5%).

Les biens manufacturés et les ser-
vices ont, également, connu la même
tendance avec respectivement +6,3%
et +1,5%.

En 2020, le taux d’inflation en Al-
gérie avait atteint 2,4% contre 2% en
2019, selon les données consolidées
de l’ONS.

Durant l’année dernière et par rap-
port à l’année d’avant, les prix des
biens alimentaires ont augmenté de
0,2%, les biens manufacturés de
5,3% et enfin les services de 1,6%.

Noreddine O

La Direction générale de la protection civile lan-
ce une campagne de prévention et de sensibi-

lisation sur les risques lies a cette canicule.
Suite à la canicule qui touche plusieurs wilayas

du pays, la DGPC a invité les citoyens au respect
strict des consignes de prévention. Il s’agit entre
autre de ne pas s’exposer au soleil en particulier
les personnes âgées, les personnes atteintes de
maladies chroniques ainsi que les enfants, fermer
les volets et les rideaux des façades exposées au
soleil Maintenir les fenêtres, volets fermés le jour,
les ouvrir la nuit pour laisser pénétrer la fraîcheur
et aussi provoquer des courants d’air dans tout le

bâtiment dès que la température extérieure est plus
basse que la température intérieure.

La DGPC appelle également à éviter les en-
droits confinés et baisser ou éteindre les lumières
électriques, éviter les déplacements pendant cet-
te période, sauf en cas de nécessité. D’ailleurs, il
est recommandé de se déplacer tôt le matin ou
tard le soir, en particulier dans les wilayas de l’in-
térieur, rester à l’ombre dans la mesure du possi-
ble. Il est aussi recommandé de porter un cha-
peau, des vêtements légers (coton) et amples, de
préférence de couleur claire. Évitez les activités
extérieures nécessitant des dépenses d’énergie
trop importante (sports, jardinage, bricolage…) et
ne pas se baigner au niveau des réserves d’eau

(barrage, retenue collinaire, mare d’eau et bassin
d’eau) et ne pas fréquenter les plages interdites à
la baignade.

Pour les conducteurs n’ayant pas l’air condi-
tionné dans leur véhicule, il est recommandé d’évi-
ter d’effectuer de longs trajets au cours de la jour-
née, il est préférable de les programmer en soirée
ou la nuit. Rester dans les endroits frais et à l’om-
bre et ne jamais laisser les enfants seuls à l’inté-
rieur d’un véhicule.

Dans ce contexte, la Direction Générale de la
Protection civile met à la disposition des citoyens
le numéro vert 1021 et le numéro d’urgence le 14
en précisant l’adresse exacte et la nature de l’ac-
cident pour une prise en charge rapide et efficace.

COVID-19

Le code-barres du vaccin disponible sur la plateforme numérique
au cours des prochains mois

Le ministre de la Santé,
Pr. Abderrahmane
Benbouzid a annoncé

que le code-barres (QR code)
du vaccin contre la covid-19
sera disponible, au cours des
quelques prochains mois, sur
la plateforme numérique des
vaccins élaborée par le mi-
nistère. Invité samedi soir à
la Télévision publique pour
expliquer la nouvelle straté-
gie du ministère de la Santé
pour inciter les citoyens à se
faire vacciner, M. Benbouzid
a affirmé que «dans les quel-
ques prochains mois, le code-
barres (QR code) qui prouve
que le concerné a bien reçu le
vaccin (anti-covid) sera dis-
ponible sur la plateforme nu-
mérique du ministère dédiée
à cet effet. Le code-barres en
question sera inclus sur la
carte de vaccination, pour per-
mettre au citoyen de le pré-
senter lors des différentes
activités organisées, afin de
réduire la propagation de la
Covid-19». Concernant la si-
tuation épidémiologique, qui a
connu une tendance haussiè-
re du nombre des cas ces der-
niers jours et une pénurie de
lits dans certaines wilayas, le

ministre a indiqué que la ques-
tion «ne se pose pas en terme
de nombre de lits, mais le vé-
ritable problème réside désor-
mais dans la difficulté de ré-
pondre aux besoins en oxy-
gène du nombre croissant des
personnes atteintes», souli-
gnant «l’urgence d’une étude
sur cette situation pour y re-
médier». Concernant l’élar-
gissement de l’opération de
vaccination pour toucher de
larges franges de la société,
le premier responsable du
secteur a appelé tous les ci-
toyens à adhérer à cette opé-
ration, pour laquelle les pou-
voirs publics ont mobilisé tous
les moyens, en ouvrant les
établissements de proximité
et des espaces au niveau des
places publiques et en met-
tant en place des équipes mo-
biles dans des zones encla-
vées et d’autres dans des
mosquées, insistant sur «la
disponibilité des vaccins pour
tous». Par ailleurs, Pr. Ben-
bouzid a rassuré les citoyens
quant à l’efficacité de tous les
vaccins acquis par l’Algérie,
soulignant qu’«aucun effet se-
condaire dangereux de ces
vaccins n’a été enregistré

chez ceux ayant bénéficié de
cette opération selon les ré-
sultats du Centre national de
la veille pharmaceutique». Le
ministre a mis en garde con-
tre les rassemblements et les
mariages qui risquent, a-t-il
dit, «d’aggraver la situation»
durant cette conjoncture «très
délicate», en raison de l’ap-
parition d’une nouvelle vague,
invitant les citoyens à se faire
vacciner et à éviter les visi-
tes familiales durant l’Aïd el
Adha, outre le respect des
gestes barrières, à savoir: le
port obligatoire de masques,

l’hygiène et le lavage des
mains et la distanciation phy-
sique, des gestes simples
mais très importants pour en-
diguer la propagation du vi-
rus. Selon Pr Benbouzid, l’ob-
jectif du lancement d’une lar-
ge compagne d’information et
de communication pour en-
courager les citoyens à se fai-
re vacciner ne se limite pas à
la lutte contre cette situation
mais également à mettre fin à
certaines idées reçues erro-
nées circulant sur les réseaux
sociaux, relevant l’importan-
ce de la vaccination en vue

de la protection du citoyen
contre la propagation de la co-
vid-19 et de la réduction du
taux de mortalité en particu-
lier. De son côté, le Directeur
général de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Dr Fawzi
Derrar a fait savoir que le va-
riant «Alpha» est le plus répan-
du en Algérie avec un taux de
50%, soulignant que le variant
«Delta», très répandu dans plu-
sieurs pays du monde ces der-
nières semaines, n’est présent
qu’à 2,67% dans la société al-
gérienne, où 31 cas ont été
enregistrés par l’IPA.

AIN TÉMOUCHENT

Arrestation d’un individu pour apologie
du terrorisme

Les éléments de la brigade de lutte contre
la cybercriminalité relevant de la police

judiciaire de la sûreté d’Ain Témouchent ont
procédé à l’arrestation d’un individu qui fait
l’apologie à un «mouvement terroriste des-
tructeur», a-t-on appris dimanche auprès de
cette instance sécuritaire. L’arrestation a eu
lieu après que les policiers aient découvert
des tracts que le mis en cause a téléchargés
sur son compte Facebook contenant les pro-
pos qui portent atteinte aux services de la
sécurité et font l’apologie du mouvement ter-

roriste «Rachad». Avisé, le procureur prés le
tribunal d’Ain Temouchent a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête dans cette affaire, a indi-
qué la cellule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya, faisant
savoir le prévenu a été arrêté dans son domi-
cile et son portable utilisé dans la diffusion
des tracts subversifs a été saisi.

Le mis en cause âgé de 49 ans a été pré-
senté devant le procureur de la République
prés le tribunal d’Ain Témouchent qui l’a pla-
cé en détention préventive.
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EXPOSITION « ETE 2021 » A L’EMEC

Participation d’une soixantaine d’exposants

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
annuel des activités qui sont

tenues au niveau de l’entreprise
des manifestations économiques et
culturelles de M’dina J’ida(EMEC),
l’exposition « été 2021 » est organi-
sée au niveau de ce lieu.

Cet évènement s’étalera jus-
qu’au 17 du mois courant .A cet ef-
fet ,quelque 60 exposants partici-
pent à cet évènement dont des com-
merçants privés et des sociétés
nationales qui exposent différents
produits locaux entre autres des
vêtements ,de la vaisselle ,trous-

seaux de mariées ,des articles de
plage ,des produits alimentaires ,du
tissu d’ameublement ,des rideaux
.Ainsi pour encourager la produc-
tion nationale et donner l’opportuni-
té aux vendeurs de promouvoir
leurs marchandises durant cette
saison estivale, cette rencontre est
au rendez vous des estivants qui
auront l’occasion d’acheter tout ce
dont ils ont besoin pour la plage à
des prix abordables et surtout né-
gociables chacun selon leur choix
et leur bourse .

Les ménagères qui attendent avec
impatience ce genre de manifesta-
tion pourront venir faire leurs cour-

ses pour refaire la décoration de
leur intérieur et choisir tranquille-
ment les articles voulus .Les expo-
sants accueillent aimablement et
chaleureusement les clients .Ils
essayent surtout de vendre leur
marchandise pour cartonner durant
cette manifestation et également
pour la faire connaitre .Cet évène-
ment se déroule en respectant tota-
lement les consignes préventives
pour éviter la contamination à la
covid19 durant cette période de cri-
se sanitaire. Ainsi les accros au
shopping sont attendus en force
durant cette période dans cet espa-
ce commercial.

DU SITE D’HABITAT PRÉCAIRE «FLALIS»

Relogement de 162 familles à Bir El Djir

Pas moins de 162 familles du site
d’habitat précaire «Flalis» dans

la commune de Bir El Djir (Oran)
ont été relogées dimanche dans des
logements décents au pôle urbain
de Belgaid dans la même commu-
ne.

L’opération de relogement a été
lancée tôt le matin en présence des
autorités locales et de responsables
des services techniques de la com-
mune de Bir El Djir qui ont mobilisé
des agents de la commune et des

camions de transport. Après l’opé-
ration de relogement, les services
compétents de la commune de Bir
El Djir ont entamé les travaux de
démolition du site d’habitat précai-
re pour éviter son occupation de
nouveau. L’assiette sera récupérée
pour concrétiser des projets d’uti-
lité publique, a-t-on souligné. Le
pôle urbain de Belgaid, qui renfer-
me 4.400 logements, dispose de
toutes les commodités dont des
aires de jeux et des équipements

publics. Le directeur de l’habitat,
Khorkhi Yacine a souligné, à l’APS,
que cette opération s’inscrit dans
le cadre de la poursuite du grand
programme de relogement qui por-
te sur l’attribution de 14.044 loge-
ments publics locatifs jusqu’à fin
juillet en cours. D’autres opérations
de relogement dans la wilaya
d’Oran toucheront d’autres sites
dans les prochains jours suivant un
nouveau calendrier fixé en coordi-
nation avec les chefs de dairas.

SON BATEAU DE PLAISANCE S’EST
RENVERSÉ

Un noyé repêché au large d’Ain Franine

Feriel.B

Feriel.B

Feriel.B

Le corps d’un jeune homme âgé de 17 ans a été repêché durant le
week-end dernier par les éléments de la protection civile au large

de la plage Ain Franine, commune de Bir El Djir. En effet, la victime est
sortie à bord d’un bateau de plaisance, et n’a pas donné signe de vie.
Aussitôt alertés, les éléments de la protection civile de l’unité d’inter-
vention de Belgaïd se sont dépêchés vers la zone de mer de sa sortie
pour le chercher. Le ratissage a abouti à la découverte du dit bateau,
renversé à 800 mètres au large. Le corps de l’adolescent se trouvait
coincé en bas. Il a été repêché et transféré vers la morgue de l’hôpital
1er Novembre à Usto . Une enquête est ouverte par la gendarmerie
nationale pour déterminer les circonstances de ce drame.

LES FALAISES

Deux corps décomposés découverts
coincés dans les rochers

Deux corps en état de décomposition très avancée ont été décou-
verts ce week-end par les services de la protection civile, alors

qu’ils étaient entrain de rechercher un jeune noyé. Les faits de ce
drame datent de jeudi soir à 21h30 , où les éléments de la protection et
pendant qu’ils menaient une opération de recherche d’un noyé porté
disparu depuis mercredi, et arrivant à Les Falaises , leurs éléments de
l’unité maritime ont aperçu quelque chose dans les rochers. En s’ap-
prochant, ils ont découvert un corps de sexe masculin coincé à 100
mètres de hauteur. Alors qu’ils évacuaient le corps, ils ont aperçu un
autre à 60 m de distance du premier. Le deuxième cadavre a été iden-
tifié par un de ses amis. Il s’agit d’un jeune âgé de 29 ans. L’autre corps
n’est pas encore identifié. Les deux cadavres ont été déposés à la
morgue, tandis qu’une enquête est en cours.

MERS EL HADJADJ

Un noyé porté disparu, toujours recherché

Les recherches se poursuivent pour le quatrième jours pour retrou-
ver un jeune noyé, porté disparu depuis mercredi à la plage «La

Grande « , commune de Mers El Hadjadj , ex «Port aux Poules « . Des
efforts considérables sont déployés par les éléments de la protection
civile des unités de Mers El Hadjadj, d’Arzew, et de l’unité maritime
afin de retrouver la victime. Il est a signaler que cette saison estivale
s’est distinguée avec l’enregistrement d’une dizaine de cas de décès
par noyade à travers les plage d’El Bahia. A signaler aussi que 10 cas
de décès par noyade en mer ont été enregistrés à travers différentes
plages du pays. Les victimes ont été toutes repêchées par les élé-
ments de la protection civile et évacuées vers les structures sanitai-
res. La direction générale de la protection civile a fait savoir que ces
cas de décès enregistrés sont signalés à travers des plages interdites
à la baignade et aussi dans les plages surveillées, mais hors les
horaires de surveillance du dispositif de la protection civile.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:11

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:57

�El Maghreb.....20:20

�El Ichaâ..........22:00

ORAN

Hroniqued'OranC

 S.Benali

Les incohérences
de la politique
du logement…

Le wali d’Oran, M. Messaoud Djari a procédé la semaine
dernière au lancement d’une grande opération de distribu-
tion de plus de 26.000 logements, toutes formules confon-
dues. Une cérémonie symbolique de remise des clés a été
organisée à la salle de conférences de la mosquée Ibn Ba-
dis, en présence des autorités locales et de quelques pre-
miers bénéficiaires de logements. Dans son intervention, le
wali d’Oran a indiqué que la wilaya procédera à la distribution
de quelque 47.000 logements avant la fin de l’année en cours.
M. Djari a rappelé que dans une première phase, la wilaya
avait procédé jusqu’au mois d’avril dernier. à la distribution
de 8.000 logements toutes formules confondues.» La deuxiè-
me phase lancée hier, concerne l’attribution de 26.000 loge-
ments toutes formules confondues», une opération qui s’éta-
lera sur une période de deux mois. Le wali a indiqué que
12.700 autres logements seront distribués avant la fin de l’an-
née pour atteindre les 47.000 logements programmés à la
distribution avant la fin 2021. Le wali a enfin estimé que « le
nombre de logements à distribuer cette année à Oran est l’un
des plus importants que la wilaya ait connu «. On se souvient
que l’an dernier , au début du mois de décembre 2020, les
responsables locaux avaient annoncé le relogement immi-
nent de plus de de 3.500 familles occupant deux grands bi-
donvilles situés à Sidi Chahmi et Ras El Aïn. Les mêmes
sources avaient également indiqué que des opérations de
relogement se feront par étapes tout au long du premier tri-
mestre de l’année 2021 en cours. On avait également appris
que pas moins de 4.000 logements, parfois construits et ache-
vés depuis plus de 7 ans, répartis entre une dizaine de com-
munes de la wilaya n’étaient toujours pas distribués en rai-
son de la grande réticence des services communaux à vou-
loir, ou pouvoir afficher les listes de bénéficiaires dont le nom-
bre est insignifiant par rapport à celui de tous les deman-
deurs en attente. Un nombre en constante augmentation,
accentuant chaque année le déficit cumulé et les pressions
sociales devant être «gérées» par les pouvoirs publics. C’est
ce qui fait dire aux mauvaises langues oranaises que la célé-
bration de l’anniversaire du 5 Juillet est toujours une bonne
occasion pour les décideurs de lancer les messages desti-
nés à glorifier les efforts et les résultats en matière de cons-
truction et de distribution de logement. On ne peut évidem-
ment pas nier que des crédits colossaux ont été affectés à
la politique du logement et de lutte pour l’éradication de
l’habitat précaire. Mais comment croire aux échéances
annoncées en matière de distribution des logements
quand on connaît l’état des lieux de la gestion globale de
ce dossier, particulièrement à Oran, où l’on connaît un
grand déficit de transparence et de cohérence dans les
différentes actions engagées. Même les chiffres, les sta-
tistiques et les prévisions de réalisation et d’affectation de
logements, annoncés d’une période à une autre, sont truffés
d’anomalies, d’incohérences et de contradictions qui ne gê-
nent en rien certains gestionnaires peu soucieux de la crédi-
bilité du contenu de leur communication...

AVEC PLUS DE 70 CAS DE COVID POSITIFS PAR JOUR

La situation épidémiologique
à Oran est «catastrophique»

Fethi Mohamed

La situation épidémiologique
à Oran s’aggrave. En effet,
la 2ème ville du pays enre-

gistre plus de 70 cas positifs par
jour. «La situation est catastrophi-
que, on dépasse les 70 cas par jour
concernant les tests PCR sans les
autres tests. L’hôpital de Chteibo
dédié au Covid est archicomble»
nous dira le docteur Youcef Boukha-
ri le chef de service de prévention à
la direction de la santé et de la po-
pulation de la wilaya d’Oran.

Devant cette situation alarman-
te de nouveaux lits d’hospitalisa-
tion ont été mobilisés, il est prévu
également que le nouvel hôpital
d’une capacité de 100 lits à El-
Kerma sera également réservé au
Covid-19. «Nous avons ouvert le
week-end dernier, le service infec-
tieux du centre hospitalo-universi-
taire d’Oran ainsi que le service
de pneumo-physiologie. Nous
avons mobilisé également 30 lits
supplémentaires à l’hôpital El-Me-
hgoun et 40 lits à l’hôpital d’Ain El
Turck. Probablement dans les
jours à venir, un hôpital de 100 pla-
ces à El Kerma va être dédié au
Covid-19. Il sera demain ou après-
demain opérationnel. Si la situa-
tion actuelle persiste, nous envi-
sageons de mobiliser un autre nou-
vel hôpital de 240 lits à Gdyel» pré-
cise le docteur Youcef Boukhari.
Notre interlocuteur a lancé un ap-
pel à la population pour se rappro-

cher des polycliniques afin de se
faire vacciner. «Le vaccin est dis-
ponible, afin d’atteindre les 70% de
l’immunité collective, il faut que les
gens se vaccinent et prennent les
dispositions nécessaires pour le
respect des mesures préventives
comme le port de la bavette et le
respect de la distanciation physi-
que» dira-t-il.

Pendant ce temps-là, alors que
la situation épidémiologique à Oran
est marquée par une flambée des
cas, le relâchement en matière des
mesures préventives se poursuit
notamment dans les moyens de
transports, a-t-on constaté hier.
Des bus bondés de monde circu-
lent, et dans les restaurants et les
cafétérias, les mesures préventi-
ves sont juste mentionnées sur les
affiches, mais en réalité, peu de
personnes les respectent.

Alors que sur les plages, un
nombre important d’estivants a été
aperçu le week-end dernier sans
respect des mesures préventives.
Beaucoup de citoyens restent né-
gligents et ne semblent pas enco-
re saisir la dangerosité de la si-
tuation pour eux et pour leurs pro-
ches surtout les personnes âgées
et ceux ayant des maladies chro-
niques. Face à cela il faut encore
rappeler, si besoin est, que la vac-
cination est très importante pour
éviter les formes graves de la pan-
démie.

Notons, par ailleurs, que le doc-
teur Boukhari a signalé récemment

que de plus en plus de patients at-
teints de Covid-19 à Oran choisis-
sent de rester chez eux et suivre
le traitement habituel, ce qui aug-
mente le risque de détresse respi-
ratoire pour eux en l’absence d’un
suivi médical dans un établisse-
ment adéquat.

«Les gens font un scanner ou un
test rapide, ils découvrent la ma-
ladie, mais ne s’approchent pas
des hôpitaux. Ils restent chez eux,
pour prendre les médicaments à
domicile. Mais l’évolution de la
maladie se fait surtout durant la
nuit. Ils sont ainsi piégés chez
eux, ne peuvent pas aller à l’hô-
pital, et meurent chez eux. Par-
fois, ils partent chez le pharma-
cien pour demander un traitement
d’un syndrome grippal. Durant la
nuit, ils développent une détresse
respiratoire. On les récupère trop
tard malheureusement» dira- t-il.

Dans le meme cadre, beaucoup
d’efforts sont faits pour la consul-
tation et le cadre médical du servi-
ce de prévention fournit d’impor-
tants efforts. «À l’hôpital de Ch-
teibo, on consulte 200 personnes
par jour minimum. Au niveau des
polycliniques, on fait plus de 300
PCR par jour et plus de 250 tests
rapides antigéniques» précise le
docteur Boukhari. Concernant le
nombre de PCR faites quotidien-
nement à Oran, elles dépassent
les 600 dans les hôpitaux, poly-
cliniques, l’Ipa et le laboratoire
d’hygiène de la wilaya.

SALIM LABATCHA

Les travailleurs ont beaucoup souffert des effets
de la crise du Covid-19

Le secrétaire général de l’Union
générale des travailleurs algé-

riens (UGTA), Salim Labatcha a
souligné, dimanche à Oran, que les
travailleurs ont beaucoup souffert
de la crise engendrée par la propa-
gation de la pandémie du Covid-19
depuis plus d’une année, affirmant
que le retour à la vie normale est
tributaire de la vaccination et l’ac-
quisition d’une immunité collective.

M. Labatcha, qui a supervisé le
lancement de la campagne de vac-
cination contre le covid-19 au profit
des travailleurs de l’entreprise du
port d’Oran et le groupe Sonatrach,
a insisté sur la nécessité de se fai-
re vacciner contre la Covid-19, sou-
tenant que l’immunité collective est
la seule porte de sortie de la crise
sanitaire et ses effets sur le sec-
teur économique. Le secrétaire gé-
nérale de l’UGTA a supervisé, di-
manche, le lancement de campa-
gnes de vaccination au niveau du
port d’Oran et au centre de santé de
Sonatrach à El-Barki, qui ont enre-
gistré une affluence appréciable de
la part des travailleurs et a insisté
sur la nécessité de fournir le vac-
cin au niveau des sociétés pour
éviter aux travailleurs les tracas du
déplacement. Le responsable de la
centrale syndicale a indiqué que la

campagne de vaccination des tra-
vailleurs des différentes entreprises
économiques a été lancée au niveau
des quatre coins du pays, faisant
savoir que l’UGTA a signé un ac-
cord avec le ministère de la Santé
pour la vaccination d’un plus grand
nombre possible de travailleurs et
leurs familles.

M. Labatcha a déclaré que «la
sensibilisation revêt une grande im-
portance, surtout que certaines voix,
qui n’ont aucune connaissance, ni
spécialité, tentent de semer le dou-
te sur l’efficacité du vaccin», souli-
gnant que le but de ces voix est de

maintenir la récession économique
engendrée par la crise sanitaire afin
de ne pas permettre à l’Algérie de
relancer son activité.

«L’Union générale des tra-
vailleurs Algériens oeuvrera à pré-
senter un bilan sur les effets de la
crise du covid-19 sur le secteur éco-
nomique et les opérateurs écono-
miques, notamment en ce qui con-
cerne l’emploi», a-t-il ajouté, signa-
lant que de nombreuses entrepri-
ses ont vécu une crise étouffante
ayant nécessité l’intervention de
l’Etat qui les a soutenues pour pré-
server les postes d’emploi.
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KHENCHELA

Installation d’une commission
pour le recensement des sinistrés

des incendies de forêts

OUARGLA

Campagne de sensibilisation
sur l’envenimation scorpionique
et les intoxications alimentaires

Une campagne de sensibilisation sur la  prévention contre l’enveni
mation scorpionique et l’intoxication alimentaire  a été lancée à

travers la wilaya de Ouargla, à l’initiative du bureau local  de l’associa-
tion de l’élite nationale des sciences médicales (NEMS), ont  indiqué
dimanche les organisateurs. Placée sous le signe «Ensemble pour un
été sécurisé», cette campagne,  menée en coordination avec les direc-
tions locales de la Santé et de la  Population et de la Protection civile,
a débuté au centre-ville d’Ouargla  et devra cibler, selon son programme,
les centres commerciaux, les cités et  quartiers et les zones d’ombre, a
indiqué le président du bureau de  l’association précitée, Mohamed Sou-
haïb Telli. Animée par des étudiants de la faculté de médecine et des
praticiens,  cette campagne vise à élever le niveau de conscience des
citoyens sur les  risques des intoxications alimentaires et de l’enveni-
mation due aux piqures  de scorpions en cette période estivale, et ce
en vue de préserver la santé  publique, a-t-il précisé.
Lors de cette campagne, des conseils et explications sont prodigués
au  public sur l’hygiène, le nettoiement, le contrôle des produits  ali-
mentaires, ainsi que la prompte évacuation des victimes de  l’enveni-
mation scorpionique vers les structures de santé, et ne pas  recourir
aux traitements traditionnels, a ajouté M.Telli. Il a mis l’accent, en
outre, sur la mission dévolue aux communes et au  mouvement asso-
ciatif dans la sensibilisation aux mesures préventives à  prendre pour
éviter les intoxications alimentaires et les piqûres de  scorpion. L’as-
sociation «NEMS» devra soulever aux instances concernées ses
observations concernant les contraintes rencontrées par le secteur de
la  santé et avancer des recommandations en ce sens, a conclu le
président de  son bureau d’Ouargla.

INTOXICATION ALIMENTAIRE À BLIDA

Fermeture préventive
de deux commerces

La Direction du commerce de la wilaya de Blida a  décidé, après
l’intoxication alimentaire survenue vendredi soir, de prendre  des

mesures d’urgence portant fermeture immédiate des deux locaux  com-
merciaux ayant commercialisé le petit-lait à l’origine de cet incident,  a
fait savoir, samedi, le directeur du commerce par intérim, El Hadi
Bouzekar. Après l’hospitalisation, vendredi soir, de près de 195 cas
d’intoxication  alimentaire due à la consommation du petit-lait, au ni-
veau de l’hôpital  Hassiba Ben Bouali au centre ville et la polyclinique
de la cité AADL de la  commune de Ouled Yaich, il a été décidé de
prendre des mesures d’urgence  dont la fermeture des deux commer-
ces qui ont commercialisé ce produit à  Ouled Yaich, a précisé le
même responsable.

Il a été procédé également à la destruction de 160 litres de petit-lait
retrouvés dans l’un des locaux en question, ainsi qu’au prélèvement
d’échantillons pour connaître les raisons de cette empoisonnement. Le
contrôle des deux commerces en question s’est soldé par l’établisse-
ment  d’un procès verbal pour non respect de la chaine du froid et non
observation de l’obligation de contrôle de conformité.   A souligner que
l’ensemble des cas hospitalisés ont reçu les soins  nécessaires et
quitté les établissements de santé.

La Fédération nationale des travailleurs des forêts
appelle à mettre fin à la «destruction systématique»

des ressources forestières nationales

ANADE ET L’OPLA

Signature d’une convention
de coopération

Une convention de coopération a été signée entre  l’Agence natio
nale d’appui et de développement de l’entreprenariat (ANADE)  et

l’Office des parcs, des sports et des loisirs d’Alger (OPLA), a indiqué
dimanche un communiqué du ministère délégué chargé des micro-
entreprises. Signée, vendredi dernier, à la clôture du salon régional
des  micro-entreprises activant dans le domaine du Tourisme, de l’ar-
tisanat et  des produits du terroir, la convention vise à renforcer la
coopération et à  développer les micro-entreprises activant dans le
domaine de compétence de  l’OPLA. La clôture de cette manifestation
a été ponctuée par la distinction des  micro-entreprises exposantes et
la remise des prix aux meilleurs produits  artisanaux, aux meilleurs
stand et artisan, ainsi qu’à la meilleure femme  entrepreneur, à la
meilleure idée touristique et au meilleur plat  traditionnel. Organisé du
25 juin au 9 juillet à la promenade des Sablettes par la  filiale Alger-est
de l’Agence ANADE, en coordination avec la Direction du  tourisme et
la chambre de l’artisanat et des métiers, le salon régional a  été placé
sous le thème «La micro-entreprise: un outil de promotion du  produit
local et du terroir». La manifestation marquée par «une forte affluence»
des visiteurs était une  occasion favorable à l’échange d’expériences
et d’expertises et à  l’établissement de contacts entre les micro-entre-
prises et les différents  acteurs activant dans ce domaine pour concou-
rir à la relance du secteur du  Tourisme, conclut le communiqué.

La Fédération nationale des tra
vailleurs des  forêts, de l’envi-

ronnement et de la nature a appe-
lé, samedi, à mettre un  terme à la
«destruction systématique» des
ressources forestières  nationales,
estimant que «ces incendies com-
mandités et prémédités», exigent
une révision profonde de la politi-
que de préservation des forêts.
«Nous appelons avec insistance
les Pouvoirs publics et tous les
acteurs à l’impératif d’accorder
un intérêt particulier au présent
et à l’avenir de  la ressource fo-
restière connaissant une destruc-
tion systématique et des  agres-
sions sans précédent», a indiqué
dans son communiqué le secré-
tariat  exécutif de cette fédéra-
tion affil iée à l’Union générale
des travai l leurs  algériens
(UGTA), plaidant pour la préser-
vation et la sécurité des biens et
des sources de revenus des habi-
tants près des forêts en sus de la
prise en  charge sérieuse et ur-
gente du secteur des forêts». Pour
ce faire, il faut qu’il y ait une volon-
té aux contours clairs, tout  en ac-

cordant au secteur une importan-
ce particulière sur les plans  struc-
turel, professionnel et juridique.
Elle a également recommandé la
prise de procédures anticipatives
nécessaires face à ces incendies
menaçant  la vie humaine et les
biens publics et privés.

Par ailleurs, le secrétariat exé-
cutif de cette fédération a déploré
vigoureusement ce scénario an-
nuel marqué par une éclosion si-
multanée de  feux de forêts», rele-
vant dans ce sens, «un déficit en
termes de moyens  matériels, hu-
mains et logistique, outre le man-
que de tous les outils et les
moyens juridiques devant préser-
ver les ressources forestières».

Le syndicat a mis en garde con-
tre l’impact de la recrudescence
de ces  actes criminels prémédi-
tés sur le patrimoine forestier et la
menace qui  pèse sur «les barra-
ges naturels», citant en particulier
«le risque de  désertification, les
changements climatiques et le dé-
séquilibre des  écosystèmes».

«Les incendies prémédités, suc-
cessifs et systématiques doivent

être  traités par des moyens ex-
ceptionnels à la faveur d’une révi-
sion radicale et  profonde de la
politique de protection des forêts
et son développement dans  un
cadre participatif global, tenant
compte des volets socio-écono-
mique et  écologique, conformé-
ment aux conventions conclues
entre l ’administration en  tant
qu’autorité publique et les parties
agissantes parmi les habitants
ruraux résidant à proximité des zo-
nes forestières, sinon les réper-
cussions  seraient graves».

A cette occasion, le syndicat a
exprimé «sa reconnaissance et sa
grande  considération à tous les
agents forestiers et de la protec-
tion civile et  les éléments de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
et travailleurs  saisonniers, bé-
névoles et solidaires parmi les
enfants du peuple qui ont  risqué
leurs vies, notamment dans la
w i laya  de  Khenche la  où  les
feux ont  duré plus de 6 jours,
puis les wilayas de Tipasa, Bé-
jaïa, Jijel, Batna et  Constantine
avec un degrés moindre.

Une commission chargée du
recensement des  citoyens
et des agriculteurs affectés

par les incendies de forêts de Tam-
za,  Bouhmama et Chelia, a été ins-
tallée par les services de la wi-
laya de  Khenchela, a indiqué di-
manche un communiqué de la cel-
lule de l’information  et de la com-
munication de la wilaya.

La décision de constituer cette
commission qui aura pour but de
programmer  des visites sur le ter-
rain dans les zones ravagées par
les incendies de  forêt pour recen-
ser les personnes sinistrées, in-
tervient suite à la visite  du minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement  du
territoire, Kamel Beldjoud, et du mi-
nistre de l’Agriculture et du  Déve-
loppement rural, Abdelhamid
Hamdani, dans la wilaya de Khen-

chela  vendredi dernier, a précisé
la même source. Des mesures ont
été prises au profit des habitants
des régions affectées  par les feux,
dont la plus importante consiste à
réaliser des puits  collectifs au pro-
fit des agriculteurs de la zone et
leur raccordement au  réseau élec-
trique dans les plus brefs délais, a
souligné le même document.

Il sera également procédé, a-t-
on ajouté, au lancement de la réa-
lisation  d’une pépinière par l’En-
treprise régionale de génie rural
“”Safa-Aurès’’,  avec l’élaboration
d’un programme spécial de reboi-
sement auquel  participeront tous
les secteurs, des acteurs de la
société civile, des  associations,
des comités de quartiers et des ci-
toyens. La même source a affirmé,
à ce propos, que dans le cadre du
programme  d’urgence visant à

répondre aux préoccupations des
citoyens vivant dans les  zones
forestières des communes de
Tamza, Bouhmama et Chelia, des
instructions ont été données pour
entamer la réalisation d’un pro-
jet de  réhabilitation et de déva-
sement du barrage de Foum El
Gueiss situé dans la  commune de
Kais, et l’élaboration d’une fiche
technique pour étudier et  cons-
truire le barrage Mellagou dans la
localité de Bouhmama.

Pour rappel, les incendies qui
se sont déclenchés le 4 juillet en
cours  ont détruit plus de 2. 500 ha
de couvert forestier et endomma-
gé des  dizaines d’habitations, de
vergers de pommiers et des oli-
viers appartenant  aux habitants
résidant à proximité des forêts de
Tamza, de Chelia et de  Bouhma-
ma de la wilaya de Khenchela.
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Dix structures d’abattage ouvertes
aux citoyens durant les deux jours

de l’Aid-El-Adha

ILLIZI

Plus de 90 commerçants assureront la permanence
durant la fête de l’Aïd El-Adha

BECHAR

Trois ans de prison ferme
pour un trafiquant de drogue

Un homme âgé d’une vingtaine d’années a été  condamné à trois (3)
ans de prison ferme et à une amende de 50.000 dinars  pour trafic

de stupéfiants à Bechar, a-t-on appris dimanche de la cellule  de com-
munication et d’orientation de la sureté de wilaya. C’est suite à l’exploi-
tation de renseignements policiers faisant état de  la détention par un
individu d’une importante quantité de drogue destinée à la revente illé-
galement en milieu ouvert, que les policiers des brigades de  recher-
ches et d’investigations (BRI) ont arrêté le mis en cause en  posses-
sion de 500 grammes de kif traité, à proximité de la localité  agricole de
Wakda (5 km au nord de Bechar), a précisé la même source.

Comparaissant en citation directe devant la juridiction compétente,
le mis  en cause a été condamné à la peine susmentionnée pour déten-
tion illégale de  stupéfiants, exposition dans l’intention de commercia-
lisation illégale de  drogue et contrebande à un degré de danger mena-
çant l’économie nationale et  la santé publique, a-t-on fait savoir.

EL TARF

Les dépouilles des quatre
baigneurs portés disparus

vendredi repêchées
Les dépouilles des quatre (4) jeunes baigneurs  portés disparus,

hier vendredi, sur la plage Messida dépendant de la daïra  d’El Kala
(El Tarf), ont été repêchées samedi, a-t-on appris auprès du  chargé de
communication de la direction locale de la Protection civile. Une fois
l’alerte de leur disparition donnée, les recherches ont été  lancées et se
sont poursuivies durant la matinée de samedi par les éléments  de la
Protection civile qui ont fini par repêcher trois cadavres peu avant  8
heures du matin, a ajouté le lieutenant Seif Eddine Madaci.

Il s’agit de trois victimes âgées de 17 ans, a précisé la même source,
signalant que la quatrième victime, âgée de 16 ans, a été repêchée aux
environs de midi. Arrivés tôt le matin de la wilaya de Tébessa, ces
jeunes se sont hasardés  à nager dans une mer déchaînée, a déploré la
même source, ajoutant qu’un  drapeau rouge indiquant que la baignade
est interdite n’a pas dissuadé les  adolescents dont les dépouilles ont
été acheminées vers la morgue de l’hôpital d’El Tarf. Au total, huit
baigneurs sont décédés par noyade vendredi sur les plages  d’El Tarf,
a rappelé le lieutenant Seif Eddine Madaci.

Deux victimes, le père et son fils, dont l’identité n’est pas encore
déterminée, ont été repêchés sur la plage non gardée de Fertassa,
ainsi  qu’un jeune homme de 19 ans, dont le corps a été repêché
au niveau d’une  autre plage non gardée située entre Chatt et Sidi
Salem (Annaba). Le corps d’un quinquagénaire, issu de la localité
de Dréan, a été quant à  lui repêché sur la plage «Les sables d’or»
dans la daïra d’El Kala.

Le wali d’El Tarf, Harfouche Benarar, le président de l’Assemblée
populaire nationale (P/APW) d’El Tarf et des cadres des services de
sécurité, se sont rendus à l’hôpital public hospitalier EPH d’El Kala
pour  présenter leurs condoléances aux familles des quatre jeunes
baigneurs. Aussi, des recommandations sur la prudence et le suivi des
consignes  dispensées par les services de la Protection civile ont été
également  réitérées par les autorités locales pour préserver la vie des
estivants et  éviter ces drames.

NAAMA

Hausse de 36 % du nombre des accidents de la circulation

CONSTANTINE

160 exploitations agricoles retenues
pour la vente directe du mouton

D ix structures d’abattage,
communales et  privées,
seront ouvertes à travers

différentes localités de la wilaya de
Médéa, les deux jours de l’Aid-El-
Adha, a-t-on appris dimanche
auprès de  l’inspection vétérinaire
de la Direction des services agri-
coles (DSA) de la  wilaya.

Parmi ces structures qui seront
ouvertes afin de permettre aux ci-
toyens  d’accomplir dans de bon-
nes conditions sanitaires le rituel
du sacrifice du  mouton de l’Aid,
deux abattoirs, situés l’un à Médéa
et l’autre à  Berrouaghia, ainsi que
huit tueries, implantées à Ksar-el-
Boukhari,  Ain-Boucif, Beni-Slima-

ne, Chahbounia, Azziz, Chellalet-
el-Adhaoura, Tablat  et El-Omaria,
a indiqué à l’APS, l’inspecteur vé-
térinaire de la DSA,  Mohamed Sla-
ma.  Selon ce même responsable,
ces abattoirs et tueries seront mis
à la  disposition des citoyens pour
l’abattage d’ovins ou de caprins et
bénéficier, également, d’autres
prestations, dans des conditions sa-
nitaires  et d’hygiène «strictes», a-
t-il souligné. Ces structures, d’une
capacité d’abattage moyenne entre
300 et 390 têtes  (ovins-caprins ou
bovins), pourraient doubler leurs
capacités, en fonction  de la deman-
de, a ajouté M. Slama, précisant
que l’ensemble des abattoirs et  tue-

ries mobilisés, pour la circonstan-
ce, sont aux normes et disposent
d’un  personnel qualifiés. Plus d’une
cinquantaine de vétérinaires vont
assurer le service de  permanence,
les deux jours de l’Aid-El-Adha, afin
de veiller aux respect  des condi-
tions d’abattage et s’assurer de la
bonne santé du cheptel qui  sera
sacrifié, a-t-il noté.

Il a observer que le gros du per-
sonnel de permanence, soit une
quarantaine  de vétérinaires, sera
mobilisé au niveau des subdivisions
agricoles, les  bureaux d’hygiène
communaux (BHC) et au sein des
brigades mobiles qui vont  opérer à
l’intérieur des quartiers d’habitation.

Au total, 160 exploitations agri
coles ont  été retenues dans la

wilaya de Constantine pour assu-
rer la vente directe du  mouton aux
citoyens en prévision de l’Aïd El-
Adha, a-t-on appris dimanche
auprès de la Direction des servi-
ces agricoles (DSA). La décision
intervient en application des mesu-
res préventives prises par  le mi-
nistère de l’Agriculture et du Déve-
loppent rural visant à éviter les  re-
groupements et à lutter contre la
propagation du coronavirus en cet-
te  conjoncture sanitaire exception-
nelle, a indiqué à l’APS l’inspec-
teur  vétérinaire de wilaya, Mourad
Benamer. Cette procédure excep-
tionnelle, a affirmé la même sour-
ce, a été prise pour  la deuxième

année consécutive, depuis l’appa-
rition de la pandémie de Covid  -19,
pour éviter l’anarchie à l’approche
de cette fête religieuse,  notamment
en cette période marquée par une
augmentation des contaminations
par le virus. Les mesures prises
pour lutter contre d’éventuelles con-
taminations causées  par ce virus
consistent, selon M. Benamer, au
lancement d’un programme de  sen-
sibilisation aux gestes barrières en
direction des éleveurs et des  ci-
toyens, notamment le port de mas-
que de protection et le respect de la
distanciation sociale au niveau de
l’ensemble des exploitations dési-
gnées  pour cette mission, a-t-il
ajouté. Le même responsable a fait
savoir, dans ce même contexte, que

plus de 70  médecins vétérinaires
des secteurs public et privé, sont
mobilisés à  l’échelle locale pour
assurer l’opération de contrôle du
cheptel ovin  destiné à la vente.
Aussi, des actions de prévention sur
les dangers du kyste hydatique sont
également au programme établi par
l’inspection vétérinaire de la wilaya
de  Constantine qui a pour mission
d’intervenir au niveau des fermes
autorisées  à vendre les moutons,
selon la même source. Il est à noter
que 14 points de vente, réquisition-
nés par les services de  la wilaya,
ont été également fixés à l’extérieur
du tissu urbain de  différentes com-
munes de la wilaya pour la vente du
mouton, dont la plupart  sont des
marchés à bestiaux.

Au moins 92 commerçants dans
la wilaya d’Illizi  vont assurer

la permanence durant les deux
jours de fête de l’Aïd El-Adha,  a-t-
on appris dimanche de la direction
locale du Commerce. Les commer-
ces réquisitionnés concernent neuf (9)
boulangeries, 60  commerces d’alimen-
tation générale et de fruits et légumes,
ainsi que 23  autres activités, dont

des pharmacies, cafés, stations de
services et  fast-food, a-t-on préci-
sé. Les services du Commerce ont
également mobilisé des brigades mix-
tes (avec  des services de sécurité) de
contrôle et de répression des fraudes,
pour  veiller à l’application rigoureu-
se des pratiques commerciales et
du respect  des mesures préventi-
ves en cette conjoncture de pandé-

mie de la Covid-19. La direction des
services agricoles est également
impliquée, à travers  l’encadrement
vétérinaire des points de vente de
bétail, à cette opération  qui vise la
lutte contre la spéculation et la ven-
te anarchique, tout en  intensifiant
les campagnes de sensibilisation
sur le respect des mesures de  pré-
vention sanitaire et d’hygiène.

Le nombre des accidents de la
circulation dans  la wilaya de

Naama a augmenté durant les sept
premiers mois de 2021 de 36 % par
rapport à la même période de l’an-
née dernière, a-t-on appris auprès
du groupement territorial de la gen-
darmerie nationale.

Le chargé d’information au grou-
pement, l’adjudant Belagraa Nou-
reddine a  souligné, en exposant le
bilan à l’occasion du lancement de
la campagne de  sensibilisation sur
la prévention des accidents de la
route portant le  slogan «un été sans
accidents», que le nombre d’acci-

dents de la route dans  la wilaya a
atteint dans les sept premiers mois
de l’année en cours 33  accidents
faisant 11 morts et 77 blessés con-
tre 12 accidents causant 7  morts et
19 blessés dans la même période
de l’année dernière.

L’élèment humain est à la tête des
principales causes d’accidents de
la  circulation avec un taux d’envi-
ron 98%, dûs à plusieurs facteurs
dont  l’excès de vitesse, les ma-
noeuvres dangereuses, le non res-
pect de la  distance de sécurité, la
fatigue et l’utilisation du téléphone
pendant la  conduite Les autres cau-

ses incombent à l’état des routes,
les conditions  climatiques et les
pannes techniques, selon la même
source. Par ailleurs, une hausse du
nombre de délits de la circulation a
été  enregistrée avec un taux dé-
passant 43 % du début de l’année
en cours  jusqu’à fin juin écoulé
par rapport à la même période de
2020, a-t-on fait  savoir, signa-
lant que des amendes ont été af-
fligées à 1013 conducteurs pour
infractions au code de la route et
aux règles de la sécurité routière et
312 permis de conduire ont été reti-
rés pour excès de vitesse.

TIARET

Un mort et 4 blessés
dans un accident de circulation

à Ain Dheb
Une personne est décédée et 4 autres ont été  blessées

dans une collision entre un bus de transport de voya-
geurs  desservant la ligne Chlef-Tamanrasset, survenu sa-
medi au lieu-dit «Sidi  Khalfallah», situé à 10 km de la
commune d’Aïn Dheb (wilaya de Tiaret),  a-t-on appris des
services de la protection civile.

La même source a indiqué que l’accident, pour lequel ont
été mobilisés les  unités de la protection civile de Sou-
gueur, Tiaret et Aïn Dheb, a causé la  mort du conducteur
du véhicule et a fait 4 blessés parmi les passagers à  bord
du bus et un nombre de traumatisés psychiquement qui ont
été  transférés vers la polyclinique d’Aïn Dheb, alors que
le corps de la  victime a été déposé à la morgue de l’hôpital
«Tahar MimounI» de Sougueur.

A noter qu’une campagne a été lancée samedi au niveau
de la wilaya de  Tiaret, pour sensibiliser sur les risques et
dangers des accidents de la  circulation, sous le slogan
«Ensemble pour un été sans accidents».
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COVID-19 EN FRANCE

Semaine décisive pour faire barrage
à une 4e vague

Vaccination obligatoire des soignants, élargissement du pass sanitaire ?
Face à une recrudescence des contaminations au Covid-19, le président Macron

 va annoncer lundi de nouvelles mesures pour éviter
qu’une 4e vague ne déferle sur les hôpitaux dès cet été.

L e chef de l’Etat, qui s’adres
sera aux Français à 20H00,
devrait détailler les mesures

décidées dans la matinée à l’Ely-
sée lors d’un conseil de défense ex-
ceptionnel. Il «parlera de la situa-
tion sanitaire et de son évolution, à
la lumière des données de l’épidé-
mie dans les autres pays, et de l’im-
portance de la vaccination», indi-
que-t-on dans son entourage. Objet
de nombreuses concertations de-
puis plusieurs jours, la vaccination
obligatoire des soignants devrait
être à l’agenda. «C’était une option
(....) Aujourd’hui, c’est une hypothè-
se très probable et légitime», a af-
firmé dimanche le secrétaire d’Etat
aux Affaires européennes, Clément
Beaune, lors du «Grand Rendez-
vous» Europe 1/CNews/Les Echos.
Le gouvernement planche sur un
projet de loi qui pourrait être adopté
avant la fin juillet. Cette allocution
intervient deux mois et demi après
avoir dévoilé le calendrier du dé-
confinement allégeant les mesures
de restrictions sanitaires, alors que
la troisième vague de l’épidémie
refluait. Mais la diffusion du variant
Delta, bien plus contagieux, a fait
rapidement remonter les contami-
nations. Samedi, près de 4.700 cas
étaient ainsi enregistrés, contre
3.000 il y a une semaine.

Pour l’épidémiologiste Arnaud
Fontanet, une «flambée» des infec-
tions au SARS-CoV-2, prélude à
une 4e vague, est inévitable. Mais
la grande interrogation «est de sa-
voir si elle va «s’accompagner ou

non d’une montée des cas sévères
et des hospitalisations», a-t-il ex-
pliqué samedi sur Europe 1.

- Jauge abaissée ?-
La variable qui pourrait «tout chan-

ger» par rapport aux vagues précé-
dentes, «c’est la vaccination» qui
protège à 95% des formes graves
du variant Delta, affirme le membre
du Conseil scientifique qui guide le
gouvernement depuis le début de la
pandémie. L’instance préconise
donc de resserrer les boulons pour
empêcher un tsunami à l’hôpital, où
pour l’instant, la décrue continue.

Dans un avis rendu vendredi, elle
recommande l’»obligation vaccinale
des soignants», mais aussi
«d’autres catégories, comme les
+aidants+, le personnel des servi-
ces à la personne ou l’ensemble des
professionnels (non sanitaires) ex-
posés et exposant à un risque pour
autrui». Autre préoccupation: le trop
faible taux de vaccination chez les
personnes à risques: les plus de 60
ans et personnes obèses.

Pour faciliter la vaccination des
fonctionnaires, la ministre Amélie
de Montchalin compte adresser lun-
di une instruction aux préfets les
invitant à ouvrir des «barnums»
devant préfectures, directions dé-
partementales et régionales, a indi-
qué son entourage, confirmant une
information du JDD.

Outre l’intensification de la vac-
cination, Emmanuel Macron pour-
rait annoncer un durcissement des
restrictions, comprenant une pos-
sible extension du pass sanitaire

(certificat de vaccination ou test
négatif).

Sur ce terrain, le Conseil scien-
tifique prône un abaissement de la
jauge (actuellement fixée à 1.000
personnes) pour les événements
soumis à ce pass, ainsi que des
«mesures partielles de restrictions»
dans les zones géographiques les
plus touchées, «y compris en juillet
et août».

- Mieux déployer -
«Il faut sans doute revenir sur un

certain nombre des mesures qui ont
été levées le 30 juin (lors de la der-
nière étape de déconfinement, ndlr)
pour espérer revenir dans une zone
plus calme, le temps qu’on puisse
mieux déployer la vaccination», a
avancé l’épidémiologiste Domini-
que Costagliola, au micro d’Europe
1.

Alors que la finale de l’Euro pour-
rait donner lieu dimanche soir à des
rassemblements et à un relâche-
ment des gestes barrière, les me-
sures sanitaires sont diversement
suivies dans les festivals, qui bat-
tent leur plein, selon les journalis-
tes de l’AFP sur place.

A Cannes, s’il est impossible
d’échapper au contrôle du pass sa-
nitaire, le respect du port du mas-
que, pendant les projections notam-
ment, et de la distanciation physi-
que font polémique. «Il n’y a pas de
cluster cannois», a néanmoins as-
suré samedi le délégué général du
festival de cinéma, Thierry Fré-
maux. A Avignon, où les températu-
res dépassent les 30 degrés, le port
du masque à l’extérieur (exception-
nellement obligatoire en raison de
l’affluence) est largement ignoré. En
revanche, la mesure est globale-
ment bien respectée dans les sal-
les de théâtre, fermées ou en plein
air.

En revanche, dans les festivals
de musiques actuelles, les gestes
barrière sont plutôt respectés, car
les rendez-vous qui se tiennent ont
choisi des formats inhabituels. Aux
Vieilles Charrues, en Bretagne, la
jauge en plein air a été limitée à
5.000 personnes, au lieu de 70.000
en temps normal.

FACE À LA PROGRESSION
DU VARIANT DELTA

Le G20 s’inquiète pour
l’économie mondiale

La reprise économique mondiale « reste exposée » à « la propaga-
tion de nouveaux variants » mais aussi aux « différents rythmes de

vaccination », a prévenu le G20. La propagation de nouveaux variants
du coronavirus, dont le Delta, très contagieux, qui continue de prendre
de l’ampleur, fait peser des risques sur l’économie mondiale, a mis en
garde le G20, ce samedi. La menace d’un ralentissement de la reprise
est d’autant plus grande que le niveau de la vaccination est faible
dans de nombreux pays, ont insisté les ministres des Finances du
G20 réunis à Venise.

Des restrictions en Espagne
L’Union européenne s’est, à cet égard, voulue rassurante. « Ce

week-end, nous avons livré suffisamment de vaccins aux Etats mem-
bres pour vacciner complètement au moins 70 % de la population
adulte ce mois-ci. D’ici demain, quelque 500 millions de doses auront
été distribuées dans toutes les régions d’Europe », s’est ainsi félici-
tée la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
« Le Covid-19 n’est pas encore vaincu. Mais nous sommes prêts à
continuer à fournir des vaccins – également contre de nouveaux va-
riants », a-t-elle ajouté, la responsabilité de les administrer revenant
aux gouvernements des 27 Etats membres de l’UE, dont certains
avancent plus vite que d’autres en la matière. Car la reprise économi-
que mondiale « reste exposée » non seulement en particulier à « la
propagation de nouveaux variants » mais aussi aux « différents ryth-
mes de vaccination » sur la planète, a prévenu samedi dans son
communiqué final le G20. « La seule chose qui pourrait menacer un
rebond solide et rapide de l’économie est le variant et une nouvelle
vague de la pandémie », a insisté le ministre français de l’Economie
Bruno Le Maire. Face à la hausse « exponentielle » des cas de Covid-
19 enregistrée depuis plusieurs jours, principalement chez les jeu-
nes, la Catalogne a d’ailleurs décidé de réimposer des restrictions.
Les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes vont
devoir garder portes closes et il faudra présenter un test négatif ou
être vacciné pour participer à des évènements en plein air réunissant
plus de 500 personnes dans cette région d’Espagne.

La menace du variant Delta
Les Pays Bas ont également replongé samedi matin dans les res-

trictions après une multiplication par sept des contaminations quoti-
diennes en une semaine (7.000 cas supplémentaires vendredi). Le
Premier ministre Mark Rutte a notamment ordonné la fermeture des
boîtes de nuit. Au moment où Catalans et Néerlandais doivent quitter
les pistes de danse pour une durée indéterminée, les Français ont
retrouvé vendredi les joies des soirées en discothèque pour la pre-
mière fois depuis mars 2020, non sans quelques cafouillages. La
nécessité de présenter un pass sanitaire a parfois bloqué des fêtards
devant la porte. Soit parce qu’ils en étaient dépourvus, soit parce que
des agents de sécurité refusaient les captures d’écran de tests néga-
tifs, par peur de falsifications. Au Mistral, une boîte historique d’Aix-
en-Provence (sud-est), l’entrée – sur réservation – a été fluide, tout le
monde ayant eu son pass. « On retrouve le goût de la vie », a lâché
Lucie, une cliente. « On est bien. Les filles sont belles, on danse, on
est libres, enfin libres », s’est exclamé Gérard. Reste à savoir si cette
réouverture va résister aux assauts du variant Delta, en passe d’être
majoritaire en France – le président Emmanuel Macron doit faire une
allocution lundi soir sur la situation sanitaire – comme quasiment
partout ailleurs dans le monde. Ce variant apparu initialement en Inde
est le plus contagieux répertorié depuis le début de la pandémie. Il
provoque des flambées épidémiques en Asie et en Afrique et fait re-
monter le nombre des nouveaux cas en Europe et aux Etats-Unis.

Strictes mesures à Séoul
La Russie a annoncé samedi un nouveau record de décès quoti-

diens (752) dus au coronavirus, le cinquième depuis le début du mois.
Ce pays recense également 25.082 nouvelles contaminations. La Corée
du Sud, longtemps érigée en modèle de gestion de la pandémie, a fait
état de 1.378 cas supplémentaires, un record pour le troisième jour
d’affilée, et sa capitale Séoul s’apprête à se voir imposer les mesures
les plus draconiennes qu’elle ait connues depuis que cette crise sani-
taire a éclaté. L’Argentine a quant à elle prolongé jusqu’au 6 août les
restrictions en vigueur. Tandis qu’à compter de mercredi, Malte fer-
mera ses frontières aux voyageurs non vaccinés. « Nous serons le
premier pays en Europe à prendre cette mesure », a relevé son minis-
tre de la Santé. Cette maladie a fait au moins 4.013.756 morts depuis
qu’elle a été détectée fin décembre 2019, selon un bilan établi par
l’AFP à partir de sources officielles vendredi. Les Etats-Unis restent
le pays le plus meurtri, 606.806 personnes y ayant péri pour un total
de 33.812.977 cas recensés. Dans ce contexte, la perspective d’un
rassemblement de 65.000 supporteurs de football dans le stade de
Wembley à Londres dimanche soir pour la finale de l’Euro-2020 entre
l’Angleterre et l’Italie a fait naître de vives inquiétudes. Et encore
davantage les festivités de la « troisième mi-temps », hors des gra-
dins, dans un pays où la quasi-totalité des restrictions ont été levées
mais que le variant Delta n’épargne pas, avec près de 30.000 nou-
veaux cas par jour au Royaume-Uni sur la semaine écoulée.

THAÏLANDE
Enquête sur un concours de beauté à l’origine

de dizaines de cas de coronavirus
Des reines de beauté thaïlandaises qui ont participé

en juin à un concours risquent désormais des pour-
suites judiciaires pour ne pas avoir porté de masque à
cette occasion, a averti dimanche la police, alors que
l’événement a débouché sur au moins 22 contamina-
tions au coronavirus. Treize des concurrentes et neuf
autres personnes impliquées dans le concours Miss
Grand Samut Sakhon, qui a eu lieu fin juin dans la
capitale thaïlandaise, ont été testées positives, selon
les autorités. La Thaïlande est aux prises avec une
troisième vague particulièrement ravageuse. Plus de
9.500 nouveaux cas ont été annoncés samedi, et 86
décès supplémentaires dus au Covid-19. «Beaucoup
de personnes impliquées dans le concours de beauté,

y compris des candidates, ont probablement enfreint
la loi», a déclaré dimanche aux journalistes à Ban-
gkok le commissaire adjoint de la police métropolitai-
ne Piya Tawichai. Malgré la flambée épidémique, les
organisateurs avaient obtenu la permission de main-
tenir l’événement, mais à la condition qu’ils observent
20 règles spécifiques, et notamment l’obligation de
porter le masque, selon la police. «Les personnes qui
assistaient au concours et qui ne portaient pas le mas-
que ont aussi enfreint les règles sur la prévention des
maladies», a dit M. Piya. Organisateurs et participants
risquent des poursuites judiciaires, a précisé la poli-
ce. Des photos publiées sur la page Facebook du con-
cours de beauté montrent les participantes sans mas-
que et ne respectant pas les règles de distanciation.
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LIGUE 2 (PLAY-OFFS) RC ARBAÂ -

HB CHELGHOUM LAÏD

Premier ticket pour la L1 en jeu
Le premier ticket donnant accès à la Ligue 1  sera mis en jeu lundi

(17h00) à l’occasion du match entre le RC Arbaâ et le  HB Chel-
ghoum Laïd, pour le compte de la 2e journée du tournoi d’accession
qu’abrite Alger. En dépit de sa victoire face au MCB Oued Sly aux tirs
au but en match  d’ouverture des play-offs de la Ligue 2 algérienne de
football qui ne lui  donne que deux points seulement en application du
règlement de la  compétition, le RCA risque de ne pas atteindre son
objectif en cas de  défaite devant le HBCL qui, lui, pourrait accéder
directement en cas de  victoire durant le temps réglementaire, sans
même attendre son dernier  match face au champion du groupe Ouest.
La formation du coach Boufenara jouera donc sa dernière carte pour
décrocher la victoire (même aux t.a.b) qui ouvrirait toutes grandes les
portes de la Ligue1 qu’elle retrouverait après quelques saisons au  pur-
gatoire. Les camarades de l’excellent gardien de but Chouih sont ferme-
ment décidés  à offrir à leurs fans cette accession tant désirée, en misant
sur la  combativité et également l’aspect physique, pour avoir joué mer-
credi  dernier, contrairement à Chelghoum Laïd qui s’est contenté d’ob-
server les  deux équipes durant sa journée de repos. Toutefois, la forma-
tion de la Mitidja risque d’être privée de deux  éléments de base, à savoir
Rait et Boubakour, blessés et pour lesquels le  staff médical déploie de
gros efforts pour les rendre opérationnels lundi. Le HBCL, l’autre candi-
dat pour l’accession, prend très au sérieux son  rendez-vous de lundi,
rejoignant Alger dès vendredi pour peaufiner sa  préparation avant le
jour «J». L’entraîneur Ben Messaoud a pu procéder aux derniers régla-
ges lors d’un  match d’application face à l’équipe réserve livré juste
avant le départ sur  Alger, tout en visionnant la vidéo du dernier match du
RCA, afin de déceler  ses points forts et faibles. Au niveau de l’effectif,
tout va bien pour le représentant de la wilaya de  Mila qui rêve depuis sa
création en 1945 d’une première accession  historique, puisque tous les
joueurs sont opérationnels pour ce match et  une victoire serait suffisan-
te au Hilal pour rejoindre enfin l’élite. Du  coup, son dernier match prévu
le 18 juillet face au MCBOS pourrait être  sans enjeu pour le HBCL.
Suivant les règlements en vigueur, en cas d’égalité à l’issue d’une  ren-
contre, ce sont les tirs au but qui départageront les deux équipes. Le
vainqueur de la série de tirs au but marquera deux points et le vaincu un
seul point, pour le match nul réalisé pendant le temps réglementaire de
la  rencontre.

Le Nigéria a remporté une victoire  historique face aux Etats-Unis
sur le score de (90 à 87), samedi à Las  Vegas lors d’un match de

préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo,  infligeant une pre-
mière défaite jamais encaissée par le pays roi du basket  contre une
nation africaine. Le Nigeria, qui compte plusieurs joueurs de la NBA
dans ses rangs et Mike  Brown, un ancien entraîneur du plus puissant
championnat de basket au  monde, à sa tête, s’est imposé grâce à sa
grande adresse derrière la  raquette (20 sur 42), dont six paniers à 3
points inscrits par Gabe Vincent  (Miami Heat), le meilleur marqueur
dans ce match (21 pts au total). Côté américain, la star des Brooklyn
Nets Kevin Durant est le meilleur  scoreur avec 17 points. «Je suis
presque heureux de ce qui s’est passé. Les Nigérians avaient eu  le
luxe de s’entraîner ensemble depuis juin, quand son équipe ne s’est
retrouvée que quatre jours plus tôt. La défaite doit être prise comme
une  expérience lors d’une phase d’apprentissage, pas comme la fin
du monde», a  commenté Gregg Popovich, le coach américain. En
2012, les Etats-Unis avaient atomisé le Nigeria de 83 points (156-73)
lors des JO de Londres. Ils s’étaient encore imposés de 44 points
(110-66)  lors d’un match amical en 2016. La chaîne CBS a qualifié la
performance américaine de «l’une des plus  grandes défaites de l’his-
toire (sportive, NDLR) internationale». «Est-ce  que l’incroyable débâ-
cle de Team USA face au Nigeria prouve que  l’exceptionnalisme
américain dans le basket est mort ?», s’est interrogé  The Athletic. Les
Etats-Unis, qui ont remporté les trois titres olympiques de  basket-ball
masculin depuis qu’ils se sont contentés du bronze aux JO  d’Athènes
de 2004, cherchent à retrouver leur domination mondiale après  avoir
terminé à la 7e place de la Coupe du monde en 2019.

Cueillis à froid en début de ren
contre, en encaissant deux
buts dans le  premier quart

d’heure de jeu par Sofiane Rahimi
(4') et Ben Malango (14'),  les
joueurs de la JSK n’ont pas réussi
à trouver les solutions offensives,
notamment durant la dernière demi-
heure ou ils ont évolué en supério-
rité  numérique. Dans une finale dis-
putée devant 12.000 spectateurs,
dont une centaine  d’Algériens, la
défense des Canaris a été surprise
dés l’entame du match  par l’atta-
quant du Raja Sofiane Rahimi, qui
a réussi à ouvrir le score à la  5e
minute de jeu sur une passe décisi-

ve d’Omar Arjoune. Refusé, dans
un premier temps pour une position
d’hors jeu, le but  marocain est fina-
lement validé par l’arbitrage vidéo
et l’arbitre central  sud-africain Vic-
tor Miguel de Freitas Gomes. Profi-
tant des approximations de place-
ment de la défense de la JSK, le
Raja  a aggravé la marque dix mi-
nutes plus tard (14') par son avant-
centre  congolais Ben Malango, qui
signe son sixième but dans la com-
pétition. Les joueurs de Denis La-
vagne ont par la suite essayé de
réagir, en  obtenant deux occasions
de marquer par Benchaira (17') et
Oukaci (27'),  mais le gardien ma-

rocain Anas Zniti est resté vigilant
pour permettre à son  équipe de re-
joindre les vestiaires avec deux
buts d’avance. Beaucoup mieux or-
ganisée avec une formation tacti-
que (4-3-3) et l’entrée  en jeu de
Hamroune, la JSK a réussi à rédui-
re le score par son attaquant  ve-
dette Zakaria Boulahia dés l’enta-
me de la 2e mi-temps (46'), redon-
nant  l’espoir aux Canaris d’égali-
ser, notamment, après de l’expul-
sion d’Omar  Arjoune (62'). Mais la
précipitation et le manque d’expé-
rience ont fait que la JSK ne  par-
viendra pas à revenir au score face
à une équipe marocaine solidaire
en  défense, qui a su garder son
avantage jusqu’au coup de sifflet
final. Malgré cette défaite en finale,
les coéquipiers du capitaine Réda
Bensayah, ont réussi à déjouer les
pronostics, parvenant à atteindre le
dernier stade de la compétition, en
réalisant un parcours presque sans
faute. De son côté, le Raja de Ca-
sablanca, détenteur du trophée à
deux reprises :  2003 (ancienne for-
mule, ndlr) et 2018, succède au pal-
marès de la  compétition à un autre
club marocain le RS Berkane, qui
s’était imposé en  2020 devant le
FC Pyramids d’Egypte (1-0).

La JS Kabylie rate sa finale
face au Raja de Casablanca

En quête d’un septième trophée continental,  les Algériens de la JS Kabylie ont raté
l’occasion de décrocher une  nouvelle étoile en s’inclinant devant les Marocains du

Raja de Casablanca  sur le score de 1 à 2 (mi-temps : 0-2), en finale de la Coupe de
la  Confédération africaine de football, disputée samedi soir au stade de  l’Amitié

Général-Mathieu-Kérékou de Cotonou.

BASKET-JO-2020

Victoire historique du Nigeria
face aux Etats-Unis en amicalL’entraîneur français de la JS Ka

bylie, Denis  Lavagne, a estimé
que ses joueurs étaient tétanisés
par l’enjeu de la  finale de la Coupe
de la Confédération de football, per-
due face aux  Marocains du Raja
Casablanca (2-1), samedi soir à Co-
tonou (Bénin). «Nous avons assis-
té à une belle finale. On a mal enta-
mé la première  période contre une
très belle équipe du Raja, car les
joueurs avaient du  mal à appré-
hender l’enjeu, ils étaient un peu
stressés par cette finale. Ce  n’est
jamais facile de revenir dans le
match après deux buts encaissés
dans  le premier quart d’heure. Les
joueurs ont bien réagi après la pau-
se, ils  n’ont pas baissé les bras et
sont repartis au combat avec un bon
mental,  mais ça n’a pas suffi», a
affirmé le coach des «Canaris» à
l’issue de la  partie, à la page offi-

cielle Facebook du club kabyle. La
JSK a complétement raté son dé-
but de match, en concédant d’abord
l’ouverture du score signée Sofia-
ne Rahimi (5e), avant que le Con-
golais Ben  Malango ne corse l’ad-
dition (14e). En début de seconde
période, la JSK a  réduit la marque
par Zakaria Boulahia (46e). «On
aurait mérité de revenir au score en
deuxième mi-temps. Nous avons
manqué de maîtrise technique au
moment où nous étions à dix contre

onze,  pour pouvoir créer un peu plus
d’occasions et égaliser», a-t-il ajou-
té. En dépit de cette désillusion, La-
vagne n’a pas tari d’éloges sur ses
joueurs qui, selon ses propos, n’ont
pas démérité en réalisant une «belle
performance», à l’occasion de la
première finale continentale du club
depuis 2002. «Nous avons réalisé
un bon parcours. Comme je l’ai dit
aux joueurs après  le match, on ne
perd jamais, on apprend. Pour moi,
il s’agit d’une belle  performance, les
joueurs sont à féliciter et on doit les
encourager, en vue  notamment de
la finale de la Coupe de la Ligue (face
au NC Magra, ndlr)». Avant de con-
clure : «Il ne faut pas oublier qu’il
s’agit de la première  finale conti-
nentale pour les joueurs, alors que
d’autres sont à leur  première saison
en Ligue 1 algérienne, ce n’était pas
facile pour eux  d’atteindre la finale.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION / FINALE JSK-RAJA (1-2) -LAVAGNE:

«Les joueurs avaient du mal à appréhender l’enjeu»

Le président de l’Amicale de han
dball oranais,  Mustapha Dou-

bala a déploré, dimanche, le refus
par la Fédération algérienne  de
handball (FAHB) de reporter les
matchs de son équipe dans le cadre
des  play-offs donnant accès à l’Ex-
cellence (dames) à cause de la dé-
couverte de  quatre cas de Covid-19
parmi ses joueuses. «Nous sommes
sous le choc après qu’on nous a re-

fusé le report de nos  matchs entrant
dans le cadre des play-offs. Pour-
tant, il s’agit de  circonstances atté-
nuantes vu que c’est toute l’équipe
qui est entrée en  isolement sanitai-
re après la découverte de quatre cas
de Covid-19 parmi  notre effectif, dont
une joueuse est actuellement hospi-
talisée», a déclaré  Doubala à l’APS.
Leader de son groupe A avant l’inter-
ruption du championnat de Nationa-

le 1  en mars 2020 pour cause de
propagation du coronavirus, l’Ami-
cale du  handball oranais tablait énor-
mément sur les play-offs qui se pour-
suivent  actuellement à Alger avec
la participation de cinq équipes, afin
d’accéder  en Excellence. «Nous
avons préparé ce rendez-vous de-
puis trois mois et nous étions
d’ailleurs bien partis pour décrocher
un billet en Excellence.

HAND / NATIONALE 1 (DAMES)

L’Amicale oranaise privée de play-offs après
la  découverte de quatre cas de Covid-19
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La mairie de Rio a autorisé ven
dredi à titre exceptionnel la
présence de  public pour cette

finale, avec une jauge de 10% dans
une enceinte de 78.000  places.
Tous les spectateurs doivent être
munis d’un test PCR négatif. «Nous
avons détecté une quantité consi-
dérable de tests PCR frauduleux,
aussi bien chez les supporters Ar-
gentins que Brésiliens. Ces person-
nes ne  pourront pas entrer dans le
stade», a expliqué dans un commu-

L’Argentine a battu les tenants du  titre brésiliens 1-0 en finale de la
Copa America, samedi, au stade  Maracana de Rio de Janeiro, et

le sextuple ballon d’or Lionel Messi a  remporté son premier trophée
en sélection, mettant fin à une disette de 28  ans de son pays.
Le but de la victoire a été inscrit par l’ailier parisien Angel Di Maria,
qui a fait trembler les filets de la Seleçao avec un splendide lob à la
22e  minute de jeu.

Leo Messi, élu meilleur
joueur  du tournoi

La Belge Elise Mertens et la
Taïwanaise Hsieh Su-wei ont

remporté samedi le tournoi de Wim-
bledon en  double en sauvant deux
balles de match face à la paire rus-
se Elena Vesnina  et Veronika Ku-
dermetova pour finalement s’impo-
ser 3-6, 7-5, 9-7.
Hsieh, qui a ainsi remporté un qua-
trième Majeur en double, était te-
nante  du titre, mais associée à la
Tchèque Barbora Strycova. La

COPA AMERICA

Faux tests PCR au Maracana
pour la finale

La Conmebol a fait état samedi d’une  «quantité considérable» de supporters munis
de fausses attestations de  tests PCR négatifs de Covid-19 pour assister à la finale de
la Copa America  entre le Brésil et l’Argentine au stade Maracana de Rio de Janeiro.

niqué la  Conmebol, confédération
qui dirige le football sud-américain.
La finale sera la seule des 28 ren-
contres de la Copa America en pré-
sence  de public. Le tournoi était
censé être joué entièrement à huis
clos. «Les contrôles seront extrê-
mement rigoureux, tout comme l’ap-
plication des  protocoles sanitai-
res», a précisé la Conmebol. Le
Brésil a accepté d’organiser la
Copa America au pied levé, deux
semaines avant le coup d’envoi,

après les désistements de la Co-
lombie et de  l’Argentine par crainte
du Covid-19. La Copa America se
déroule en même temps que l’Euro
de football, dont les  matches ont
été joués dans onze villes différen-
tes, en présence de  supporters,
avec des jauges variables selon les
pays. La finale de l’Euro, dimanche
au stade de Wembley en Angleter-
re, aura lieu  devant 65.000 specta-
teurs, dans une enceinte pouvant
en comporter  90.000.

ATHLÉTISME

La finale à 3 introduite en Ligue
de diamant critiquée

La finale à trois introduite cette année en  Ligue de diamant pour les
sauts et lancers horizontaux a été critiquée par  la triple sauteuse

vénézuélienne Yulimar Rojas,  jugeant la décision  «absurde et ridi-
cule». Les organisateurs du circuit principal de l’athlétisme mondial
ont modifié  le format des concours de la longueur, du triple saut, du
poids, du javelot  et du disque avec la mise en place, à l’issue de cinq
essais, d’une finale  entre les trois premiers avec leurs résultats
remis à zéro. «J’essaie de comprendre l’intérêt de ce nouveau format
de compétition et  je suis aussi curieuse de savoir qui l’a créé. Ca n’a
aucun sens, c’est  absurde et ridicule», a écrit Rojas sur Twitter.
«C’est comme si dans un  match de basket on jouait trois quart-temps
et que dans le dernier tout  recommençait à zéro, quel que soit le
nombre de points accumulés tout au  long du match.» «C’est illogi-
que» et «ce n’est juste pour aucun des concurrents», a ajouté  la
double championne du monde et 2e meilleure performeuse de l’histoi-
re  (15,43 m). Samedi à Monaco en Ligue de diamant, Rojas a été
comme d’habitude  largement au-dessus de ses rivales avec un saut
à 15,12 m à son 2e essai  mais elle a mordu la planche lors de la finale
à trois et a dû céder la  victoire à la Jamaïcaine Shanieka Ricketts,
qui l’a emporté avec un dernier  bond à 14,29 m. L’Américain Chris-
tian Taylor, double champion olympique du triple saut et  fondateur de
The Athletics Association, un syndicat d’athlètes, s’était lui  aussi
insurgé la semaine dernière contre la mise en place de cette formule.
«J’espère que cette idée s’arrêtera après cette saison. J’aimerais
comprendre comment cela pourrait être meilleur que le format  tradi-
tionnel?», avait-il écrit sur Twitter.

WIMBLEDON

Mertens et Hsieh titrées en double en sauvant
deux balles de match

Taïwanaise a  également remporté
Roland-Garros (2014) et Wimble-
don (2013) avec la  Chinoise Peng
Shuai. De son côté, Mertens a dé-
croché son troisième titre du Grand
Chelem en  double après avoir rem-
porté l’US Open 2019 et l’Open
d’Australie 2021 avec  la Bélarus-
se Aryna Sabalenka.
Samedi, les Russes ont mené 5-3
dans le deuxième set et servi pour
le  match à 5-4, obtenant 2 balles de

match. Mais ce sont Mertens et
Hsieh qui  ont finalement débreaké
et remporté les deux jeux suivants
pour égaliser à  un set partout. Dans
la manche décisive, Hsieh et Mer-
tens ont fait le break pour se  déta-
cher 5-3 et servir pour le match,
mais cette fois ce sont les Russes
qui ont recollé et pris l’avantage 7-
6 avec service à suivre. Mais Hieh
et Mertens ont aligné trois jeux pour
remporter le match.

Le prodige argentin Leo Messi et la star  brésilienne Neymar ont
été élus comme étant les meilleurs joueur de la Copa  América

2021, a annoncé samedi La Conmebol. Les deux anciens coéquipiers
s’affronteront dans la nuit de samedi à  dimanche (1h00 du matin)
pour la grande finale de la Copa América 2021  entre l’Argentine et le
Brésil sur la pelouse du célèbre Maracana.  Le capitaine de l’Albice-
leste est impliqué sur 9 buts de son équipe lors  de cette Copa Amé-
rica (4 réalisations et 5 passes décisives). Avant cette finale, il est le
joueur ayant réalisé le plus de dribbles et  de passes dans le dernier
tiers du terrain. Il est aussi celui qui a généré  le plus d’occasions. Il
a terminé quatre fois homme du match.

FINALE COPA AMERICA

L’Argentine remporte le titre
devant le Brésil
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre potentiel d’action
pour bonifier vos conditions de vie
est au premier plan.

Restez réceptif aux autres. Vous
ne vous donnez que trop peu le
temps pour souffler nerveusement,
ralentissez le rythme.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez avoir le calme
nécessaire pour vous consacrer à
vos proches et à leurs tracasseries.
Faites-le sans regrets !

Les émotions fortes vous fati-
guent plus que vous ne l’admettez.
Mettez-vous au vert !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Le ciel vous invite à vous
renouveler, à vous libérer de cer-
taines pressions étouffantes et à
revendiquer votre individualité. Si
vous restez prudent et agissez avec
circonspection, vos alliés planétai-
res vous garantiront le succès et
l’approbation de vos partenaires
sociaux.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous serez plus détendu,
plus tolérant que d’habitude. Ce
sont vos proches qui vont être
contents ! Vous trouverez votre
place dans l’harmonie et vous vous
sentirez pleinement apprécié. Tout
va pour le mieux !

Lion 23-07 / 23-08

Des nouvelles que vous
n’attendiez plus vous mettront d’hu-
meur radicalement radieuse.

Vos réflexions vous poussent à
agir de façon plus clairement di-
recte, suivez vos idées sans penser
à l’échec, positivez.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous découvrirez des vé-
rités croustillantes dans votre en-
tourage. Restez discret, vous évi-
terez des disputes pour l’avenir.

La pleine forme est au rendez-
vous, vous aurez des ailes pour
vivre vos désirs, mais moins d’éner-
gie pour les actions subtiles, mettez
la pédale douce.

Balance 24-09 / 23-10

La meilleure chose à faire
est de travailler dur ou de faire du
sport pour dépenser votre énergie
sinon, ce sera difficile de maintenir
une relation ou un travail si ces
domaines ne marchent pas bien,
vous risquez d’être déçu.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous avez beaucoup de
travail mais vous pourriez quand
même rendre visite à un de vos
amis ou prendre des nouvelles de
personnes âgées de votre famille.
Il n’y a pas que le travail dans la
vie, soignez vos relations !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre vie affective sera au-
devant de la scène, sortez de votre
réserve sans tarder ! Vous avez
besoin de recharger vos batteries
et de privilégier davantage la qua-
lité de votre sommeil pour vraiment
y parvenir.

Capricorne 22-12 / 20-01

Entre soif de vivre et atta-
chement au passé, vous alternez
tant bien que mal, tournez-vous
vers l’avenir. La pleine forme re-
vient à vous, vous avez des four-
mis dans les talons, faire de l’exerci-
ce serait idéal pour renforcer votre
organisme.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre gentillesse vous por-
tera chance, on vous renverra l’as-
censeur.... Y avez vous pensé ?
Vous avez besoin de chasser le
quotidien. Évadez-vous au travers
de spectacles, sorties, vous en avez
vraiment besoin.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre aplomb et votre cré-
dibilité se renforcent et facilitent l’ap-
profondissement des liens existants.
Vous êtes plus détendu et vous sa-
vourez mieux les plaisirs de l’exis-
tence. Ne commettez pas d’excès
pour autant.
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OUVRIER

QUI TIRE LE SEL
D

Horizontalement:
1. Plumer comme le ferait un faisan.2. Allongé

par traction. Difficile à conduire.3. Dû à la vieillesse.
Bassin d’écluse.4. Transporte les amoureux de Venise.5.
User de sous-entendus.6. Non habillé. Partie du
fauteuil.7. Gros ciseaux.8. Épaissir en cuisine.9. Balancer
ses sabots. Il sert de test.10. À l’intérieur de. A sans
doute du temps à perdre. Tel Charles Perrault à Paris.

Verticalement:
1. Cubes de joueurs. Glisse dans l’ouvrage.2.

Fait atchoum. Premier nombre.3. Arbre à aiguilles.
Etablit un contact.4. Issu (de).5. En obéissant à.
Ferrure en T.6. Donner la liste.7. Signe de l’addition.
Sur un doigt de petite main. Tout à fait réfléchi.8.
Agitations sociales.9. Table de bois épais. Craque
sous les crocs du colley. Laps de temps.10. Difficiles
à avoir. Haut cri.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 12 Juillet

Horizontalement:
1-TRADUCTION-2-
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4-PASSEDROIT-5-

UN.S.O.TER-6-ETRENNE.RE-
7-.OASIS.PEU-8-UNI.D.SA.I-

9-S.DO.PERIL-10-ELIRE.CILS

Verticalement:
1-TRAPUE.USE-2-R

.CANTON .L-3-ARTS.RAIDI-4-
DEESSES .OR-5-US.E.NID.E-

6-CORDONS.P.-7-TUER.E
.SEC-8-IDIOT.PARI-9-

ORNIERE.IL-10-NE.TREUILS
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ÉCARTELER

FEMME
DE

CANTINE

DESTIN
FÂCHEUX

CHEVAL
D'ENFANT

RIEN À
SIGNALER
EN SIGLE

xiie siècle
1191 : la garnison d’Acre se rend au roi
Phillipe-Auguste, mettant fin à son siè-
ge, dans le cadre de la troisième croisa-
de.
xve siècle
1470 : reddition de Négrepont, pendant la
guerre vénéto-ottomane, de 1463 à 1479.
1472 : fin du siège de Nesle.
xvie siècle
1515 : le nouveau roi de France François
Ier est accueilli à Lyon, sur la route de sa
première campagne d’Italie, dans le ca-
dre de sa nouvelle fonction1.
1521 : à Anvers, Charles Quint proclame la
guerre avec la France, estimant avoir été
provoqué par des incursions françaises
dans l’empire2.
1543 : Henri VIII, roi d’Angleterre, se marie
avec Catherine Parr.
xviie siècle
1611 : l’Édit perpétuel est promulgué, et
met en place un droit écrit dans les Pays-
Bas espagnols.
1690 : bataille de la Boyne (fêtes et célé-
brations infra, en Ulster et dans un État
fédéré canadien).
xviiie siècle
1789 : émeutes parisiennes
xixe siècle
1801 : deuxième bataille d’Algésiras.
1806 : signature du traité de la Confédéra-
tion du Rhin, qui marque la fin du Saint-
Empire romain germanique.
xxe siècle
1906 : arrêt de réhabilitation du capitaine
Alfred Dreyfus.
1918 : naufrage du Kawachi.
1920 : traité de paix lituano-soviétique de
1920, la Russie soviétique reconnaît l’in-
dépendance de la Lituanie.
1943 : bataille de Prokhorovka.
1971 : début de la démolition des Halles
de Paris.
1975 : indépendance des îles Sao Tomé-
et-Principe.
1979 : indépendance des îles Gilbert, sous
le nom de République de Kiribati.
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20:05

Everybody Knows

20:05

20:05Nos jours heureux

Du sang dans le désert

Notre Sélection
20.05  The Quake

En 1904, un tremblement de terre a touché la ville d’Oslo. Des

indices laissent craindre qu’une nouvelle secousse va bientôt

toucher la Norvège. Kristian, un géologue, prévient les autorités

de l’imminence du drame. Mais celles-ci ne croient pas en son

hypothèse et perdent un temps précieux. Pourtant, Kristian a

des données fiables à présenter. Il a relevé une multitude de

petits séismes annonciateurs dans la région.

20:05

20:05

20:05
1989, en RDA. Les autorités préparent une nouvelle loi,

modifiant les conditions de voyage des citoyens est-alle-

mands à l’étranger. Le chef du comité central, Krenz, a prévu

de la présenter au public le 9 novembre. On demande à Martin

de fournir le texte à Krenz. Il doit avant cela prendre connais-

sance de son contenu et prévenir Moscou si la loi se montrait

trop libérale.

Allumer le camping. Au petit matin toute l’équipe du cam-

ping est préoccupée car les invités vont arriver mais Tom, lui,

est aux abonnés absents. Personne ne sait où il se trouve et

encore moins à le joindre. A son arrivée tardive, il ne s’at-

tend pas à ce que Monsieur Parizot soit au courant pour sa

nouvelle copine.
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Un jour
Une Star

Laura est partie vivre en Argentine avec son mari Alejandro

et ses enfants Irene et Diego. Mais à l’occasion du mariage

de sa soeur, elle revient au pays, dans son village natal

espagnol au coeur d’un vignoble gorgé de soleil. Les retrou-

vailles avec sa famille et ses amis, parmi lesquels son an-

cien amour Paco, sont chaleureuses.

Sur le quai de la gare, Vincent Rousseau, 25 ans, compte et

recompte consciencieusement ses troupes, dont il va devoir s’occu-

per durant trois semaines, aidé par ses gentils monos. Parmi eux,

Nadine et Joseph... Dès le départ du train, il constate que les

choses sont moins simples qu’il ne l’imaginait.

   L’étau se resserre. Le lieutenant Provenza prend les rênes de l’équipe
alors que Sharon est envoyée d’urgence à l’hôpital, et demande
l’aide du FBI. On fait appel au docteur Joe, les parents arrivent et le
chaos s’en suit. Le résultat est une autre scène de crime...

Major Crimes

Un chasseur de primes fraichement arrivé dans une petite

bourgade aide un jeune shérif inexpérimenté à mieux se

faire respecter des habitants.

Deutschland 89

Youssef Chahine, né le 25
janvier 1926 à Alexandrie et
mort le 27 juillet 2008 au
Caire, est un réalisateur,
scénariste et producteur
égyptien1. De réputation
internationale, il a réalisé
40 films de fiction ou
documentaires.
Il commence ses études au
collège Saint-Marc puis
rejoint le Victoria College
où il obtient son baccalau-
réat. À 21 ans, il quitte son
Égypte natale pour aller
étudier le cinéma au
Pasadena Playhouse (en)
dans les environs de Los
Angeles.
À son retour, trois ans plus
tard, l’occasion lui est
donnée, grâce à Alvise
Orfanell, de réaliser son
premier film, Papa Amin.
Il est invité pour la première
fois au Festival de Cannes
en 1951, pour son film Le
Fils du Nil. En 1954, il lance
la carrière d’acteur d’Omar
Sharif dans son film Le
Démon du désert. Mais le
film qui marqua sa carrière
fut Gare centrale, en 1958,
chef-d’œuvre qui lui permit
d’être reconnu comme l’un
des plus grands cinéastes
du xxe siècle.

Camping Paradis
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Chlef

Près de 90 kg de viande blanche impropres
à la consommation, saisis

Une quantité de 89 kg de viande blanche impropres à la con-

sommation a été saisie et un individu a été arrêté à Ouled

Farès, par les services de sécurité de Chlef, a-t-on appris, diman-

che, de la cellule de communication et des relations publiques de

la sûreté de wilaya.

Cette saisie, exécutée, récemment, par les éléments de la sûre-

té de daïra d’Ouled Farès, a été effectuée au milieu de la semaine

en cours lors d’un point de contrôle mis en place sur l’un des axes

routiers menant vers la ville, a-t-on indiqué de même source.

Attirés par le comportement suspect du chauffeur d’une camion-

nette, ainsi que par les odeurs nauséeuses qui s’en dégageaient,

les policiers lui ont ordonné de s’arrêter, procédant à la fouille du

véhicule, laquelle leur a permis de mettre la main sur 89 kg de

viandes blanches (poulet) avariée destinée à la commercialisa-

tion, a-t-on souligné.

«En l’absence du certificat sanitaire, la marchandise a été exa-

minée par les services vétérinaires, lesquels ont assuré qu’elle

était impropre à la consommation», a-t-on fait savoir.

En sus de la destruction de la viande avariée, en présence des

services du commerce, une procédure judiciaire a été enclenchée

à l’encontre du contrevenant, a-t-on précisé de même source.

Tunisie/Covid-19: nouveau record de 194 décès en 24 heures
Un nouveau record de décès

liés au nouveau coronavi-

rus, jamais atteint depuis le

début de la pandémie en Tuni-

sie en mars 2020, a été enre-

gistré vendredi avec 194 morts

en une journée, a annoncé sa-

medi, le ministère de la santé.

Selon les derniers chiffres du

ministère de la santé, repris

par l’agence de presse, TAP, le

nombre total de décès est ain-

si passé à 16.244 morts. Par

ailleurs, sur 27.175 tests effec-

tués, 9.286 contaminations par

la Covid-19 ont été enregistrées

au cours de la même journée,

soit un taux de positivité de

34,17%. En revanche, le nombre

total de guérisons a atteint

388.17 cas après le rétablisse-

ment, le 9 juillet courant, de

9.100 patients atteints du virus.

Aïn Temouchent

12 blessés suite à la chute
d’un bus dans un ravin

Douze (12) personnes ont
été blessées à différents
degrés de gravité, suite à la
chute d’un bus dans un
ravin au niveau du chemin
de wilaya (CW 23) sur le
tronçon reliant la
commune de Bouzedjar à la
plage de Madagh, a-t-on
appris des services de la
protection civile de la
wilaya d’Ain Temouchent.

L’ accident s’est produit lors-

que le conducteur a perdu

le contrôle du bus, qui s’est ren-

versé et a chuté dans un ravin

au niveau du CW 23 sur le tron-

çon reliant la commune de

Bouezdjar à la plage de Mada-

gh, causant des blessures de

différents degrés de gravité à 12

personnes, a indiqué le direc-

teur de wilaya de la protection

civile, le commandant Mourad

Bensalem. Les agents de la pro-

tection civile ont transféré les

blessés au service des urgences

médicales de la commune d’El

Amria pour y recevoir les soins

nécessaires, selon la même

source, qui a souligné qu’il

s’agit d’un groupe de touristes

en provenance d’Annaba à bord

du bus, dans le cadre d’une ex-

Décès de l’ancien président de la CGEA Habib Yousfi

Les services de sûreté de la wi-

laya d’Alger ont démantelé un

réseau criminel spécialisé dans

le vol de voitures et saisi 80 vé-

hicules de différentes catégo-

ries faisant objet de vol ou de

falsification de leurs docu-

ments administratifs, a indiqué

dimanche un communiqué des

mêmes services. La sûreté d’Al-

ger, représentée par la police ju-

diciaire de la circonscription ad-

ministrative de Dar el Beida, a

démantelé un réseau criminel

composé de cinq (5) individus,

âgés entre 30 et 50 ans, spécia-

lisé dans le vol de véhicules et

de falsification de leurs docu-

ments administratifs et numé-

ro de série, précise le commu-

niqué. L’opération, supervisée

par le procureur de la Républi-

que, s’est soldée par la saisie

de 80 véhicules de différentes

catégories faisant l’objet de vol

ou de falsification de docu-

ments administratifs et de nu-

méro de série. Les mis en cause

ont été déférés devant les juri-

dictions compétentes. Par

ailleurs, les services de la sé-

curité publique relevant de la

sûreté d’Alger ont enregistré,

durant la période allant du 20

juin au 3 juillet en cours, plus

de 7.670 infractions et 303 dé-

lits routiers, en sus de 8 acci-

dents de la circulation ayant fait

9 blessés. Dans le cadre de la

lutte contre les comportements

routiers contraires aux règles du

code de conduite et des efforts

visant la réduction du nombre

des accidents de la circulation

au niveau de la wi laya d’Alger,

notamment lors de la saison

estivale, un total de 2.258 per-

mis de conduire ont été retirés

et 205 véhicules placés en four-

rière en raison du stationne-

ment anarchique, outre l’instal-

lation de sabots à 3.920 véhicu-

les pour stationnement interdit.

La Sûreté de la wilaya d’Alger

appelle les citoyens à contri-

buer davantage à assurer «la

sécurité» notamment sur les

routes, et rappelle qu’elle met

à leur disposition le numéro vert

1548, celui de secours 17, l’ap-

plication Allo Chorta et sa page

Facebook pour signaler toute

atteinte à leur sécurité et à leurs

biens».

cursion de détente au niveau

des plages des wilayas d’Oran

et d’Aïn Temouchent. Les servi-

ces de la gendarmerie nationa-

le territorialement compétents

ont ouvert une enquête sur l’ac-

cident.

Ministère des Affaires religieuses

L’Aïd El Adha célébré le mardi 20 juillet
L’ Aïd El Adha sera célébré le

mardi 20 juillet, a annoncé

samedi le ministère des Affai-

res religieuses et des Wakfs

dans un communiqué.

«Le dimanche 11 juillet 2021

coïncidera avec le 1er Dhou el

Hidja 1442 de l’hégire et le ras-

semblement sur le Mont Arafat

interviendra le lundi 9 Dhou el

Hidja 1442, correspondant au 19

juillet 2021», a précisé le com-

muniqué ajoutant que «l’Aïd El

Adha sera célébré le mardi 10

Dhou el Hidja 1442 correspon-

dant au 20 juillet 2021».

Rappelant aux fidèles la tra-

dition du Prophète (QSSSL) d’ob-

server le jeûne le jour de Ara-

fat, le ministère des Affaires re-

ligieuses et des Wakfs adres-

se ses meilleurs vœux à tout le

peuple algérien, priant Le Tout-

puissant de combler chaque

année la nation musulmane de

sa bénédiction. Le ministère

réitère, par ailleurs, la néces-

sité de suivre le recommanda-

tions émises par la Commis-

sion ministérielle de la Fatwa

dans son communiqué n 29 pour

lutter contre la propagation de

la covid-19, appelant à obser-

ver les mesures barrières, et à

l’impératif port du masque, en

évitant la promiscuité et les

rassemblement, tout en insis-

tant sur la nécessaire vaccina-

tion contre ce virus.

L’ ancien président de la Con-

fédération générale des

entreprises algériennes (CGEA),

Habib Yousfi est décédé same-

di à Alger à l’âge de 92 ans, des

suites d’une longue maladie, a

appris l’APS auprès de la CGEA.

Né le 21 septembre 1929, le dé-

funt a suivi des études en droit

à Paris (France) et rejoint les

rangs de la révolution de libé-

ration nationale en tant que

membre de la cellule de liaison

de la fédération du Front de li-

bération nationale en France. Il

a été arrêté avec un groupe de

moudjahidine et placé dans

plusieurs prisons françaises. Il

était également membre du mi-

nistère de l’armement et des

liaisons générales (MALG) à

Tanger (Maroc). Après l’indépen-

dance, il occupe le poste de chef

de cabinet du président de la

République, Ahmed Ben Bella

avant d’investir le monde des

affaires à partir de 1967 en fon-

dant une entreprise industriel-

le privée. En 1988, le défunt a

été l’un des fondateurs de la

CGEA qui l’a présidée pendant

des années avant que sa fem-

me Saida Neghza ne lui succè-

de. «Il rejoint son créateur après

un parcours riche en apports et

en sacrifices (...) au service de

l’économie nationale», a écrit

Mme Neghza dans un post sur

les réseaux sociaux. L’enterre-

ment du défunt aura lieu diman-

che après la prière d’El-Asr au

cimetière Sidi Yahia à Alger.

Bangladesh

Arrestations après l’incendie d’une usine
qui a fait 52 morts

Le propriétaire de l’usine dont l’incendie a fait 52 morts près

de Dacca, au Bangladesh, a été arrêté samedi pour homici-

des, a annoncé la police. Quatre des fils du propriétaire et

trois responsables de l’entreprise ont également été interpel-

lés. Le bâtiment de six étages qui s’est embrasé dans la nuit

de jeudi à vendredi n’avait pas reçu de permis de construction

et ne disposait pas d’issues de secours, a précisé la police.

Des employés sont parvenus à trouver refuge sur le toit et

ont pu être secourus, mais d’autres ont été pris au piège, l’une

des portes menant au toit étant verrouillée.

Les pompiers ne sont venus à bout du sinistre que vendredi

soir. On ignore pour l’heure les causes de l’incendie.

L’usine Hashem Food and Beverage fabriquait des friandi-

ses et des jus de fruit, notamment.

Sûreté d’Alger

Démantèlement d’un réseau criminel
spécialisé dans le vol de voitures et saisie

de 80 véhicules


