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Le CNESE étudie les possibilités de fabriquer une voiture électrique algérienne

ALGÉRIE-EGYPTE

Belhimer: L’intensification des programmes d’information liés
à la coopération donnera «un élan positif» au partenariat stratégique

Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a affirmé que l’intensification des programmes d’information
mettant en exergue les différents domaines de coopération entre l’Algérie et l’Egypte peut donner «un élan positif» aux

perspectives de partenariat stratégique entre les deux pays.

JUSTICE
Le Président
Tebboune
décrète des
mesures de
clémence
complémentaires

L
e président de la
République,

M. Abdelmadjid
Tebboune a décrété des
mesures de clémence
complémentaires à
l’occasion de la
célébration du 59e
anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de
la Jeunesse, a indiqué
mercredi un
communiqué du
ministère de la Justice.
«Le ministère de la
Justice annonce que le
président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
décrété des mesures de
clémence
complémentaires à
l’occasion de
l’anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de
la Jeunesse, qui viennent
s’ajouter à celles
annoncées le 4 juillet
2021», lit-on dans le
communiqué. La teneur
de ces mesures sera
annoncée «dans les
prochaines heures»,
ajoute la même source.
Le président de la
République avait
décrété, le 04 juillet
dernier, des mesures de
clémence au profit de
jeunes poursuivis
pénalement et se
trouvant en détention
pour avoir commis des
actes liés à
l’attroupement, et ce à
l’occasion de la
célébration du 59e
anniversaire de la fête
de l’Indépendance et de
la Jeunesse. Les
juridictions compétentes
ont procédé, à partir de
cette date, à
l’élargissement de ces
individus dont le nombre
s’élève à 18 et
l’opération se poursuit
pour les autres.

Le Conseil national économique,
social et environnemental (CNE-

SE), étudie les possibilités de fabri-
quer une voiture électrique algérien-
ne, a indiqué mercredi à Alger son
président, Rédha Tir, estimant que
l’Algérie a tous les moyens pour con-
crétiser ce type de projets à dimen-
sion environnementale.

Lors d’un point de presse animé
en marge de la tenue d’une rencon-

tre-débat sur les politiques environ-
nementales en Algérie, organisée par
le CNESE, M. Tir a révélé que le
Conseil qu’il préside «développe
l’idée de la fabrication d’une voiture
électrique algérienne». Selon M. Tir,
l’Algérie recèle des prodiges de re-
nom dans différents secteurs ayants
trait au développement d’un tel pro-
jet, en plus de disposer des ressour-
ces naturelles nécessaires pour le

concrétiser à l’instar du fer et de
l’acier. Le président du CNESE esti-
me, à ce propos, que «rien n’empê-
che les Algériens de nourrir une telle
ambition». «Le CNESE reste récep-
tif à toutes les initiatives et encoura-
ge toutes les capacités nationales
notamment les PME et les start-up
qui sont invitées à réfléchir à de tels
projets, sans se limiter au domaine
de l’industrie automobile mais en

prospectant d’autres secteurs, notam-
ment l’industrie pharmaceutiques», a-
t-il précisé.

Le président de ce Conseil a insis-
té, dans ce sens, sur l’impérative de
développer la ressource humaine al-
gérienne dans le domaine de l’inno-
vation et sa valorisation «dans le but
de bâtir une véritable politique indus-
trielle qui prend en compte les exi-
gences environnementales».

Dans un entretien accordé au journal égyp-
tien «El Ahram» paru mercredi, M. Belhi-
mer a déclaré que «le renforcement de la

coopération à travers l’intensification des program-
mes d’information et des rapports médiatiques qui
traitent divers domaines de coopération et des op-
portunités d’investissement disponibles dans les
deux pays peut donner un élan positif et une autre
dimension aux perspectives de partenariat straté-
gique entre l’Algérie et l’Egypte».

Evoquant le Centre arabe d’échange d’informa-
tions et de programmes sis à Alger, M. Belhimer a
indiqué que celui-ci œuvre à «assurer une base
de données journalistique pour accorder aux pays
membres la possibilité d’élaborer des program-
mes communs avec l’utilisation de la plateforme
MENOS (mécanisme pour l’échange radiophoni-
que et télévisuel arabe) ainsi qu’à renforcer les
approches communes concernant les différentes
questions arabes de l’heure comme la cause pa-
lestinienne qui jouit de l’intérêt des médias arabes
en général et des médias algériens en particu-
lier». Interrogé sur les perspectives de dévelop-
pement des médias algériens, le ministre a affir-
mé que son secteur travaillait sur deux principaux
axes, à savoir «le passage d’une presse de papier
à une presse numérique et la domiciliation juridi-
que et technologique de l’activité des chaînes té-
lévisées privées». Il s’agit en outre de l’élargisse-
ment de l’offre de l’Entreprise publique de télévi-
sion (EPTV) à la faveur de l’ouverture de nouvel-
les chaînes spécialisées destinées à toutes les
franges de la société telles que +El Dhakira et El
Maarifa+ récemment créées.

A propos de la nouvelle loi sur l’information, le
ministre de la Communication a déclaré à ce su-
jet: «Nous travaillons actuellement sur son adap-
tation avec la philosophie de la nouvelle Constitu-
tion qui consacre l’exercice libre et serein de la
liberté de la presse en dehors de toute restriction
administrative et des calculs restreints».

Ce texte de loi, poursuit M. Belhimer, sera pro-
mulgué directement «après son examen et adop-
tion par les nouveaux membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN) et sa signature par le
président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune».

 «Nous sommes attachés en Algérie à la réacti-
vation et la promotion des relations bilatérales
dans les différents domaines, et d’investir les po-

tentialités importantes des deux parties pour réa-
liser les intérêts communs et la prospérité pour
les deux peuples frères», a poursuivi le ministre.
Répondant à une question sur la nouvelle scène
politique en Algérie, le ministre de la Communica-
tion a affirmé que l’Algérie «est sur la voie d’élar-
gissement et d’approfondissement de la démocra-
tisation de ses institutions souveraines nationa-
les conformément aux engagements du président
de la République contenues dans son programme
et sa campagne électorale».

«La concrétisation de ces engagements a été
lancée à la faveur de nouveaux mécanismes et
système juridique devant permettre à une grande
partie du peuple de participer aux différentes
échéances, notamment les jeunes et la femme
comme énoncé dans la nouvelle loi électorale», a-
t-il ajouté. M. Belhimer a souligné, dans ce sens,
que l’Algérie «poursuivra son parcours plus con-
fortablement» avec l’existence d’une Assemblée
populaire élue qui représente la volonté du peuple
algérien et répond à ses aspirations quant au chan-
gement souhaité lequel a été exprimé lors de son
Hirak béni le 22 février 2019 qui a permis de faire
la rupture avec l’ancien mode de Gouvernance».

Concernant la coopération bilatérale en matière
de lutte contre les organisations terroristes et les
mouvements extrémistes, le ministre a soutenu
que le terrorisme était devenu «un phénomène
mondiale transfrontalier exigeant des pays et gou-
vernements des solutions concrètes pour éradi-
quer ce phénomène criminel», rappelant que l’Al-
gérie «n’avait pas échappé aux affres du terroris-
me barbares durant les années 1990, tout comme
l’Egypte».

Pour le ministre de la Communication, cette
expérience a donné lieu à l’émergence d’»une
nouvelle approche» à double sens. Le premier
consiste à «éliminer l’extrémisme et à tarir les
sources de financement du terrorisme», tandis que
le second consiste à «oeuvrer à une relance éco-
nomique, sociale et politique globale permettant
aux peuples de la région la réalisation de leurs
aspirations pour vivre en sécurité et en paix et
l’accès à une vie digne dans un état de Droit».
Cette approche bilatérale «a de tout temps été dé-
fendue par l’Algérie qui a appelé à la nécessité de
privilégier les solutions nationales à travers le dia-
logue entre les enfants du même pays loin des
ingérences étrangères et les tensions des intérêts

internationaux. L’expérience a prouvé que cette
démarche a permis de trouver des solutions réali-
sables et de parvenir à des résultats concrets à
même de rétablir la sécurité et la stabilité», a rap-
pelé le ministre de la Communication.

ALGÉRIE-EGYPTE: DES RELATIONS
HISTORIQUES, PROFONDES ET

PRIVILÉGIÉES

Par ailleurs, M. Belhimer a qualifié les relations
algéro-égyptiennes d’»historiques, profondes, an-
cestrales et privilégiées», rappelant le soutien de
l’Egypte, peuple et dirigeants, à l’Algérie pendant
la Guerre de libération dans les différents domai-
nes, notamment dans le domaine médiatique en
abritant la radio +La Voix de l’Algérie libre et com-
battante+ qui transmettait les informations sur la
révolution à l’époque», en sus des articles, les
informations et les images d’héroïsme et de soli-
darité honorables publiés par le journal El-Ahram».
Evoquant les exemples de solidarité «immortels»
entre les deux pays, M. Belhimer a cité l’hymne
national algérien «Kassaman» rédigé par le poète
algérien Moufdi Zakaria et composé par le musi-
cien égyptien Mohamed Fawzi, outre les chefs-
d’œuvre des écrivains, journalistes et artistes
égyptiens sur la glorieuse Révolution du 1er No-
vembre. A ce propos, le ministre de la Communi-
cation a mis en exergue «la plus importante œuvre
sur la Révolution algérienne et ses héros à savoir
le film +Djamila+ produit en 1958 par la grande
actrice Majda Essabahi qui a incarné le personna-
ge de Djamila Bouhired.

Réalisée par Youssef Chahine avec la partici-
pation de plusieurs stars du cinéma égyptien, cet-
te œuvre a contribué à la promotion de notre Ré-
volution dans plusieurs festivals cinématographi-
ques internationaux». Dans le même sillage, le
ministre a affirmé que les Algériens «apprécient
hautement le soutien égyptien à la Révolution al-
gérienne, dont l’une des raisons de déclenche-
ment était l’agression tripartite en 1956. L’Algérie
était parmi les premiers pays à soutenir l’Egypte
durant les guerres de 1967 et 1973. L’histoire re-
tient les bataillons de l’armée algérienne aux cô-
tés des ceux de l’Egypte dans les premières li-
gnes à l’éppopé d’Octobre où les sangs des chou-
hadas algériens et égyptiens se sont mêlés sur le
sol de Sinaa pour marquer des pages de sacrifi-
ces et de solidarité commune», a-t-il rappelé.
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Par Nabil.G

Le Makhzen face

à ses crimes

S’il fallait une preuve du peu de cas que
le royaume du Maroc accorde à la liberté
de la presse, la condamnation d’un journa-
liste à une peine de 5 années de prison
ferme vient répondre à toutes les voix qui
tentent de trouver quelque circonstance
atténuante à un pays tortionnaire, trafiquant
de drogue et colonisateur. L’épisode du pro-
cès démasque Rabat devant la communau-
té internationale. Mais dire qu’une condam-
nation par l’Onu et autres institutions offi-
cielles suffit à avoir bonne conscience se
serait mentir à l’opinion internationale. Et
pour cause, Mohamed VI pourrait libérer le
journaliste injustement condamné pour ra-
cheter une nouvelle virginité. Aussi, il faut
dire haut et fort que les exactions du Makh-
zen à l’endroit de la presse n’est que l’écu-
me des violations systématique des droits
de l’Homme qu’il pratique à l’endroit du peu-
ple Sahraoui. En effet, son activisme « dé-
bordant » visant à annuler la dimension droit
de l’homme dans la mission de la Minurso
doit aussi être dénoncé. L’Onu et ses « dé-
pendances» savent ce qui se passe au
Sahara occidental, ils connaissent le véri-
table visage d’un royaume colonialiste et
très peu regardant sur les droits de l’hom-
me, lorsqu’il s’agit des populations sa-
hraouies. Les gesticulations du palais roya-
le, dans une tentative désespérée de main-
tenir le couvercle démocratique, auront un
jour ou un autre un effet contraire.

L’erreur du Maroc a été de compter ex-
clusivement sur la « compréhension » fran-
co-américaine, au point d’être totalement
isolé au plan africain et Méditerranéen.
Mohamed VI, comme son père Hassan II,
s’est cru plus proche des occidentaux que
des «indigènes» d’Afrique et d’ailleurs. Son
comportement, depuis son accession au
pouvoir, donnait la nette impression d’une
volonté de se dissocier de ses racines pour
s’offrir à l’occident. Pour se faire, il n’a pas
hésité à faire concession sur concession.
Jusqu’à en perdre son identité, en pacti-
sant avec l’entité sioniste.

Le deal était simple. Aux dirigeants oc-
cidentaux de flatter l’égo du roi et mettre
sous silence le sous-développement ca-
ractérisé de ses sujets. En contre partie,
le roi laisse les grands de ce monde se
comporter comme chez eux dans les limi-
tes territoriales de son royaume. Mais il a
oublié que les occidentaux, et à leur tête
Israël, n’ont que faire des largesses roya-
les. Le jour viendra où ils lui feront ce qu’ils
ont fait au système de l’Apartheid, en Afri-
que du sud.

CORONAVIRUS

914 nouveaux cas,
598 guérisons et 15 décès

en 24 heures
Neuf cent quatorze (914) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus (Covid-19), 598 guéri-
sons et 15 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi le
ministère de la Santé, dans un communiqué.

INCENDIES DE FORÊTS

Près de 8500 hectares partis en fumée depuis début juillet

A CINQ JOURS DE L’AID EL ADHA

La quête difficile du mouton du sacrifice
L’ayant suivi dans sa quête du beau bélier qui ferait plaisir à ses enfants et à lui même, nous avons

mesuré la détresse d’un père de famille qui se préparait à mettre l’équivalent de tout son salaire
sur un mouton.

Anissa Mesdouf

A cinq jour de l’Aid El Adha, les vil-
les et villages du pays ne sem-
blent pas connaître la ferveur d’an-

tan où l’on apercevait des garçons en grap-
pe tenant en laisse leurs moutons. Cette
scène est, disons-le, rarissime en ces
temps de crise sanitaire, de pénurie d’eau
et de coût prohibitif du bélier. En effet, les
marchés à bestiaux ne pullulaient pas
monde comme, avant l’apparition de la
pandémie de la Covid-19. Si certains ont
déserté ces lieux, si «nostalgique» pour
cause de contamination galopante,
d’autres n’hésitent pas à évoquer les prix
excessif des moutons. En fait, il semble
que la conjoncture difficile du moment, au
plan sanitaire comme économique, refroi-
dit l’enthousiasme traditionnel des Algé-
riens pour cette fête très particulière et
très symbolique de l’attachement de la
société à la religion.

L’Etat, à travers une entreprise publi-
que spécialisé dans l’élevage d’ovin, a
tenté de gérer au mieux les deux impéra-
tifs, économique et sanitaire, en propo-
sant des béliers à des prix dits concur-
rentiels, entre 30.000 et 60.000 Dinars
vendus dans des conditions d’hygiène im-
peccables. Mais là aussi, le cœur n’y était
pas vraiment. Les acheteurs ne se bous-
culaient pas au portillon et il en est même
parmi ceux qui ont fait le déplacement et
qui ont trouvé les ovins pas très en forme,
comprendre pas assez engraissé pour

mériter les prix affichés. «Ils nous propo-
se ce mouton à 30.000 Dinars. Je peux
trouver le même au même prix dans un
autre marché», dit un citoyens désabusé.
Rencontré à l’intérieur d’une des unités
de l’entreprise publique en question, Mous-
sa, fonctionnaire de son état, affirme crain-
dre de ne pas accomplir le rite du sacrifi-
ce cette année. «Acheter ce qu’ils nous
proposent, c’est accepter de nous faire
arnaquer Dieu ne peut pas tolérer tout ça»,
affirme-t-il dans un geste de dépit. Mous-
sa sait bien qu’au final, il en achètera un.
Il n’a jamais sauté l’occasion de l’Aid El
Adha. Et ce n’est pas la Covid-19 ou la
baisse de son pouvoir d’achat qui y chan-
ger quelque chose. L’ayant suivi dans sa
quête du beau bélier qui ferait plaisir à
ses enfants et à lui même, nous avons
mesuré la détresse d’un père de famille
qui se préparait à mettre l’équivalent de
tout son salaire sur un mouton.

« Je m’organise. Toute l’année, je mets
de l’argent de côté, en priant qu’une mau-
vaise surprise ne m’oblige pas à dépenser
mes économies en cours de route. Cette
année, j’ai réussi à économiser 30.000 Di-
nars. Je peux ajouter 10.000 autres pour
pouvoir remplir mon devoir religieux et fai-
re plaisir à ma famille. Donc quoi qu’il ad-
vienne, j’achèterai ce mouton.» Mais pas
pour cette fois, puisqu’il a décidé de tenter
sa chance ailleurs, là où il peut marchan-
der avec l’éleveur. «J’attendrai le dernier
jours s’il le faut», dit-il avec un petit sourire
avant d’esquisser un salut timide.

Des Moussa, il y en a beaucoup à tra-
vers le pays. Tantôt ils sifflent en enten-
dant les prix, tantôt, ils ne se rapprochent
même pas de certains troupeaux visible-
ment hors de prix et souvent accompa-
gnés de leurs enfants en bas âge, ils sa-
crifient au rituel des marchés de l’Aid El
Adha. Un exercice qui plait énormément
aux bambins qui, au final, réclament leur
mouton. «On ne peut pas y échapper.
Quand j’étais enfants, c’était des moments
magiques. Je ne veux pas que mon fils
les rate. Alors s’il faut casser la tirelire,
tant pis», souligne Abbas, ingénieur de
son état et père de deux enfants de 8 et 4
ans.

Cela pour dire que le prix ne compte
pas tellement dans la décision des fa-
milles. Il y a l’aspect religieux, l’esprit de
famille et la nostalgie de l’enfance. Les
Algériens achèteront peut être un peu
moins de moutons cette année, mais la
fête du sacrifice aura bel et bien lieu. Cela
paraît comme une évidence incontourna-
ble après un petit tour dans les marchés à
bestiaux. Cependant tout le monde se pré-
pare à ce que le jour J soit plus compliqué
que celui de l’année passée. En plus de
la Covid-19, dont la 3e vague qui n’a pas
encore dit son dernier mot, les Algériens
sont confrontés à une très grave crise de
l’eau. Sachant que le sacrifice du mouton
nécessite beaucoup d’eau, l’on devine le
stress des citoyens. Mais ces conditions
difficiles n’entameront certainement pas
la détermination des Algériens…

Samir Hamiche

Par rapport à la même période de l’année
passée, l’Algérie a enregistré la perte

de 2600 hectares à cause des feux de fo-
rêts. Ces chiffres ont été communiqués,
hier, par le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural Abdelhamid Hemda-
ni, lors de son intervention sur les ondes
de la chaîne III de la Radio nationale.

Interrogé pour savoir si ces incendies
sont d’origine criminelle, le ministre a rap-
pelé que des personnes ont été arrêtées
par les services de sécurité dans certaines
wilayas et localités et l’enquête poursuit tou-
jours son cours. «J’ai consulté les images
satellitaires contenues dans le rapport établi
par l’Agence spatiale algérienne (ASAL), il
est inadmissible que tous les feux de forêts
soient partis à partir des bordures des forêts ;
tous sans exception. Aucun feu n’a démarré
de la forêt elle-même», a dénoncé le ministre.
M. Hemdani a indiqué qu’il ressort de ce rap-
port que «quelques 8500 hectares de forêts
ont été détruits cette année, dont 1500 hecta-
res à Khenchela». «Nous n’en sommes qu’au
début de la campagne. À la même période
l’année dernière, nous étions à 2600 hec-
tares. C’est inédit. On assiste à un phéno-
mène criminel grave», a-t-il déploré.

Le ministre a évoqué toute la symboli-
que que revêt la forêt des Aurès qui fait
face à des incendies d’origine criminelle. «Il
est inadmissible que dans l’Algérie indépen-
dante, l’Algérie que nous voulons construire,
les forêts des Aurès, ô combien symboliques,
soit incendiées de façon criminelle, la veille
de l’anniversaire de l’indépendance du

pays», a déclaré le ministre. Il a évoqué
dans ce contexte l’impératif d’avoir un éveil
collectif et action citoyenne pour lutter en-
semble contre ce phénomène. «C’est cette
stratégie que je m’attèle à mettre sur le
terrain, elle l’est déjà et sera plus effective
à partir de la semaine prochaine», a indi-
qué encore le ministre.

Il a ainsi préconisé de mettre en avant le
volet de proximité et de la présence sur le
terrain avec une implication effective de la
société civile. «La meilleure stratégie pour
lutter contre les incendies c’est la proximi-
té. Il faut être présent sur le terrain. Il faut
également que la société civile avec tou-
tes ses représentations à savoir, les asso-
ciations de protection de l’environnement,
de chasseurs, ceux qui vivent des ressour-
ces forestières et les riverains, doivent être
impliqués pleinement dans la lutte et la
veille contre les incendies de forêts», pré-
conise le ministre. Il se dit être d’accord
pour la question de renforcer les éléments
forestiers, tout en affirmant toutefois que
«les agents forestiers seuls ne peuvent pas
contrôler 4 millions hectares de forêts très
denses». Dans le même sillage, en vue de
renforcer la lutte contre les incendies, le
ministre annonce la tenue aujourd’hui, jeu-
di, d’une grande rencontre à laquelle sont
conviés des organes de sécurité, des con-
servateurs des forêts, les syndicats et les
représentants de la société civile.

Interrogé sur les indemnisations, le mi-
nistre a indiqué que les agriculteurs assu-
rés seront indemnisés via les compagnies
d’assurances auxquelles ils sont souscrits.
Pour ce qui est des agriculteurs n’ayant

pas assuré leurs priorités, qui représen-
tent 95% des sinistrés, M. Hemdani a indi-
qué qu’ils seront pris en charge à travers
les fonds du ministère de l’agriculture. Il a
affirmé que fort heureusement les surfa-
ces agricoles n’étaient pas touchées par
les derniers incendies de forêts «C’est pour
permettre la relance de l’activité agricole.
Qu’il s’agisse de l’arboriculture, du chep-
tel ou de l’irrigation, le recensement des
dégâts est en cours. Heureusement, pour
le moment, les dégâts sur le plan agricole
ne sont pas très importants», déclare le
ministre. Et d’ajouter : «Quelques 8000 ar-
bres, dont 95% de pommiers à Bouhma-
ma, une région connue pour sa production
de pommes, une trentaine de ruches…etc».
Il a rassuré, par ailleurs, «quel que soit le
bilan des dégâts agricoles, il sera pris en
charge, en nature, par les fonds du sec-
teur».

Le ministre a annoncé le lancement d’une
nouvelle politique de soutien agricole qui
permettra d’aider les agriculteurs selon des
critères de performances prédéfinies. À la
question sur le blé tendre importé, M.
Hemdani a souligné que le nouveau pro-
gramme de subvention ciblé, en court de
réflexion, prévoit de limiter le soutien de
l’Etat à la production de pain et non pas
aux activités de transformation. «Nous
avons besoin de 4 millions de tonnes de
blé tendre pour satisfaire nos besoins en
matière de pain subventionné. Pourquoi
alors importer 6,5 millions de tonnes», s’est-
il interrogé.

Enfin, le ministre a fait savoir, concer-
nant la filière lait, que de nouvelles mesu-
res seront annoncées prochainement dans
l’objectif d’encourager la production de lait
cru et de et de son intégration dans la pro-
duction du lait de sachet subventionné.

Près de 8500 hectares de forêts ont été détruits par les incendies
enregistrés depuis le début de mois de juillet courant dont les plus

importants se sont déclarés dans la wilaya de Khenchela.
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THON ROUGE

1 650 tonnes pêchées par 21 thoniers algériens
Noreddine Oumessaoud

Après avoir pêché la totalité du
quota de l’Algérie, les navires

algériens participant à la campagne
de pêche au thon rouge pour 2021
sont de retour au pays.

Le ministère de la Pêche et des
Produits halieutiques a indiqué dans
un communiqué que la campagne de
pêche au thon rouge, qui a pris fin le
10 juillet courant, s’est soldée par la
pêche de la totalité du quota annuel
de l’Algérie attribué par la Commis-
sion internationale pour la conserva-
tion des thonidés de l’Atlantique (IC-
CAT), soit 1.650 tonnes.

Le même communiqué précise que,
la campagne, lancée le 26 mai der-
nier, a vu la participation de 21 tho-
niers algériens devait prendre fin le
1e juillet courant. Toutefois, les con-
ditions climatiques marquant la zone
internationale de la pêche au thon
rouge, comprise entre la Tunisie, l’Ita-
lie et Malte, ont conduit à la prolonga-
tion de la période de pêche de 10 jours
supplémentaires après l’approbation
de l’ICCAT, permettant ainsi à l’Algé-
rie de pêcher la totalité de son quota,
note la source.

A noter que la préparation de la
campagne de pêche au thon rouge
se déroule en coordination avec les
ministères de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement
du territoire, des Affaires étrangè-
res et de la Défense nationale en vue
de faciliter le départ des thoniers et
la navigation dans les eaux interna-
tionales.

Le retour des thoniers au pays a
eu lieu dans de bonnes conditions,
soulignons que l’organisation de la
campagne de pêche cette année
s’est déroulée, pour la deuxième fois
consécutive, dans des conditions sa-
nitaires exceptionnelles marquées
par la propagation de la covid-19,
précise-t-on.

Cette situation sanitaire, explique-
t-on, a exigé la coordination de l’ac-
tion entre les ministères de la Pê-
che et des produits halieutiques et
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière pour la prise
d’une série de mesures sanitaires
avant le départ et le retour des tho-
niers, et ce, à travers la garantie d’un
suivi sanitaire au profit de l’équipa-
ge du navire et l’impératif pour les
marins d’observer un confinement à

leur domicile, en leur assurant un
contrôle médical rigoureux, conclut
le communiqué.

A noter que la mise en place de la
nouvelle stratégie de développement
de la filière du thon rouge lancée par
le secteur dans le cadre du program-
me 2020-2024 s’articule autour de
trois axes principaux : la profession-
nalisation et l’amélioration des capa-

cités nationales en matière de pêche
au thon vivant, la promotion du déve-
loppement des capacités d’engrais-
sement en Algérie du thon rouge vi-
vant en encourageant l’investisse-
ment dans ce domaine par les natio-
naux en partenariat et l’encourage-
ment et l’encadrement de la pêche au
thon mort par les nationaux pour l’ap-
provisionnement du marché national.

IL A ATTEINT
76 DOLLARS/

BARIL
Le prix du pétrole

se redresse
Alors qu’ils étaient en

baisse mardi, les prix du
pétrole sont revenus à
l’équilibre en milieu de

journée, poussés
notamment par des

informations faisant état
d’un probable accord de
la part des membres de

l’OPEP+.
Hier le baril de Brent

ou brut de mer du nord,
pour livraison en

septembre valait 76,52
dollars à Londres, en

petite hausse de 0,04%
par rapport à la clôture

de la veille.
A New York, le baril de

West Texas Intermediate
(WTI), pour août perdait

0,13%, à 75,15 dollars.
Selon les explications

des experts, les prix du
brut «ont rebondi après

la publication
d’informations de presse
selon lesquelles l’Arabie
saoudite et les Émirats

arabes unis seraient sur
la voie d’un compromis.

Les treize membres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole

(OPEP) et leurs dix alliés
via l’accord OPEP+ se

sont quittés le 5 juillet
sans parvenir à trouver

un accord sur leurs
niveaux de production à
compter du mois d’août,

laissant le marché
circonspect.

Les meneurs de
l’alliance de producteurs,

l’Arabie saoudite et la
Russie, avaient proposé
d’ouvrir légèrement les

vannes pour aligner
l’offre sur une demande

qui repart. Mais les
Emirats arabes unis
avaient demandé à

revoir à la hausse leur
niveau de production de

base, pour pouvoir
pomper encore plus, une
faveur qui leur a jusque-
là été refusée. Selon des

experts, ce problème
levé et aucun obstacle

ne barrerait plus la route
«de la prolongation

jusqu’à la fin de 2022 de
l’accord» du cartel.

Les investisseurs
attendent par ailleurs

plus tard dans la journée
des nouvelles de l’état

des stocks de pétrole
brut aux États-Unis

publiés par l’Agence
américaine

d’information sur
l’Energie (EIA). Le

marché table sur une
baisse de 4 millions de
barils pour la semaine

passée, selon la médiane
d’analystes interrogés

par l’agence Bloomberg,
et de 2 millions pour les
stocks d’essence. Mardi,

la fédération qui
regroupe les

professionnels du
secteur pétrolier aux

États-Unis, l’American
Petroleum Institute

(API), aux chiffres
cependant jugés moins

fiables, a rendu compte
d’une baisse

comparable, de près de
4,1 millions de barils et

de 1,5 million pour les
stocks d’essence.

Noreddine O

MDN

Chanegriha supervise un exercice de parachutisme
sportif en 1ère Région Militaire

«S ur les lieux, le Gé-
néral de Corps d’Ar-
mée, a suivi de près

le déroulement de cet exer-
cice, qui a été un succès to-
tal, en présence des Com-
mandants des Forces Terres-
tres, des Forces Aériennes,
du Commandant de la 1ère
Région Militaire et du Chef du
Service des Sports Militai-
res», précise la même sour-
ce. A la fin de l’exercice, «le
Général de Corps d’Armée a
tenu une rencontre avec les
membres de l’équipe natio-
nale militaire de parachutis-
me sportif et les a félicité pour
les résultats encourageants
obtenus grâce aux efforts
colossaux consentis tout au
long de l’année d’instruction,
ainsi que lors de la prépara-
tion et l’exécution de cet exer-
cice, soulignant le haut ni-
veau atteint par notre équipe
nationale militaire de para-
chutisme sportif et les suc-
cès qu’elle continue de réali-
ser sur les plans national et
international». «A l’occasion
de ma supervision, aujour-
d’hui, au niveau de la Base

Aérienne d’Aïn Oussara en
1ère Région Militaire, de
l’exercice de parachutisme
sportif, je tiens à saluer le
haut niveau atteint par notre
équipe nationale militaire
dans cette discipline et les
exploits qu’elle continue de
réaliser sur les plans natio-
nal et international. La per-
formance remarquable qu’el-
le a présentée il y a quelques
jours à l’occasion de la sor-
tie des promotions, présidée
par Monsieur le Président de
la République, Chef Suprê-
me des Forces Armées, Mi-
nistre de la Défense Natio-
nale, au niveau de l’Acadé-
mie Militaire de Cherchell
«défunt président Houari Bou-
mediène» en est le meilleur
exemple dans la mesure où
elle a impressionné les pré-
sents par le degré de profes-
sionnalisme et d’excellence
dont elle a fait preuve, grâce
au travail assidu et à la dé-
termination à représenter ho-
norablement l’Armée Natio-
nale Populaire et hisser haut
le drapeau algérien lors des
manifestations sportives in-

ternationales», a indiqué Saïd
Chanegriha, cité par le com-
muniqué du MDN. Le Géné-
ral de Corps d’Armée a éga-
lement exprimé sa satisfac-
tion de constater la partici-
pation de personnels de la
gent féminine à ce genre de
sport et réussir dans l’une
des spécialités qui était, il y
a peu de temps, exclusive-
ment réservée aux hommes,
prouvant ainsi leur grande
détermination à percer dans
tous les domaines de la pro-
fession militaire, avant de les
exhorter à persévérer dans
le travail pour hausser enco-
re davantage le niveau spor-
tif au sein de l’ANP. «Je tiens
également à exprimer mon
entière satisfaction de voir
nos filles au sein de l’ANP
prendre part à ce genre de
sport militaire et réussir dans
l’une des spécialités qui fut,
il y a peu de temps, exclusi-
vement réservée aux hom-
mes, démontrant ainsi leur

grande détermination à accé-
der à tous les domaines de la
profession militaire et la pers-
picacité de la stratégie du
Haut commandement de
l’ANP visant à motiver la gent
féminine pour reprendre la
place qui lui est due sur tous
les plans et dans tous les do-
maines, et impliquer la fem-
me dans l’effort global du dé-
veloppement de l’ensemble
des composantes de nos
Forces Armées, par considé-
ration à cette femme résis-
tante, militante et Moudjahi-
da, encourageant ainsi ses
héritières à marcher sur les
pas de leurs ainées et pour-
suivre les efforts avec loyau-
té et persévérance au servi-
ce de cette chère patrie et de
l’ANP, digne héritière de l’Ar-
mée de Libération Nationale».

Avant d’enchaîner : «Com-
me nous commémorons en
cette occasion, la place de la
femme algérienne et ses gloi-
res à travers l’histoire et à

travers son militantisme pour
la préservation de l’identité
de la société et l’ancrage de
ses principes, outre sa lutte
aux cotés des hommes, pour
recouvrer l’indépendance et
la souveraineté de son pays,
et son apport, depuis l’indé-
pendance, dans la bataille de
l’édification, en plus de sa
participation efficace dans la
lutte contre le terrorisme bar-
bare et la mise en échec de
son plan ténébreux, nous
veillons fortement à faire de
la profession militaire un ter-
rain fertile pour la distinction
de la femme algérienne, en
lui permettant de libérer ses
potentiels, et un milieu pro-
fessionnel équilibré et adé-
quat pour la concrétisation de
sa volonté à contribuer au
maintien de la sécurité et la
stabilité de l’Algérie, notam-
ment à l’ombre des défis ac-
tuels et des menaces dange-
reuses prévalant dans notre
région.

Et de conclure: «Enfin, je
tiens à vous féliciter tous,
femmes et hommes, pour ce
succès qui représente un
autre pas en avant sur le che-
min de la distinction profes-
sionnelle, et je vous exhorte
à davantage de travail, per-
sévérant et dévoué, pour re-
hausser encore plus le ni-
veau du sport au sein de
l’ANP, et consolider l’esprit
de la cohésion et de la com-
pétitivité afin de continuer à
arracher les premières pla-
ces sur tous les plans».

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

Nationale Populaire (ANP), a supervisé
mercredi, au niveau de la Base Aérienne

d’Aïn Oussara en 1ère Région Militaire, un
exercice de parachutisme sportif exécuté par
des membres de l’équipe nationale militaire

de cette discipline, et auquel ont pris part des
personnels militaires de la gent féminine, a
indiqué un communiqué du ministère de la

Défense nationale (MDN).

BEJAÏA

Les directeurs des œuvres universitaires d’El-Kseur
et de la résidence universitaire Amizour 01

suspendus pour «manquement» à leurs obligations
Le directeur des œuvres universitaires d’El-Kseur et celui de la rési-

dence universitaire Amizour 01 dans la wilaya de Bejaïa ont été sus-
pendus pour «manquement à leurs obligations», a indiqué mercredi un
communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique. Le ministère «déplore la violence survenue dans l’enceinte de
la résidence universitaire Amizour 01, relevant de la direction des œuvres
universitaires d’El-Kseur dans la wilaya de Bejaïa, suite à une rixe qui a
éclaté, lundi 12 juillet vers 23h30, entre étudiants algériens et étrangers,
entrainant des blessés ainsi que des dégâts matériels», selon la même
source. «Suite à cet incident, le directeur des œuvres universitaires d’El-
Kseur et celui de la résidence universitaire Amizour 01 ont été suspendus
pour manquements à leurs obligations», a précisé le communiqué.
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P U B L I C I T É

ORAN

La pièce théâtrale «crise de l’emploi
au temps du corona» très  ovationnée

à la plage des Andalouses

CINÉMA

Approbation d’un projet de film sur la vie du chahid
Si M’hamed Bouguerra

PEINTURE

Une toile du plasticien Hamza
Bounoua intègre la collection

du Dafen Art Museum en Chine

BLIDA

Décès de l’homme de théâtre
Mahfoud Belayachi

L’homme de théâtre et de cinéma, Mahfoud Belayachi est décédé,
mardi, à l’âge de 65 ans, des suites d’une longue maladie, a-t-on

appris auprès de ses proches. Le défunt, considéré parmi les pion-
niers du 4eme art, est mort, mardi, après un long combat contre la
maladie, qui l’a tenu alité. Il a été enterré cet après-midi au cimetière du
13 mai. Le défunt Mahfoud Belayachi était un des membres de l’emblé-
matique troupe théâtrale «Mohamed Touri» de Blida, qui possède à son
actif de nombreuses pièces théâtrales, qui ont ravi les fans du 4eme
art. Il a, également, participé à de nombreuses œuvres cinématogra-
phiques, aux côtés de grandes figures du cinéma algérien, dont Athma-
ne Ariouet, avec lequel il a interprété l’un des rôles du film «El Arch El-
Ahmar». Il a, aussi, représenté l’Algérie, en compagnie d’autres comé-
diens, dans de nombreuses manifestations internationales, dont la
dernière en date fut l’année de l’Algérie en France, en 2003.

L e Comité de lecture des
oeuvres  cinématographiques

et audiovisuels portant sur la Ré-
sistance populaire, le  Mouvement
national et le Révolution de Novem-
bre a donné son approbation  pour
un projet de film sur le colonel Si
M’hamed Bouguerra, dont le pre-
mier  tour de manivelle sera donné
en septembre prochain, a indiqué
le Directeur  du patrimoine histori-
que et culturel au ministère des
Moudjahidine et des  Ayant-droits,
Mohamed Yahi.

Lors d’une conférence de pres-
se, tenue au Centre national d’étu-
des et de  recherche sur le Mouve-
ment national et la Révolution du
1er novembre 1954  (CNERMN54),

M. Yahi a fait état du recours, pour
la première fois, à un  auditeur en
histoire, qui sera présent lors de
toutes les étapes du  tournage. Le
Comité de lecture, installé en juillet
2020, avait annoncé un concours
pour la sélection et le financement
de projets de films traitant de la
Guerre de libération et de ses hé-
ros dans le cadre de l’entreprise de
transmission du message de No-
vembre et de préservation de la
mémoire et de  l’histoire nationa-
les, a-t-il rappelé. Soulignant que
sur quatre (04) projets reçus, un
seul répondait aux  critères définis,
M. Yahi a précisé qu’il s’agissait
plus de synopsis que  de scénarios
complets avec dialogues sans par-

ler des insuffisances en  matière de
texte historique. Face à la faiblesse
en nombre et en qualité des projets
reçus, le Comité  avait décidé de
lancer un nouveau concours et de
renvoyer les textes à  leurs auteurs
pour révision d’aspects technique et
précision de questions  d’ordre his-
torique, religieux et éthique. Par
ailleurs, le Directeur du patrimoine
historique et culturel a tenu à  souli-
gner que l’étude des projets s’est
faite dans la transparence et le  res-
pect des normes et du cahier de char-
ges. Le Comité avait exigé, entre
autres conditions, une biographie
exhaustive  du chahid, personnage
principal, l’authenticité du texte, la
chronologie  des faits, la mention
des références et le respect des
normes techniques et  profession-
nelles. Le Comité de lecture des
oeuvres cinématographiques et
audiovisuels  portant sur la Résis-
tance populaire, le Mouvement na-
tional et le Révolution  de Novembre
est composé de représentants de
différents secteurs, dont la  Défense
nationale, la Culture, les Finances,
la Formation professionnelle,  outre
la Télévision nationale et des uni-
versitaires historiens.

La troupe théâtrale d’Oran
a entamé,  dernièrement,
une tournée pour la pré-

sentation de sa nouvelle pièce
intitulée «Azmat Aamal Fi Za-
man Corona (crise de l’emploi
au temps du  corona), au niveau
de la plage des Andalouses dans
la commune d’El Ançor  (Oran)
où elle a créé de l’animation au
bord de la mer, tout en respec-
tant  le protocole sanitaire lié de
prévention contre Covid-19, a-t-
on appris  mercredi du metteur
en scène de cette production ar-
tistique. Cette œuvre, adaptée
d’un roman de l’écrivain argen-
tin Osvaldo Dargon a  été très
ovationnée par les estivants, en
dépit fait qu’elle fait partie  par-
tie du théâtre absurde qui est loin
de la logique, a indiqué, à l’APS,
Bouzeboudja Ghafour Moha-

med, metteur en scène de cette
pièce. La pièce présente trois ta-
bleaux de plusieurs scènes abor-
dant l’histoire  d’un jeune homme
marié à la recherche d’un travail
au temps de Coronavirus,  pour
trouver enfin et après une longue
haleine un emploi dans une  en-
treprise qui offre des privilèges
à ceux qui acceptent de travailler
dans  le domaine de la sécurité,
a ajouté l’artiste Bouzeboudja,
connu  art ist iquement sous le
nom de «Houari Bora». Dans cet-
te nouvelle production d’une heu-
re dix minutes, interprétée par
sept comédiens, le réalisateur
aborde le thème de la recherche
d’un emploi  à l ’ère du Covid,
dans un genre de mélange entre
le théâtre absurde et le  théâtre
de rue. Malgré la difficulté de réa-
liser cette expérience artistique,

la ,pièce a  eu un succès «en rai-
son du plaisir artistique présenté
par le spectacle,  qui a subjugué
les estivants l ’ayant suivi avec
beaucoup d’intérêt, selon  Houari
Bora, qui annoncé qu’il présente-
ra cette pièce jeudi prochain dans
un établissement hôtelier à Ain El
Turck et le 25 juillet dans une des
rues  de la ville de Tiaret. Pour
rappel, l’artiste Houari Bora a réa-
lisé plusieurs autres £uvres dont
deux pièces théâtrales pour en-
fants «Ikt ichaf» (découverte)
avec la  technique de l’ombre chi-
nois et «Assifa Chamsiya» (tem-
pête solaire) en  adoptant l’éclai-
rage noir et d’autres représenta-
tions avec la participation  du co-
médien Sidi Mohamed Belfadel,
à l’instar de «Cirque de clowns»,
«Mosaïque» et le monodrame
«Zaouadj aristokrati».

BATNA
Sortie de la 1ère promotion de «master mise en scène»

de la région Est du pays

La première promotion master
mise en scène théâtrale à

l’échelle de l’Est du pays est sor-
tie du département des arts de la
Faculté de langue, de littérature arabe
et des arts de l’université Batna-1
“”moudjahid Hadj Lakhdar’’, a-t-on ap-
pris mardi auprès du chef de ce dé-
partement. S’exprimant en marge de
la soutenance du premier mémoi-
re de master de cette spécialité,
Dr. Tarek Thabet a affirmé à l’APS
que cette promotion se compose
de 19 étudiants et étudiantes qui

ont produit, à l’occasion, trois piè-
ces qui seront présentées au théâ-
tre régional Dr. Salah Lombarkia. La
première de ces pièces, inspirée d’une
œuvre de l’écrivain russe Anton Pa-
vlovitch Tchékhov et intitulée ‘‘Demande
en mariage’’, sera présentée demain
mercredi, a souligné la même source,
relevant que cette pièce est produite
par les étudiants Lotfi Bensebaâ,
Abdelghafour Mezghiche et Amel
Fathallah, sous la direction d’Ab-
derrahmane Boulabbas. Ces
œuvres s’inscrivent dans le cadre

de la formation de compétences dans le
domaine du théâtre, a indiqué Dr. Tha-
bet, qui a souligné que ces étudiants ont
reçu une formation supérieure dans le
domaine de la mise en scène et des
techniques scéniques. La direction du
théâtre régional Dr. Salah Lombarkia de
Batna a mis la salle du théâtre à la dis-
position du département des arts pour y
programmer ses activités, dont des
conférences et les soutenances de
mémoires, en vertu d’une conven-
tion signée entre cette infrastructu-
re et l’université Batna-1.

Une toile du plasticien algérien Hamza  Bounoua a intégré récem
ment la collection du Dafen Art Museum, dans la  province chinoi-

se de Shenzhen, après sa participation à la deuxième  Biennale de
peinture à l’huile organisée dans cette ville en 2020. L’oeuvre intitulée
«Reformat 4»  a d’abord été sélectionnée pour prendre  part à la deuxiè-
me Biennale de peinture à l’huile organisée en novembre  2020 sous le
thème «Domicile et coexistence» et qui a connu la  participation de 275
oeuvres en provenance de 61 pays. «Reformat 4» est une toile contem-
poraine de 150 par 122 cm qui donne une nouvelle dimension à la
calligraphie et au symbole. Issue d’une collection  conçue pendant la
période de confinement imposée par la pandémie de  Covid-19, cette
oeuvre est une méditation sur la distanciation sociale, ses  effets et le rôle
de la technologie dans cette période. Diplômé de l’Ecole supérieure des
beaux-arts d’Alger, Hamza Bounoua est connu pour l’utilisation de la calligra-
phie arabe dans des contextes  symboliques et esthétiques alliant authenticité
et modernité, ce qui donne  souvent à ses £uvres des sémantiques
abstraites. L’artiste a exposé dans plusieurs pays, dont le Koweït, le
Brésil, le  Canada, la Bosnie, le Qatar. Plusieurs fois primé, il a reçu en
2001 le  prix des Arts méditerranéens à Marseille (France) et le prix du
Congrès  international des arts euro-algériens à Bruxelles la même année. En
septembre 2021 Hamza Bounoua, inaugure la «Diwaniya Art Gallery» avec
l’ambition représenter l’art algérien et des artistes étrangers dans  diffé-
rents événements d’envergure et d’offrir à ces derniers une vitrine
professionnelle sur la scène artistique internationale.
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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

«Douar Flalis»,
le bidonville qui renaît

encore de ses cendres...
Dans le cadre du programme de résorption de l’habitat

précaire,  les services de la wilaya d’Oran avaient engagé
en début de semaine une opération de relogement de
plus de 162 familles occupant le bidonville douar El Flalis
dans la commune de Bir El Djir. Ces familles ont donc
bénéficié de logements sociaux à Haï Belgaid. Aussitôt
après cette opération de relogement,  d’autres présumés
occupants de baraques sur le même bidonville sont mon-
tés au créneau de la contestation et de la revendication
de logements sociaux, criant à la «Hogra» et à «l’injusti-
ce». Ces familles, une cinquantaine selon un journal lo-
cal, qui estiment avoir été exclues du relogement du bi-
donville de douar Falalis, auraient demandé l’aide de quel-
ques journalistes  de la presse locale  «pour lancer  un
appel au wali afin qu’il étudie leur cas». Les représentants
déclarés de ces familles exclues de l’opération de reloge-
ment affirment avec force et «jurent sur le Coran»  qu’ils
occupent ces baraques de fortune depuis presque une
vingtaine d’années, mais qui n’ont jamais encore bénéfi-
cié d’un logement. Aujourd’hui, disent certains d’entre eux,
«nos baraques ont été éradiquées et on se retrouve à la
rue avec nos enfants, ne sachant pas où aller». Il faut
noter que certains occupants de ce bidonville se sont op-
posés à la démolition de leurs baraques, ce qui a néces-
sité l’intervention des forces de l’ordre. Selon les services
de la wilaya, tous les occupants ont été depuis longtemps
recensés et identifiés, et que de «nouveaux venus», non
concernés par l’opération sont venus construire illicite-
ment de nouvelles baraques dans le but de profiter de
l’opération de recasement.  Des familles «menées en
bateau» par certains arnaqueurs mafieux qui surfent sur
la pauvreté pour vendre des baraques à des familles en
quête de logement.  Ou qui parfois espèrent eux-mêmes
bénéficier encore d’un logement qu’ils vendent ou met-
tent en location  dans une relative discrétion. Entre les
déclarations des pouvoirs publics, et les légitimes reven-
dications exprimées par les «exclus du relogement», il
semble bien difficile pour le citoyen anonyme de faire la
part des choses et de cerner le vrai du faux dans cet en-
chevêtrement d’actions et de déclarations qui rythment
l’actualité sociale. On sait, comme  le souligne un ancien
retraité habitant Batimat Etalian, que  «douar Flalis» était
le nom de l’un des plus anciens bidonvilles oranais, pas
moins de six fois démoli en l’espace de quarante ans, et
qui semble encore renaître de ses cendres...

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Des sorties en plage pour les jeunes des zones éloignées

ZONE ROCHEUSE «LA VIEILLE»

Le corps d’un jeune
de 19 ans repêché

F.B

Un autre cas de noyade vient
d’être enregistré par les

éléments de la protection civi-
le. Cette fois c’est au niveau de
la zone rocheuse di te «El
Ajouz» ou «La Vieille».

En effet, il était 16 h passée
ce mardi quand les éléments de
la protection civile ont reçu l’ap-
pel de secours faisant savoir
qu’un jeune de 19 ans s’est
noyé et n’a pas fait surface .
Les éléments de l’unité mariti-
me de la protection civile ac-

compagnés de ceux de l’unité
d’ intervention d’Ain Türck se
sont dépêchés sur les lieux où
ils ont entamé les recherches.

Une heure après, le corps
sans vie de la victime a été re-
trouvé et repêché au niveau de
cette zone rocheuse, interdite à
la baignade.

Alors que la dépouille a été
évacuée vers la morgue de l’hô-
pital Medjber Tami à Ain turck ,
une enquête est ouverte par les
éléments de la gendarmerie na-
tionale pour déterminer les cir-
constances de ce drame.

 L’ENSEIGNEMENT HYBRIDE À L’USTO

Efficacité appelée à être améliorée

UNIVERSITÉ ORAN 2

Plus de 4.000 places pédagogiques
pour les nouveaux bacheliers

L’université Oran 2 «Mohamed
Benahmed» a réservé  plus
de 4.000 places pédagogi-

ques pour les nouveaux bacheliers
au titre de  la prochaine rentrée
universitaire, a annoncé, mardi,
son recteur. En marge de la céré-
monie de clôture de l’année univer-
sitaire 2020-2021,  qui a eu lieu à la
faculté des sciences de la terre,
Smaïn Balaska a  indiqué, à la
presse, que plus de 4.000 pla-
ces pédagogiques ont été  réser-
vées aux nouveaux bacheliers,
en perspective de la prochaine
rentrée  universitaire, ajoutant à
ce propos que ce chiffre peut
être augmenté selon  les besoins.

Des portes ouvertes à distance
sont en cours de préparation, pour
la  seconde fois successive, en
raison du protocole sanitaire adop-
té pour faire  face à la pandémie du
Cvid-19, a déclaré le même res-
ponsable, qui occupe  aussi le poste
de président de la conférence ré-
gionale des universités de  l’Ouest.

A ce propos, une série de vidéos
sur l’université, ses facultés, ses
différentes spécialités et ses cur-
sus est en élaboration, a fait savoir
le  recteur de l’université Oran 2,
annonçant l’ouverture de deux nou-
veaux  cursus de master profes-
sionnel en droit et sciences politi-
ques seront  ouverts lors de la pro-
chaine rentrée universitaire.

Dans son allocution à la céré-
monie de clôture de l’année univer-
sitaire, M.  Balaska a mis en relief
les efforts déployés par les ensei-
gnants,  travailleurs, responsables
et étudiants, pour la réussite cet-
te année  «exceptionnelle», du-
rant laquelle le «système d’en-
seignement hybride» a été  ex-
périmenté pour la première fois,
soulignant que l’année s’est dé-
roulée  dans des conditions «ac-
ceptables» malgré la situation
sanitaire,  caractérisée par la pan-
démie du coronavirus.

Au volet pédagogique, cette an-
née a connu 110 soutenances de

thèses de  doctorat et 45 soutenan-
ces d’habilitation universitaire, a-t-
il dit,  précisant qu’elle s’est égale-
ment distinguée par l’ouverture de
quatre  nouveaux laboratoires au
niveau de plusieurs facultés, ainsi
qu’une unité  de recherche dans le
domaine du droit et des sciences
politiques. La sortie de près de 4.000
diplômés de licence est attendue
cette année,  ainsi que 2.500 autres
diplômés de master dès la fin des
délibérations dans  les différentes
facultés, soit environ le même chif-
fre que celui de l’année  dernière,
selon la même source.

D’autre part, cette année a été
couronnée par la signature de 16
accords  de coopération avec des
partenaires économiques et so-
ciaux, ainsi que  l’organisation
de 50 manifestations scientif i-
ques, culturelles et  sportives, a-
t-on conclu. Lors de cette rencon-
tre, les majors de promotions en li-
cence et master des  différentes fa-
cultés ont été honorés.

Bekhaouda Samira

D ans le cadre des activités
qu’organisent les services de

la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya (DJS) durant la
saison estivale 2021 et l’opération
« mouvement des jeunes »,des
groupes de jeunes ont été emme-
nés hier à destination des plages
de Mers El Hadjaj ,de Cap Blanc et
d’Ain El Türck .Cette manifestation
se déroulera durant toute la saison
estivale où des groupes de jeunes

bénéficieront notamment de sorties
vers les plages qui relèvent de la
corniche oranaise pour profiter plei-
nement du soleil ,de la mer et du
beau temps durant cette saison des
grandes chaleurs et cela jusqu’au
18 du mois prochain .

Ces jeunes qui viennent des zo-
nes éloignées défavorisées ont
vraiment apprécié cette initiative
qui va leur assurer des vacances
au bord de la mer durant cette cani-
cule .Ainsi cette première action
s’étalera sur quelque jours puis

d’autres groupes de jeunes vien-
dront pour bénéficier également de
cette opération qui va leur permet-
tre de sortir de la routine et de s’aé-
rer en participant à de nombreuses
activités au bord de la mer .Dans le
même cadre ,il a été signalé qu’un
programme varié culturel ,touristi-
que et récréatif est concocté et se
déroulera dans une ambiance estivale
agréable au profit de ces jeunes ain-
si que des séances de baignade tout
au long des sorties vers les plages
de la corniche oranaise ..

Le système d’enseignement Hy
bride consistant en  une alter-

nance d’enseignement en mode
présentiel par vagues et en  ensei-
gnement à distance (EAD), a prou-
vé une certaine efficacité durant
l’année universitaire en cours à
l’Université des Sciences et de
technologie d’Oran «Mohamed
Boudiaf»,  tout en méritant d’être
amélioré, a  indiqué le Pr Hammou
Bouziane Amine, Recteur de cet
établissement de  l’Enseignement
supérieur. Adopté par le Ministère
de l’enseignement supérieur et de
la recherche  scientifique en début
d’année comme seule alternative
pour assurer la  continuité pédago-
gique, suite aux répercutions de la
situation sanitaire  infligée par la
Covid19, «ce système a montré une
efficacité avec  l’organisation des
cours, TD et examens malgré quel-
que petites lacunes qui  doivent être
prises en charge pour plus d’effi-
cacité», a précisé à l’APS,  Pr Ham-
mou Bouziane.  Les responsables
du secteur veillent ainsi à moder-
niser le mode  d’enseignement uni-
versitaire et à prévenir les ensei-
gnants et les étudiants  des risques
de contamination à la Covid-19,

d’où le recourt à ce système  qui a
prouvé son efficacité un peu par-
tout dans le monde même avant la
crise sanitaire. Pour le premier axe
de ce mode, qu’est le présentiel,
l’USTO A appliqué  l’enseignement
par vagues, à raison de trois grou-
pes par semaine, deux  jours pour
chacun. A ce niveau, tous les
moyens ont été mis en place pour
sa réussite, principalement le trans-
port universitaire, a noté le même
responsable, soulignant que les
modules fondamentales et métho-
dologiques,  se font en présentiel,
tandis que les modules de décou-
verte se font par  EAD. S’agissant
du second axe, l’enseignement à
distance, Au niveau de l’USTO,
beaucoup de choses ont été réali-
sées sur de bonnes bases, une in-
terface  pour tous les enseignants
de l’USTO pour poster les cours (Vi-
déos,  Powerpoint, PDF ), un Studio
pour enregistrer les cours, TD et TP
en mode  vidéo, en plus de ses-
sions de formation pour les ensei-
gnants n’ayant pas  beaucoup de
maitrise des TIC. «Auparavant
Beaucoup d’enseignants postaient
leurs cours, soit à travers  leurs
chaînes Youtube qu’ils ont eux

même créés, soit à travers leurs
comptes personnels sur les ré-
seaux sociaux, nous les avons re-
groupé, cette  année, devant mettre
leurs cours dans notre plateforme,
pour être  accessibles et visibles à
l’ensemble des étudiants», a-t-il fait
savoir. Toutefois, des lacunes ont
été constatées, car la participation
des  étudiants était en deçà des atten-
tes, pour plusieurs raisons, dont le  fai-
ble débit de la connexion, le manque
de moyens en particulier les PC,  car
beaucoup d’étudiants n’ont disposent
pas, alors que beaucoup d’entre  eux
résident dans les cités universitai-
res. «Nous avons aussi remarqué
que les étudiants utilisaient les
Smartphones  pour accéder à la plate-
forme numérique, du coup ils n’ont pas
accès à  plusieurs cours enregistrés
sous différents formats, ne pouvant pas
être  accessibles par certains ty-
pes de téléphones mobiles», a-t-il
précisé. Actuellement le ministère
Tutelle est en train d’effectuer une
enquête  d’évaluation auprès de
tous les établissements de l’ensei-
gnement supérieur  du territoire na-
tional sur ce système pour enrichir
l’expérience et cerner  les problè-
mes dans le but de les corriger.
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TÉBESSA

L’incendie de la forêt
de Djebel El Atef circonscrit

SÛRETÉ D’ALGER

3500 affaires criminelles
élucidées durant le mois

de juin dernier

Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  élucidé durant le
mois de juin dernier, 3500 affaires criminelles qui se  sont soldées

par l’arrestation de 4005 suspects, a indiqué mercredi un  communiqué
des mêmes services. Les services de la police judiciaire de la Sûreté
d’Alger ont élucidé  durant le mois de juin dernier 3500 affaires crimi-
nelles qui se sont  soldées par l’arrestation de 4005 suspects dont
1913 individus impliqués  dans des affaires de détention et de consom-
mation de drogue et de  psychotropes, a précisé la même source. Les
mêmes services ont traité 1821 affaires impliquant 1913 individus et
saisi 11.22 kg de cannabis, 26382 comprimés psychotropes et une
quantité  d’héroïne et d’opium et de substance sédatif. Concernant les
affaires de port d’armes blanches prohibées, les services  de Sûreté
d’Alger ont traité 267 affaires impliquant 270 individus qui ont  été
déférés devant les juridictions compétentes. Dans ce cadre, 10  indivi-
dus ont été placés en détention préventive. En outre, ces services  ont
élucidé 921 affaires relatives à l’atteinte aux personnes et 1194  affai-
res relatives à l’atteinte aux deniers et biens.

S’agissant des délits et crimes contre la famille et les m£urs, les
services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont traité 22 affaires et élucidé
par ailleurs 437 affaires relatives aux crimes et délits contre la chose
publique, outre 199 affaires relatives aux crimes économiques et fi-
nanciers  et 61 affaires liées à la cybercriminalité. Pour sa part, la
police générale et de la réglementation a effectué,  durant la même
période, 8.414 opérations de contrôle des activités  commerciales
réglementées, soldées par 44 décisions de fermeture émises par  les
autorités compétentes. Par ailleurs, les services de la Sûreté publique
de la wilaya d’Alger ont  enregistré, le mois dernier, 31 accidents de la
route, ayant fait 5 morts  et 35 blessés.

Les mêmes services ont imputé la majorité de ces accidents,  en
premier lieu, au non respect du code de la route. Aussi, 9.849 infrac-
tions routières ont été enregistrées suite auxquelles  les mêmes servi-
ces ont procédé au retrait de 4.311 permis de conduire. Les services
de la Sûreté publique de la wilaya d’Alger ont également  effectué 408
opérations de maintien d’ordre, outre le transfert de 578  personnes
sans-abris. Par ailleurs, la sûreté d’Alger a reçu, le mois passé, 49.115
appels  téléphoniques via le numéro vert (1548) et celui du secours 17
en sus de  1.242 appels sur le numéro 104.

BLIDA

Repêchage de la dépouille
d’un enfant d’un puits
de 27 m de profondeur

Des éléments de la protection civile de Blida  ont repêché, mardi, la
dépouille d’un enfant de 4 ans, mort après être  tombé dans un

puits de 27 mètres de profondeur, a indiqué un communiqué de  ce
corps constitué. Selon le document, l’unité de la protection civile de la
daïra de  Bouinane, soutenue par l’unité des plongeurs et le groupe de
reconnaissance  et d’intervention en milieu périlleux, ont effectué une
intervention aux  environs de 11H00 à la cité Amroussa, en vue du
repêchage de la dépouille  mortelle d’un enfant tombé dans un puits
d’eau de 27 m de profondeur. La dépouille a été transférée au secteur
sanitaire de Bouinane, selon la  même source.

Les éléments de la Protection
civile, ceux de  la conserva
tion des forêts et des citoyens

volontaires ont réussi à  circons-
crire l’incendie qui s’était déclaré
dimanche dernier dans la forêt  de
Djebel El Atef, au chef-lieu de wi-
laya de Tébessa, a-t-on appris
mercredi auprès de la Direction lo-
cale de la Protection civile.

Dans une déclaration à l’APS, le
directeur de wilaya de la Protection
civile, le lieutenant-colonel Sadek
Draouet a indiqué que la situation a
été maîtrisée mardi soir avec l’ex-
tinction complète des flammes,
après plus  de 48 heures d’inter-
vention. Il a fait savoir, dans ce
même contexte, que des équipes de
surveillance  des directions concer-
nées sont toujours sur le terrain pour
assurer une  intervention rapide en
cas de nouveau départ de feu. L’in-

cendie qui s’était déclaré dans la
matinée de dimanche dernier dans
cette forêt, située au niveau de Dje-
bel El Atef de la ville de Tébessa,
s’est grandement propagé en rai-
son des températures élevées, des
vents  forts et du terrain difficile, ce
qui a rendu les interventions des
équipes  sur le terrain ardues, a af-
firmé la même source.

La lutte contre cet incendie qui a
duré trois jours a mobilisé  d’impor-
tants moyens et fait l’objet d’un sui-
vi sur le terrain par les  services de
la Direction générale de la Protec-
tion civile (DGPC), sous la  super-
vision du directeur de l’organisa-
tion et de la coordination des  se-
cours, le colonel Khelifa Moulay, a
ajouté le directeur de wilaya de la
Protection civile. Il a aussi rappelé
que des moyens matériels et hu-
mains importants ont été  mobili-

sés, notamment 370 éléments de
la Protection civile de la wilaya
de  Tébessa, tous grades con-
fondus, et 27 camions anti-incen-
dies pour assurer  le bon dérou-
lement de cette opération.

Selon la même source, les ef-
forts déployés pour mettre fin à cet
incendie  ont également été soute-
nus par des colonnes mobiles de
lutte contre les  incendies de forêts
et de récoltes des wilayas de Guel-
ma, El Oued, Souk  Ahras et Oum
El Bouaghi, avec la mobilisation
d’un total de 60 éléments de  divers
grades et 20 camions d’interven-
tion. Les statistiques préliminaires
indiquent que la surface détruite
dans cet  incendie varie entre 50 et
100 ha de couvert forestier, tou-
chant trois  régions, à savoir les
zones de Haouz El Atef, Haouz Tela
et Haouz El Azmar,  a-t-on noté.

COVID-19

Forte affluence des citoyens à la vaccination suite
à la hausse du nombre d’infections à Alger

U ne forte aff luence des ci
toyens à la  vaccination con-

tre le nouveau coronavirus a été
enregistrée ces derniers  jours,
notamment après la hausse du
nombre d’infections enregistrées
dans  certaines régions et à la
faveur d’une campagne médiati-
que lancée par le  ministère de la
Santé et la garantie d’une quan-
tité suffisante de vaccins. Le mi-
nistère de la Santé a procédé la
semaine dernière, après la ré-
ception  d’un nombre important
de vaccins, à l’ouverture de tou-
tes les structures  sanitaires à
travers le pays et à l’installation
de tentes au niveau des  places
publiques dans le cadre de la
vaccination contre la pandémie
(Covid-19), en sus du lancement
de l’opération au niveau de cer-
tains  établissements publics et
privés, à l ’ instar de la Caisse
nationale des  assurances socia-
les des travai l leurs salar iés
(CNAS) et à proximité des  mos-
quées.  Les citoyens ont exprimé
leur satisfaction de cette opéra-
tion de  vaccination après avoir
affiché auparavant une réticence
aux vaccins,  influencés par les
informations relayées sur les ré-
seaux sociaux sur les  effets se-
condaires des vaccins acquis
par l’Algérie, et ce bien que le
Centre national de pharmacovi-
gilance n’ait enregistré, selon sa
directrice  générale, «aucun ef-
fet secondaire grave sur la santé
publique». A l’entrée du service
de vaccination au CHU Mustapha
Pacha, plusieurs  hommes et
femmes de différents âge atten-
daient leur tour pour se faire  vac-
ciner. Près de 150 vaccins sont
fournis au quotidien, selon le res-
ponsable de ce  service, Salim
Bacha, assurant que son servi-
ce était en mesure de «vacciner
300 à 400 personnes par jours
parmi les citoyens et les mem-
bres du  personnel de la santé,
mais il existe un manque de la

ressource humaine  pour les
staffs, médical et paramédical».

Au chapiteau installé à côté du
CHU de Mustapha Pacha, le
nombre des  citoyens qui vien-
nent pour se faire vacciner ne
cesse d’augmenter, selon  Dr.
Nadia Djili, directrice adjointe à
l’ESP de Sidi M’hamed, faisant
état  de la vaccination de 200 à
300 personnes/jour la semaine
passée. Précisant que le nombre
des personnes vaccinées s’est
élevé lundi à 356 et  à 425 pour la
journée de mardi, Mme. Djili a
qualifié d’extrêmement  diffici-
les» les conditions de travail no-
tamment pour les personnes
âgées,  appelant les pouvoirs
publics à doter ces espaces de
chaises et de moyens  nécessai-
res en vue de faciliter la tache
aux citoyens. «Tout un chacun
est responsable de l’aboutisse-
ment de cette campagne afin  de
se prémunir de la contamination
notamment que certains hôpi-
taux sont  actuellement incapa-
bles de contenir le grand nombre
de patients en nette  augmenta-
tion», a-t-elle soutenu.

Par ai l leurs, plusieurs ci-
toyens ont exprimé leur satisfac-
tion quant à cette opération. Dans
ce sens, Mme. Zineb qui avait
peur au début de  l’épidémie de
choper le virus, a indiqué qu’elle
était inquiète après avoir  été
vaccinée en raison des rumeurs
sur les effets indésirables re-
layées sur  les réseaux sociaux,
alors qu’elle est aujourd’hui plus
inquiète de crainte  d’attraper un
nouveau variant. Pour sa part,
Slimane 79 ans a exprimé sa sa-
tisfaction concernant la  disponi-
bilité du vaccin qui était destiné,
auparavant, exclusivement aux
personnes inscrites sur la plate-
forme numérique consacrée à cet
effet,  qualifiant cette opération
(inscription) de «contraignante»
pour lui en  tant que «personne
analphabète». Certains citoyens

se sont plaints de ne pas avoir
subi les examens  nécessaires
avant de bénéficier du vaccin,
telle que la prise de la tension
artérielle et du taux d’oxygène,
ni les questions liées à l’atteinte
de  certaines maladies chroni-
ques et à la période d’atteinte au
Coronavirus. Au service d’épidé-
miologie et de médecine préven-
tive de l’hôpital Hassani  Issaad
de Beni Mesous, le chef du ser-
vice, Pr Rosa Belkaid a indiqué
que le  service effectue environ
100 vaccinations par jour après
l’inscription   d’un certain nom-
bre de personnes de toutes les
tranches d’âge, outre le  dépar-
tement de la médecine du travail,
qui prend en charge environ le
même  nombre par jour.

Outre la vaccination contre le
Coronavirus, le même service,
qui est un  centre international
agréé pour les vaccins, réalise
également d’autres  vaccins con-
tre les maladies infectieuses tel-
les que la diphtérie et la  fièvre
jaune, selon la même responsa-
ble. Le chef du service d’épidé-
miologie et de médecine préven-
tive à Staoueli,  Dr Adlane Kan-
dil, a affirmé que le service su-
pervise l’opération de  vaccina-
tion dans plusieurs communes,
dont Mahelma, Rahmania et Soui-
dania,  où entre 900 et 1.200 ci-
toyens bénéficient quotidienne-
ment du vaccin après  leur ins-
cription sur la liste. Concernant
l ’organisat ion en général ,  le
même responsable a déclaré que
les espaces dans lesquels des
tentes ont été instal lées, par
exemple, dans  la nouvelle ville
de Sidi Abdellah «les gens ne
respectaient pas leurs  tours et
quelques escarmouches ont été
enregistrés entre les citoyens et
les personnes supervisant la
campagne de vaccination», fus-
tigeant de tels  comportements
alors que la vaccin est disponi-
ble en grandes quantités.

RELIZANE

Attribution prochaine
de 167 logements publics

locatifs à Jdiouia
La distribution de 167 logements publics  locatifs est attendue pro

chainement dans la commun de de Jdiouia, située à  40 kilomètres
à l’Est de Relizane, a-t-on appris mardi auprès des services  de la
daïra. Les même services ont indiqué qu’il a été procédé, mardi,
à l’affichage de  la liste des bénéficiaires de ces logements. Un
délai de jours est accordé  pour la réception et le traitement des
recours avant l’établissement de la  liste définitive, a-t-on indi-
qué, soulignant que ce quota de logements est  prêt à être attribués
après l’achèvement récemment des travaux.

Les services de la daïra de Jdiouia ont rassuré les citoyens ayant
protesté contre la liste publiée qu’il y a un autre quota de 530 loge-
ments  de la même formule dont la liste des bénéficiaires sera rendue
publique  dans les prochains mois. A rappeler que le wali de Relizane,
Attalah Moulati avait annoncé, dans un  passé récent, la distribution
d’un important quota de 7.432 logements de  différentes formules du-
rant l’année en cours 2021 à travers 20 communes de  la wilaya.
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MOSTAGANEM
Le wali reçoit les nouveaux députés

Spectaculaire dérapage
d’un véhicule à la Bremer

Un mort et 24 blessés
sur les routes la semaine passée

64 kg de poisson
et 50 litres d’huile de table saisis

dans des restaurants

SIDI BEL-ABBES

Réaménagement prochain
de deux services médicaux

à l’hôpital universitaire

TISSEMSILT

Réception d’un nouveau quota de 7.000
doses de vaccins contre la Covid-19

BLIDA

Transfert de nombreux services hospitaliers
pour l’accueil des malades du Coronavirus

Les services de chirurgie or
thopédique  et de chirurgie
générale du centre hospitalo-

universitaire «Abdelkader  Hassa-
ni» de Sidi Bel-Abbes feront l’ob-
jet, prochainement, d’une opération
de réaménagement, a-t-on appris
mercredi du directeur général du
CHU,  Youcef Cherifa.
Le même responsable a indiqué que
les procédures administ ra t ives
concernant cette opération ont
été finalisées et un budget de 30
millions de DA a été dégagé pour
le réaménagement du service de
chirurgie générale et  90 mil-
lions de DA pour le service de chi-
rurgie orthopédique.

Les travaux de réaménagement
seront bientôt entamés et porteront
notamment  sur la réhabilitation des
murs, l’étanchéité, le carrelage et

les  sanitaires, a-t-i l fait savoir,
sou l i gnan t  que  l a  r écep t i on
des travaux et  l ’ouverture des
deux  se rv i ces  son t  p révues
durant le premier tr imestre de
l’année prochaine.

D’autre part, les travaux de
réaménagement de quatre servi-
ces médicaux du  CHU «Abdelka-
der Hassani», à savoir les service
ORL, d’hématologie,  d’endocrino-
logie, du diabète et de médecine
légale ont été achevés.

L’opération a été dotée d’une en-
veloppe budgétaire de 150 millions
DA,  selon le même responsable,
qui a ajouté  que le réaménagement
de ces  services et leur ouverture a
permis d’améliorer les conditions
d’accueil  des malades et offrir des
prestations médicales de qualité.
Concernant les opérations enregis-

trées, Youcef Cherifa a indiqué que
deux  opérations ont été enregis-
trées pour l’année 2022, concer-
nant le  réaménagement le servi-
ce de pédiatrie, celui de chirur-
gie infantile, avec  un budget de
40 millions de DA.

Pour ce qui est de la fourniture
des équipements médicaux, le
même  responsable a fait part de la
réception prochaine d’un scan-
ner de dernière  technologie,
qui permet de renforcer l’actuel
scanner dest iné aux malades
hospitalisés, alors que l’unique
apparei l  d ’ imager ie par  réso-
nance  magnétique (IRM) dont
l’hôpital dispose est hors servi-
ce, en raison de  nombreuses pan-
nes enregistrées, en attendant l’en-
registrement d’une  opération d’ac-
quisition d’un nouvel appareil.

La direction de la Santé et de la
Population de  Blida a décidé

le transfert de nombreux services
hospitaliers pour  l’accueil et la pri-
se en charge des malades atteints
par le nouveau  Coronavirus, a-t-
on appris, mardi, auprès de son res-
ponsable, Ahmed Djemai. «Suite à
la hausse enregistrée dernièrement
dans le nombre des cas  d’atteintes
par la Covid-19 à Blida, à l’instar
d’autres wilayas du pays,  il a été
décidé la suspension d’activité de
nombreux services hospitaliers
pour les affecter à l’accueil et à la
prise en charge des personnes  at-
teintes par ce virus.

Une mesure similaire à celle pri-
se à la déclaration  de cette pandé-
mie en mars 2020», a déclaré, à
l’APS, M. Djemai. Il s’agit notam-
ment, a-t-il ajouté, du service de
médecine interne de  l’hôpital Bra-
him Tirichine (Ex-Faubourg), du

centre-ville, affecté  dernièrement
dans sa totalité à la prise en charge
des malades du Covid-19.

Cette mesure d’urgence a, éga-
lement, concerné les services de
chirurgie  générale de l’hôpital de
Boufarik et du CHU Frantz Fanon
ainsi que  l’Etablissement hospita-
lier de greffe d’organes et de tissus
du même CHU. «Ces services hos-
pitaliers continueront, néanmoins,
à assurer le service  minimum aux
cas jugés urgents», a fait savoir le
directeur de la santé de  la wilaya.

Selon le même responsable, cet-
te mesure a permis un relèvement
du nombre  des lits affectés à la
prise en charge des cas d’atteintes
par la Covid-19,  à environ 700 lits,
dont près de 600 sont actuellement
occupés.  Un nombre appelé à la
hausse, durant les prochains jours,
au regard de la  hausse enregistrée
dans les cas accueillis au niveau

des services  hospitaliers, a souli-
gné M. Djemai. «Une majorité des
cas d’atteinte confirmés sont âgés
de 30 ans et plus»,  a-t-il, par
ailleurs, observé, mettant en garde
«les jeunes contre le  relâchement
et la négligence des mesures bar-
rières, en se considérant  prémunis
contre ce virus».

A noter que face à la hausse des
cas d’atteinte par ce virus conta-
gieux,  les services de la santé de
la wilaya ont élargi la campagne de
vaccination  à 54 centres, dont une
trentaine de polycliniques et de sal-
les de soins,  outre des tentes ins-
tallées au niveau de places publi-
ques et des sièges du  Club des
entrepreneurs et industriels de la
Mitidja (CEIMI) et de la  Chambre
d’agriculture.  Des équipes mobiles
ont été, également, désignées pour
sillonner les zones  reculées de la
wilaya, rappelle-t-on.

Charef. N

Exploitant des informations, les
éléments de la police judiciai-

re de la sûreté de daïra de Hassi-
Mamèche sont parvenus à arrêter un
individu, âgé de 41 ans en posses-

sion de 180 grammes de kif et 93
comprimés psychotropes qu’il desti-
nait à la commercialisation. 23 mil-
lions de centimes, provenant du trafic
auquel le mis en cause se livrait ont
été trouvés sur lui, et saisis. Le
dealer a été présenté au parquet.

Arrestation d’une personne
et saisie de kif et de psychotropes

Charef. N

25 paramédicaux de l’établisse-
ment public hospitalier « Che Gue-
vara » de Mostaganem sont pas-
sés du rang de cadres à celui de
coordinateurs, et 18 au rang de

cadres. Ces promotions encoura-
gent les intéressés à se mobiliser
d’avantage et à mieux servir. Par
ailleurs, le bloc opératoire du dit
établissement est à l’arrêt de nou-
veau, faute de produits vitaux aux
opérations d’anesthésie.

HÔPITAL CHE GUEVARA
43 agents paramédicaux promus

à des rangs supérieurs

Charef. N

Avant-hier, le wali a reçu les
huit députés, tous du parti el

Bina, issus du scrutin du 12 juin
dernier. Il s’agit de Abas Hadjira,
Benhamou Charef, Bouchama Ab-
dellah, Khechai Smain, Hamou
Mohamed, Hydria Hamza et Ben-

kadour Benatia belkacem. Après
que le wali leur ait  souhaité la
bienvenue et exprimé une bonne
réussite durant leur mandat, les
discussions amorcées ont concer-
né le développement et la conju-
gaison des efforts pour parvenir à
mieux le concrétiser pour le bien
être des citoyens.

M. Bekkar

Dans le cadre de la protection
de la santé publique, les élé-

ments de la police de Sidi bel
Abbés ont procédé à la saisie
de 64 kilos de poissons impro-

pres à la consommation, plus les
50 litres d’huile de table de cou-
leur noirâtre. Cette opération a
été le résultat d’une série de
contrôles au niveau des restau-
rateurs du chef lieu de la wilaya
de Sidi Bel Abbés.

M. Bekkar

Aux premières heures de la
matinée d’hier mercredi. Il

était deux heures lorsqu’une voi-
ture roulant certainement à toute
allure, dérapa et se renversa au

niveau du quartier Bouazza Ghar-
bi (Bremer). Heureusement, le
chauffeur s’en est sorti indemne
sauf qu’il était sous le choc au
moment ou les pompiers l’ont sor-
ti de la carcasse de son véhicule
complètement endommagé.

M. Bekkar

Selon un bilan dressé récem
ment par la direction de la pro-

tection civile de Sidi Bel Abbés,
la route a encore tué une person-
ne et blessé 24 autres dans les 18
accidents de circulation enregis-
trés durant la semaine dernière.

Au total, les éléments de la pro-
tection civile ont effectué 531 in-
terventions pendant la première
semaine du mois en cours. Des
interventions réparties entre les
399 opérations de secours et
d’évacuations de 346 malades, 28
autres interventions dans des in-
cendies, et 86 diverses activités.
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La direction de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya

de Tissemsilt a reçu, au début de la
semaine  en cours, un nouveau quo-
ta de vaccins «Sinovac» contre la
Covid-19, estimé  à 7.000 doses,
dans le cadre du renforcement des
efforts visant à se  prémunir contre
cette pandémie, a-t-on appris, mer-
credi auprès de cette  instance.

Le DSP, Mahi El Hadj Hachemi a
indiqué, à l’APS en marge d’une
rencontre  d’évaluation de la situa-
tion de la pandémie dans la wilaya,
que ce quota de  vaccin, inscrit dans
le cadre du programme du ministè-
re de la Santé, de la  Population et
de la Réforme hospitalière visant
l’élargissement de  l’opération de
vaccination contre la Covid-19, a

été distribué aux  établissements
hospitaliers et établissements pu-
blics de santé de proximité  des
daïras de Tissemsilt, Théniet El
Had et Bordj Bounaama, ainsi
qu’aux  unités de soins de base ré-
parties à travers les communes de
la wilaya. Il a fait savoir que ce quota
a augmenté le nombre de vaccins
au niveau de  la wilaya à 12.676
doses de différents vaccins dont
«Sinovac», «Astra  Zeneca»,  «Si-
nopharm» et «Spoutnik».

Le même responsable a aussi
déclaré que ses services ont pro-
cédé, mardi  après-midi, à la con-
crétisation de l’opération de vacci-
nation contre la  Covid-19 au ni-
veau de la Cour de justice de Tis-
semsilt, au siège de la  direction de

l’éducation, à l’Entreprise algérien-
ne de tissage de  Tissemsilt et à
l’unité de l’Entreprise nationale de
produits non ferreux  de la commu-
ne de Boukaïd au profit des tra-
vailleurs. La même direction a pris
l’initiative d’ouvrir des espaces pour
la  vaccination contre la Covid-19
au niveau de la place jouxtant la
mosquée  centrale «Abou Bakr
Esseddik» de la ville de Tissem-
silt, à la salle  omnisports «Chahid
Aliouate Tayeb», au siège de la
maison de l’artisanat et  des mé-
tiers et au siège de la wilaya. Une
polyclinique mobile a été également
mobilisée pour matérialiser  l’opé-
ration de vaccination au niveau de
l’ensemble des directions et  entre-
prises publiques dans la wilaya.
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CORONAVIRUS/PAYS-BAS
Flambée des infections

après la levée des restrictions

SELON L’ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR LES MIGRATIONS

Le nombre de migrants morts
en mer explose en 2021

Au premier semestre, au moins 1 146 personnes sont mortes en mer en tentant
de rejoindre l’Europe, selon l’Organisation internationale pour les migrations.

L e nombre de migrants décé
dés en mer en tentant de re
joindre l’Europe a plus que

doublé cette année, a indiqué, mer-
credi, l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), qui ap-
pelle les États à prendre des mesu-
res urgentes. Selon les statistiques
publiées par l’OIM dans un nouveau
rapport, au moins 1 146 personnes
sont mortes en mer en tentant de
rejoindre l’Europe au cours du pre-
mier semestre 2021. En 2020, 513
avaient péri au cours de la même
période, et 674 en 2019. « Les orga-
nisations civiles de recherche et de
sauvetage ont continué à se heur-
ter à des obstacles importants, la
majorité de leurs bateaux étant blo-
qués dans les ports européens en
raison de saisies administratives et
de procédures pénales et adminis-
tratives en cours contre les mem-
bres d’équipage », constate le rap-
port. L’OIM note également que
l’augmentation des décès intervient
à un moment où les interceptions
d’embarcations transportant des
migrants au large des côtes nord-
africaines sont en hausse.

Accusations de mauvais
traitements

Depuis des années, l’Italie et
l’Union européenne financent, en-
traînent et équipent les gardes-cô-
tes libyens pour qu’ils empêchent
les passeurs de convoyer en Euro-
pe des migrants et des réfugiés à

bord d’embarcations de fortune. En
outre, un navire de la marine ita-
lienne ancré à Tripoli leur fournit
une assistance technique. Les gar-
des-côtes font pourtant face à de
multiples accusations de mauvais
traitements envers des demandeurs
d’asile, conduisant nombre d’ONG
à dénoncer cette politique. En vertu
du droit maritime international, les
personnes secourues en mer de-
vraient être débarquées dans un
port sûr. Et l’ONU ne considère par
la Libye comme un port sûr.

« L’OIM réitère l’appel lancé aux
États pour qu’ils prennent des me-
sures urgentes et proactives afin de
réduire les pertes de vies sur les
routes migratoires maritimes vers
l’Europe et qu’ils respectent leurs
obligations en vertu du droit inter-
national », a déclaré le directeur
général de l’OIM, Antonio Vitorino,
cité dans un communiqué. « L’aug-
mentation des efforts de recherche
et de sauvetage, la mise en place
de mécanismes de débarquement
prévisibles et la garantie d’un ac-
cès à des voies de migration sûres
et légales sont des étapes clés pour
atteindre cet objectif », a-t-il ajouté.
Hausse des renvois vers la Libye

Au cours des six premiers mois
de l’année, la majorité des décès
ont été enregistrés en mer Méditer-
ranée (896), ce qui représente une
augmentation de 130 % par rapport
à la même période en 2020. La plu-

part sont décédés en Méditerranée
centrale (741), régulièrement décri-
te par les organismes humanitaires
comme la route migratoire la plus
dangereuse au monde, suivie de la
Méditerranée orientale (149). Six
ont péri en voulant rejoindre par mer
la Grèce depuis la Turquie. Sur
cette même période, au moins 250
migrants ont péri en mer durant leur
tentative de traversée vers les îles
Canaries, situées dans l’océan At-
lantique.

Toutefois, ces chiffres sont cer-
tainement bien inférieurs à la réali-
té, souligne l’OIM, qui fait valoir que
« des centaines de cas de naufra-
ges invisibles » sont signalés par
des ONG qui sont en contact direct
avec les personnes à bord ou avec
leurs familles. « Ces cas, qui sont
extrêmement difficiles à vérifier,
montrent que le nombre de morts
sur les routes maritimes vers l’Eu-
rope est bien plus élevé que ce que
les données disponibles indiquent ,
ajoute l’organisation internationale
basée à Genève. Le rapport montre
une augmentation pour la deuxiè-
me année consécutive des opéra-
tions maritimes menées par les
États d’Afrique du Nord le long de
la route de la Méditerranée centra-
le. Selon l’OIM, plus de 31 500 per-
sonnes ont été interceptées ou se-
courues par les autorités nord-afri-
caines au cours du premier semes-
tre, contre 23 117 au cours des six
premiers mois de 2020. Ce type
d’opérations menées au large des
côtes tunisiennes a augmenté de 90
% au cours du premier semestre
par rapport à la même période l’an
dernier. En outre, plus de 15 300
personnes ont été renvoyées en Li-
bye au cours des six premiers mois
de 2021, soit près de trois fois plus
qu’à la même période en 2020 (5
476). Pour l’OIM, cette situation est
« préoccupante étant donné que les
migrants qui sont renvoyés en Li-
bye sont soumis à des détentions
arbitraires, des extorsions, des dis-
paritions et des actes de torture ».

LITUANIE
Le parlement autorise la détention massive des demandeurs d’asile

Les nouveaux cas de coronavirus aux Pays-Bas se sont multipliés
par six au cours de la semaine dernière, dans la foulée suite à

l’assouplissement rapide des restrictions. Selon les données publiées
mardi par les autorités sanitaires, près de 52.000 infections ont été
confirmées au cours de la dernière semaine dans le pays, qui compte
17,5 millions d’habitants, contre 8.500 une semaine auparavant.

Le pays a enregistré l’augmentation hebdomadaire la plus rapide
depuis le début de la pandémie, quelques jours après que le gouver-
nement ait réintroduit des restrictions visant les boîtes de nuit, les
festivals et les restaurants pour faire face à une flambée des infec-
tions, notamment chez les jeunes. Les Pays-Bas ont levé la plupart
des mesures restriction le 26 juin, l’accélération de la campagne
vaccinale ayant permis de ramener les infections à leur niveau le plus
bas depuis septembre dernier. Le Premier ministre néerlandais Mark
Rutte a déclaré lundi qu’il regrettait la levée des restrictions, et a
admis un «erreur de jugement» de la part de son gouvernement.

Le bilan en Espagne dépasse
les 4 millions de cas

L ’Espagne a fait état mardi de 43.960 nouveaux cas de contamina-
tion au coronavirus, portant le total depuis le début de la crise

sanitaire à plus de 4 millions d’infections, selon les données officiel-
les, alors que le variant Delta a provoqué une hausse des contamina-
tions parmi les jeunes non vaccinés. «Avec la fin de l’année scolaire,
davantage de mobilité, plus d’interactions sociales et d’événements
propagateurs (du virus), la courbe du taux d’incidence va de nouveau
vers le haut», a déclaré la ministre de la Santé, Carolina Darias. Le
nombre quotidien de nouvelles infections a recommencé à croître
autour de la mi-juin, après avoir longtemps diminué, sous l’effet de la
propagation du variant Delta du coronavirus et de davantage de ras-
semblements sociaux chez les jeunes. Malgré tout, le nombre de
décès supplémentaires enregistrés quotidiennement reste faible, la
plupart des nouvelles contaminations concernant des jeunes non vac-
cinés mais moins exposés au risque de présenter une forme grave du
COVID-19. D’après les données officielles, 13 nouveaux décès ont
été enregistrés sur une journée, portant le bilan à 81.033 morts depuis
le début de la crise sanitaire.

L’Australie prolonge
le confinement à Sydney

Le confinement à Sydney sera prolongé d’au moins 14 jours après
que 97 nouveaux cas de contamination ont été recensés, ont an-

noncé mercredi les autorités australiennes. «Nous devons prolonger
le confinement d’au moins deux semaines», a déclaré la Première
ministre de l’Etat de Nouvelle Galles du Sud, Gladys Berejiklian. Elle
a aussi rappelé que le confinement, en place depuis le 26 juin, sera
levé lorsque le nombre de cas de contamination sera proche de zéro.

Le parlement lituanien a adopté mardi un projet de loi auto
risant la détention à grande échelle des demandeurs d’asi-

le et limitant les procédures d’appel de ceux-ci, avec pour
objectif de dissuader les nombreux migrants qui tentent de
franchir la frontière avec la Biélorussie.

Le projet de loi a été adopté à une majorité de 84 députés
sur 141, en dépit des protestations de la Croix rouge et d’autres
organisations non gouvernementales, pour qui le texte ne

respecte ni les engagements internationaux de la Lituanie ni
les droits des migrants.

Des représentants lituaniens et de l’Union européenne ont
accusé la Biélorussie d’utiliser les migrants illégaux comme
une arme politique afin d’exercer des pressions sur Bruxel-
les suite aux sanctions européennes contre Minsk. Alors que
la Lituanie voit traditionnellement moins d’une centaine de
migrants arriver chaque année, elle a vu 1.700 personnes
arriver sur son territoire en provenance de la Biélorussie
cette année, dont 1.100 depuis le début du mois de juillet.

La Première ministre lituanienne Ingrida Simonyte a dé-
claré que les mesures de détention permettraient d’éviter
que les migrants poursuivent illégalement leur route vers
l’ouest de l’UE, destination privilégiée ces dernières années
pour la majorité des migrants entrant dans le bloc commu-
nautaire.

En présentant le projet de loi, la ministre de l’Intérieur a
souligné que le texte était destiné à clairement «envoyer le
message aux Irakiens et aux autres que ce n’est pas une
route pratique, les conditions ne seront pas bonnes ici».

Agne Bilotaite a ajouté que les migrants arrivés récem-
ment n’étaient «pas de vrais demandeurs d’asile» mais un
«outil utilisé contre la Lituanie» par le président biélorusse
Alexandre Loukachenko, qui a promis des représailles con-
tre l’UE suite aux mesures prises par Bruxelles pour sanc-
tionner sa répression violente des manifestations en Biélo-
russie.

La nouvelle loi interdit toute remise en liberté des migrants
pendant six mois après leur arrivée, limite le droit d’appel
des demandeurs d’asile déboutés et stipule que les migrants
peuvent être expulsés pendant l’examen de leur appel. Cel-
le-ci supprime aussi la plupart des droits accordés aux mi-
grants, tels que le droit à un traducteur ou le droit d’obtenir
des informations sur leur statut et la procédure d’asile. Avant
le vote, Dainius Zalimas, un avocat qui, jusqu’en juin, était le
président de la Cour constitutionnelle lituanienne, a déclaré à
Reuters que «les propositions, qui sont inconstitutionnelles,
reposent sur le postulat que tous les étrangers qui ont franchi
la frontière sont des êtres humains de seconde zone, qui ne
bénéficient pas de droits constitutionnels.»
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FACE AUX DÉFIS CLIMATIQUES

L’Afrique à l’assaut de la finance verte
Face aux défis climatiques, les institutions de développement en Afrique veulent être

à la pointe dans l’approche du financement des projets du futur.

À l’occasion des assemblées
annuelles de la Banque afri-
caine de développement

(BAD) fin juin, une des conféren-
ces était organisée sur le thème du
« changement climatique et de la
croissante verte ». Les intervenants
ont mis l’accent sur l’urgence d’une
action globale et l’augmentation des
financements climatiques. En réa-
lité, le continent se retrouve con-
fronté à un double défi : relancer la
croissance économique après la
pandémie du Covid-19, tout en don-
nant la priorité à la résilience cli-
matique et ) la relance verte.

« Les pays africains comptent
pour moins de 4 % des émissions
de gaz à effet de serre, mais subis-
sent les pires effets du changement
climatique », a rappelé Akinwumi
Adesina, président de la BAD. La
priorité pour l’Afrique est donc plus
à l’adaptation qu’à l’atténuation.
Après les pôles, elle est reconnue
comme la région la plus exposée
aux changements climatiques. Sé-
cheresses, cyclones, inondations
frappent de plus en plus durement
le continent. En 2020, les criquets
pèlerins ont dévasté les récoltes
dans la Corne de l’Afrique.

La BAD investit dans le climat
Le climat est devenu une préoc-

cupation majeure pour la BAD. La
proportion de fonds alloués au chan-
gement climatique est ainsi passée
de 9 % en 2016 à 35 % en 2019 (soit
près de 3,6 milliards de dollars) et
devrait atteindre 40 % en 2021. De-
puis l’entrée en vigueur de l’accord
de Paris en 2016, la Banque a in-
vesti 12,3 milliards de dollars dans
des actions liées au climat et s’en-
gage à mobiliser 25 milliards de
dollars de financement climatique
pour l’Afrique d’ici à 2025, en ac-
cordant la priorité à l’adaptation, a
expliqué M. Adesina.

La BAD apporte un soutien finan-
cier massif au développement des
énergies renouvelables. Elle était
chef de file dans le projet du plus
grand parc éolien d’Afrique subsa-
harienne, celui du lac Turkana (70
mégawatts) au Kenya, inauguré en
2019. Cette année, elle a validé un
prêt de 27 millions de dollars pour
la construction de la centrale solai-
re de Kom Ombo en Égypte. Elle
appuie aussi l’initiative « Électrifi-
cation du désert » de 10 gigawatts,
dont l’objectif est de fournir de l’élec-
tricité à 250 millions de personnes

dans le Sahel. Toujours dans ses
engagements en faveur du climat,
elle soutient le projet de la Grande
Muraille verte, qui vise à stopper la
désertification du Sénégal à Djibou-
ti, soit 8 000 kilomètres. Un projet
lancé il y a 15 ans qui peine à se
concrétiser.

Grande Muraille verte :
« Créer le rêve et l’espoir

sur le continent »
Solutions innovantes : des

obligations vertes et bleues
Afin de financer les projets qui

permettent de lutter contre le chan-
gement climatique et favorisent la
croissance durable, les banques de
développement, acteurs clés dans
la levée des fonds pour le climat,
doivent explorer de nouvelles pis-
tes dans un contexte plus difficile.
Yannick Glemarec, directeur géné-
ral du Fonds vert pour le climat
(FVC), a souligné une difficulté
majeure qui s’est accentuée avec
la crise économique provoquée par
la pandémie du Covid : comment
augmenter les investissements cli-
matiques sans accroître l’endette-
ment des pays ? « Une transition
rapide vers une économie résilien-
te à effet climatique zéro nécessi-
tera beaucoup plus d’investisse-
ments qui traitent des impératifs
humanitaires, de l’inclusion socia-
le et de la réduction de la pauvre-
té», prévient-il. Dans ce contexte
de ressources rares, les institutions
financières de développement se
tournent vers des outils financiers
innovants. En janvier dernier, la
Banque ouest-africaine de dévelop-
pement (BOAD) a lancé la premiè-
re obligation à objectif de dévelop-
pement durable du continent, dite
obligation verte. L’opération a per-
mis de lever 750 millions d’euros,
sur une maturité de douze ans, au
taux très attractif de 2,75 %, bien
inférieur au prix du marché. Les res-
sources collectées doivent être in-
vesties dans des projets à fort im-
pact social et environnemental, en
accord avec les objectifs de déve-
loppement durable (ODD) des Na-
tions unies. Les secteurs prioritai-
res couvrent l’agriculture et la sé-
curité alimentaire, les énergies re-
nouvelables, les infrastructures de
base, la santé, l’éducation et l’habi-
tat social.

Peu de temps après, la Banque
de développement d’Afrique du Sud
(DBSA) lui a emboîté le pas, avec

l’émission de sa première obliga-
tion verte de 200 millions d’euros.
Un emprunt lancé dans le cadre d’un
placement privé auprès de l’Agen-
ce française de développement
(AFD). Accréditée auprès du FVC,
la DBSA a reçu en 2019 une enve-
loppe de 56 millions de dollars pour
le financement des projets climati-
ques dans les pays d’Afrique aus-
trale.

Finalement, dans l’adoption de
ces outils financiers innovants,
c’est l’archipel des Seychelles qui
fait figure de pionnier. Ce pays a
émis la première obligation bleue
en 2018, destinée à lever des fonds
pour protéger son environnement
marin. Avec 15 millions de dollars
souscrits auprès d’investisseurs
internationaux, l’archipel a montré
que les pays peuvent faire appel
aux marchés pour financer l’utili-
sation durable des ressources ma-
rines. Les ressources collectées,
cogérées par le SeyCCAT, le fonds
fiduciaire pour la conservation et
l’adaptation au changement clima-
tique des Seychelles, et la Banque
de développement des Seychelles,
permettent de financer l’extension
des aires de protection marines et
une pêche durable.

Les DTS
Conscient que pour le continent,

la priorité climatique reste l’adap-
tation, le directeur général du Fonds
vert pour le climat, Yannick Glema-
rec, a rappelé que le Fonds s’est
engagé à allouer 50 % de ses res-
sources au financement de l’adap-
tation. Parmi les solutions de finan-
cement possibles, il a mis l’accent
sur le recyclage des droits de tira-
ge spéciaux du Fonds monétaire
international vers des actions
d’adaptation.

Le récent sommet sur le finance-
ment des économies africaines, le
18 mai à Paris, évoquait l’objectif
de 100 milliards réalloués à l’Afri-
que pour constituer le socle d’un
véritable « New Deal » pour le con-
tinent. Avec en ligne de mire la
COP26 à Glasgow, en novembre
prochain, les pays africains atten-
dent que les promesses se concré-
tisent. Un message bien perçu par
le président de la COP 26, Alok
Sharma, qui a déclaré : « Nous de-
vons être à la hauteur des 100 mil-
liards de dollars par an promis aux
pays en développement jusqu’en
2025. »

Les USA inculpent des ressortissants
iraniens de complot

Quatre ressortissants iraniens, suspectés de faire partie des ser-
vices de renseignement iraniens, ont été inculpés mardi d’avoir

organisé un complot visant à enlever une journaliste américaine, a
annoncé le département américain de la Justice dans un communi-
qué. L’acte d’accusation diffusé mardi ne nommait pas la cible de
l’attaque, mais Reuters a pu confirmer qu’il s’agissait de la journaliste
irano-américaine Masih Alinejad.

Masih Alinejad contribue au service de diffusion en persan du gou-
vernement américain, Voice of America - Persian News Network, où
elle écrit sur les questions liées aux droits de l’homme en Iran.

Le département de la Justice américain n’a fait aucun commentaire
concernant l’identité de la journaliste visée par le complot.

Les quatre suspects «ont planifié d’enlever et d’emmener leur vic-
time de force en Iran, où son avenir aurait été, dans le meilleur des
cas, incertain», a déclaré la procureure des Etats-Unis, Audrey
Strauss. Jointe par téléphone mardi, Masih Alinejad a déclaré être en
état de choc. Elle a ajouté avoir travaillé avec le FBI depuis que
l’agence fédérale américaine l’a approché il y a huit mois.

«Il m’ont montré que la République islamique s’était beaucoup rap-
prochée», a-t-elle dit.»Je ne peux pas croire que je ne suis pas en
sécurité, ici même, aux Etats-Unis.»

La journaliste était devenue une cible de l’Iran après avoir «mobili-
sé l’opinion publique en Iran et dans le monde entier afin d’obtenir des
changements dans les lois et les pratiques du régime», ont déclaré
les procureurs dans un communiqué.

ÉTATS-UNIS
Les démocrates du Sénat s’accordent

sur un plan d’investissement
de 3.500 milliards de dollars

Le plan du président américain Joe Biden d’investir massivement
dans les infrastructures a reçu un coup de pouce mardi lorsque les

démocrates du Sénat se sont mis d’accord sur un plan d’investisse-
ment de 3.500 milliards de dollars (2.970 milliards d’euros) qu’ils sou-
haitent inclure dans une résolution budgétaire qui sera bientôt débattue,
a déclaré Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat.
«Nous sommes parvenus à un accord», a déclaré Chuck Schumer aux
journalistes après plus de deux heures de discussions à huis clos
auxquelles ont participé des démocrates de la commission du budget
du Sénat et des représentants de la Maison blanche. Les républicains
n’ont pas pris part à ces négociations. «Vous ajoutez cela aux 600
milliards de dollars du plan bipartisan et vous arrivez à 4.100 milliards
de dollars, ce qui est très, très proche de ce que le président Biden nous
a demandé», a déclaré Chuck Schumer. Le chef de la majorité démocra-
te au Sénat faisait référence au projet de loi distinct et bipartisan sur les
infrastructures, d’un montant total de 1.200 milliards de dollars, dont
près de 600 milliards de dollars de nouvelles dépenses. Ce projet de loi
financerait la reconstruction de routes, de ponts et d’autres infrastructu-
res traditionnelles, ainsi que le déploiement de l’internet haut débit dans
de nombreuses régions rurales des Etats-Unis. Les négociateurs dé-
mocrates et républicains de cette mesure bipartisane ont également
fait état de progrès en fin de journée.



12 SPORT
Ouest Tribune
Jeudi 15 Juillet 2021

QATAR

Djamel Eddine Benlamri signe
pour deux ans au SC Qatar

Le CR Belouizdad, vainqueur à domicile face à  l’ASO Chlef (2-1), a
rejoint l’ES Sétif, lourdement battue en déplacement  par le MC

Oran (4-0), en tête du classement du championnat de Ligue 1 de  foot-
ball, à l’occasion de la 31e journée, disputée mardi. Amoindrie par
l’absence de plusieurs éléments, dont quatre testés positifs  au Covid-
19, l’Entente a sombré du côté d’El-Bahia, en s’inclinant face à  une
équipe oranaise complètement déchaînée.  Motrani, en deux fois (19e,
70e), Benhamou (42e), et Khettab (90e), ont  permis au MCO de re-
nouer avec la victoire après quatre matchs de disette.  L’ESS est en
train de marquer le pas dans la course au titre, en alignant  un troisiè-
me match sans victoire. Dans son antre du 20-août 1955, le Chabab
n’a pas raté l’opportunité  d’ajouter trois précieux points à son capital,
en dominant difficilement  l’ASO Chlef (2-1). Le club phare de Laâqui-
ba a dû attendre la seconde  période pour ouvrir le score par le jeune
Belkhir (52e), avant que les  joueurs de l’entraîneur Samir Zaoui n’éga-
lisent à l’heure de jeu par Ouis. Entré en cours de jeu(66e), Bousse-
liou a délivré les siens (73e),  profitant d’une mauvaise prise de balle
du portier chélifien. A noter  l’excellent travail individuel dans l’action
du deuxième but belouizdadi,  réalisé par Sayoud, qui s’est déjoué de
la défense adverse. Considéré comme l’équipe la plus en forme du
moment, le CRB est plus que  jamais relancé pour la conservation de
son titre de champion. Les joueurs  de l’entraîneur serbe Zoran Mano-
jlovic enchaînent un onzième match sans  défaite en championnat. Le
club «rouge et blanc» aura l’occasion de  s’emparer du fauteuil de
leader, à l’occasion du match en retard, prévu à  la maison face à la JS
Kabylie. L’ASO Chlef, qui restait sur deux victoires de suite, retombe
dans ses  travers, et confirme sa fébrilité en dehors de ses bases,
avec un triste  bilan de 11 points pris sur 48 possibles.

           == LE CSC SURPRIS À DOMICILE, LE RCR CONFIRME
SON RÉVEIL ==

La JS Saoura a conservé sa place sur le podium, en allant s’impo-
ser chez  le CABB Arreridj (1-0). La formation de Béchar aurait pu
l’emporter,  n’était le penalty raté par Hamidi (52e), sauvé par le portier
bordjien  Methazam.  Une deuxième défaite de rang qui enfonce da-
vantage le CABBA dans les  profondeurs du classement, et qui rend le
maintien très difficile à  réaliser pour les gars de Bordj. Au stade
olympique du 5-juillet, le «big derby» de la capitale entre le MC  Alger
et l’USM Alger n’a pas connu de vainqueur (2-2). Alors que le «Doyen»
croyait assurer l’essentiel en prenant l’avantage à la pause, grâce à
un  doublé d’Abdelhafid (27e, 45e+3), l’USMA est revenue en force en
seconde  période, réduisant d’abord le score par l’entremise de Zouari
(49e), avant  que le buteur maison Belkacemi n’égalise sur penalty
(72e). Du côté de l’Est du pays, le CS Constantine peut nourrir des
regrets  d’avoir rater une belle occasion de l’emporter à domicile face
à l’US  Biskra (1-1). Ayant réussi à ouvrir le score par Amrane peu
avant la pause  (41e), le CSC a raté un penalty, mal tiré par Amokrane
(68e). Amoindris suite à l’expulsion du gardien de but Aloui (67e), les
gars de  Biskra ont non seulement annihiler les tentatives des Cons-
tantinois, mais  sont parvenus à réaliser le hold-up parfait en égalisant
dans le temps  additionnel (90e+5) grâce à Harrari. Dans le ventre
mou du classement, le Paradou AC a renoué avec la victoire,  en
s’imposant petitement face au WA Tlemcen (1-0), grâce à un penalty
transformé par Messibah (14e). Les Académiciens, battus lors des
deux  dernières journées, enfoncent davantage le WAT dans les pro-
fondeurs du  tableau. Les Tlemceniens restent scotchés à la 17e pla-
ce, de premier relégable, et  concèdent pour l’occasion leur troisième
revers consécutif. Tout va bien pour le RC Relizane, qui aligne un
troisième succès de suite,  sous la conduite du nouvel entraîneur
Lyamine Bougherara. La nouvelle  victime du Rapid s’appelle cette
fois-ci le NC Magra (1-0). La formation de Relizane s’en est remise à
son attaquant l’expérimenté  Seguer (81e), qui a offert aux siens une
victoire précieuse dans la course  pour le maintien. Rien ne va plus en
revanche pour le NCM, qui n’arrive  plus à enchaîner les bons résul-
tats. Le club de Magra a raté un penalty par  l’attaquant nigérien Bou-
bacar Hainikoye Soumana (17e). En bas du tableau, la lanterne rouge
la JS Skikda, composée des de joueurs  issus de la réserve, s’est
inclinée logiquement sur le terrain de  l’Olympique Médéa (3-0). En
revanche, l’USM Bel-Abbès a décroché une  précieuse dans l’optique
du maintien, en battant à domicile l’AS Aïn M’lila  (1-0).

C’est une belle victoire con
tre une équipe qui a domi
né le championnat  depuis

le début de saison, ce qui prouve
que nous avons le potentiel  néces-
saire pour postuler à une place sur
le podium si on venait d’être mis
dans de bonnes conditions sur le
plan psychologique», a déclaré le
coach  des «Hamraoua» à la pres-
se à l’issue de la rencontre. Res-
tant sur une défaite et un nul à do-

micile contre respectivement le CR
Belouizdad (3-0) et l’USM Alger (1-
1), le MCO se devait de se racheter
à  l’occasion de la réception de
l’ESS qui l’avait battu à l’aller avec
un  score large (4-0). «Nous avons
raté beaucoup de points chez nous
qui nous auraient permis  d’avoir
une meilleure position au classe-
ment. Dans cette rencontre face au
favori en puissance au titre, nous
étions dans l’obligation de stopper

l’hémorragie à domicile. Les joueurs
sont à saluer pour leur prestation
dans ce match, car ils avaient abor-
dé la partie dans la sérénité totale,
un  paramètre de taille qui nous
avait fait défaut ces derniers temps»,
s’est  encore réjoui le jeune techni-
cien oranais (29 ans) qui est à sa
cinquième  rencontre à la tête de la
barre technique du «Mouloudia». Il
a, en outre, mis en exergue l’impor-
tance du point du nul ramené lors
de  la journée d’avant du terrain de
la JS Saoura (1-1), un concurrent
direct  dans la course au podium,
estimant que ce résultat a eu des
«effets  positifs sur le moral des
joueurs». Fouad Bouazza s’est, au
passage, engagé à «jouer à fond»
les chances de  l’équipe dans la
course au podium, d’autant que tout
le monde dans le club  table sur un
retour des gars d’El- Bahia sur la
scène africaine après de  longues
années de disette. Avant sept jour-
nées de la fin du championnat, le
MCO pointe à la quatrième  place
avec 53 points accusant un retard
de quatre unités sur le troisième,  la
JS Saoura, et sept autres sur les
co-leaders, l’ESS et le CRB.

MC ORAN

L’entraîneur Bouazza demande de la
«sérénité» pour terminer sur le podium
Le MC Oran, large vainqueur du leader de la  Ligue 1 de football, l’ES Sétif (4-0)

mardi soir à domicile dans le cadre  de la 31e journée, croit toujours à une place sur
le podium «à condition  que la sérénité soit de mise», lors de cette dernière ligne

droite du  championnat, a plaidé son entraîneur, Fouad Bouazza.

Le RC Relizane poursuit son ré
veil en parvenant  à enchaîner

sa troisième victoire de rang mardi
soir à domicile face à un  concur-
rent direct dans la course au main-
tien, le NC Magra (1-0), dans le
cadre de la 31e journée de cham-
pionnat de Ligue 1 de football.
Ce succès a permis au «Rapid» de
se hisser à la 13e place qu’il parta-
ge  avec l’ASO Chlef (35 pts cha-
cun), au grand bonheur de son nou-
vel  entraîneur, Lyamine Boughra-
ra, qui est en train de réussir ses
débuts avec  cette formation de
l’Ouest en glanant neuf unités en
trois matchs. «La victoire était vita-
le dans cette rencontre, car il y avait
en face un  concurrent direct dans
la course au maintien. Nous étions
dans l’obligation  de le battre pour

le dépasser au classement, ce qui
est chose faite, même  si nous
avons peiné pour gagner», s’est
réjoui l’ancien gardien de but  inter-
national dans une déclaration à
l’APS. Le RCR, qui a connu une
saison compliquée pour son retour
parmi l’élite, a  attendu les derniè-
res minutes de la partie pour déli-
vrer ses fans grâce à  un but signé
le chevronné Mohamed Seguer.

Ayant tablé sur un parcours sans
faute à domicile au cours des
matchs  restants, le successeur de
Cherif El Ouezzani est dans «les
plans» pour le  moment, s’est-il en-
core félicité, mettant toutefois en
garde «contre tout  excès de con-
fiance». «Il reste encore sept matchs
à jouer, dont trois chez nous. Nous
sommes  censés garder cette même
dynamique pour terminer le cham-
pionnat en force et  assurer notre
maintien le plus tôt possible», a in-
sisté l’ancien portier de  la JS Ka-
bylie. Le RCR aurait pu aspirer à un
meilleur sort s’il ne s’est pas vu
retirer  quatre points de son comp-
teur dans l’affaire du match face à
l’ES Sétif.  Une sanction écopée
pour avoir aligné un joueur suspen-
du dans ledit match,  rappelle-t-on.

RC RELIZANE

Le «Rapid»  poursuit son réveil, l’entraîneur Boughrara  ne s’enflamme pas

Le défenseur international algérien Djamel  Eddine Ben
lamri s’est engagé avec le SC Qatar pour une durée de

deux ans, a  annoncé la direction du club du championnat
du Qatar de football. «Le SC Qatar a renforcé son effectif
avec le recrutement du joueur  algérien Djamel Eddine
Benlamri pour deux saisons», a indiqué le club sur  Twit-
ter. Benlamri (31 ans) rejoint ainsi au sein du club son
coéquipier en  sélection nationale, Youcef Belaïli. Le dé-
fenseur central algérien, champion d’Afrique en 2019, a
porté  auparavant les couleurs du NA Husseïn-Dey, de la
JS Kabylie et de l’ES  Sétif en Algérie, avant de jouer à
l’étranger au sein du Shabab d’Arabie  saoudite (2016-
2020) et de l’Olympique Lyonnais (France) en 2020-2021.

«

LIGUE 1

Le CRB rejoint l’ESS en tête,
le MCA et l’USMA dos à dos
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Le boxeur Mohamed Flissi et la nageuse Amel  Melih seront les
porte-drapeaux de la délégation algérienne lors de la  cérémonie

d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo-2020 (23 juillet - 8  aout),
a appris l’APS mardi, auprès du Comité olympique et sportif algérien
(COA). Pour la première fois ce n’est donc pas un mais deux porte-
drapeaux, un  homme et une femme, qui représenteront la délégation
algérienne, une  possibilité offerte par le Comité international olympi-
que (CIO). Le Vice-président du COA et président de la Fédération
algérienne  d’athlétisme, Yacine Louail, a également indiqué que l’hal-
térophile Walid  Bidani et la sprinteuse Loubna Benhadja prendront le
relais lors de la  cérémonie de clôture des JO de Tokyo.
Flissi (31 ans) prendra part à ses troisièmes olympiades après celles
de  Rio de Janeiro en 2016 et Londres 2012, alors que Melih (27 ans)
participera pour la 1ere fois aux joutes olympiques. Flissi et Melih
succèderont à la judokate Sonia Asselah qui avait été la  porte-dra-
peau de l’Algérie aux Jeux olympiques de Rio-2016. Pour rappel,
Quarante-quatre (44) athlètes de quatorze (14) disciplines  représen-
teront l’Algérie aux Jeux olympiques de Tokyo-2020. Il s’agit de  l’ath-
létisme (8 athlètes), la boxe (8), la lutte (8), l’escrime (4), la  natation
(3), l’aviron (2), le cyclisme (2), le judo (2) et la voile (2),  le canoë
kayak (1 athlète), l’haltérophilie (1), le karaté (1), le tennis  de table (1)
et le Tir sportif (1).

EURO-2020

L’UEFA ouvre une procédure
disciplinaire contre l’Angleterre

ANGLETERRE

Rashford bientôt opéré d’une épaule
et absent trois mois

Je lui conseille de rester au
PSG. Je ne suis personne
pour décider du  futur de

Kylian mais je veux qu’il reste», a
déclaré le légendaire Ramos  dans
un entretien à L’Equipe. «Il faut avoir
les meilleurs joueurs et Kylian est
l’un d’eux, comme  Neymar. Tous les
trois on peut accomplir de très bel-
les choses», a-t-il  dit. Sergio Ra-
mos (35 ans) reconnaît toutefois que
son discours aurait été  différent s’il

était resté au Real Madrid. «Evidem-
ment. Mais je pense à mon équipe et
mon équipe c’est le PSG,  mainte-
nant, et je veux avoir les meilleurs
joueurs», souligne le champion  du
monde 2010 et double champion
d’Europe (2008, 2012). L’ancien la-
téral droit, reconvertit central, est l’un
des défenseurs les  plus prolifiques
de l’histoire, avec 23 buts avec la
sélection espagnole  dont il est le
joueur le plus capé avec 180 sélec-

tions, un record en  Europe. Origi-
naire de Camas, dans la banlieue de
Séville en Andalousie (sud),  Ramos
a été formé au Séville FC. Il y a fait
ses débuts professionnels en  2004-
2005 avant de rejoindre à 19 ans le
Real Madrid, qui l’avait acquis  pour
27 millions d’euros. Ramos a rem-
porté avec le club merengue quatre
Ligues des champions et cinq
championnats d’Espagne pour 671
matchs disputés.

FRANCE

Sergio Ramos conseille à Mbappé
de rester au PSG

Le défenseur espagnol Sergio Ramos, qui vient  de s’engager pour deux ans avec le
Paris Saint-Germain, a réitéré son  souhait de voir Kylian Mbappé rester dans le club

parisien.

«

L’attaquant de l’équipe d’Angleterre et de  Man
chester United, Marcus Rashford, pourrait être

absent pendant trois mois  après avoir décidé de
se faire opérer d’une épaule, rapportent les mé-
dias  britanniques mardi. Gêné à une épaule de-
puis sa fin de saison en club, Rashford, 23 ans, a
passé un scanner plus tôt dans la journée et de-
vrait se faire opérer fin  juillet selon le Daily Tele-
graph et la BBC. Le Telegraph estime que  l’avant-
centre pourrait être éloigné des terrains jusqu’en
octobre. Rashford s’est incliné avec l’Angleterre
face à l’Italie en finale de  l’Euro à Wembley di-
manche. Il est l’un des trois joueurs anglais, avec
Jadon Sancho et Bukayo Saka, à avoir manqué
son penalty lors de la séance  de tirs au but, ce qui
a valu aux trois hommes des insultes racistes sur
les réseaux sociaux. Une fresque murale à l’effi-
gie de Marcus Rashford, à Withington (nord de
l’Angleterre) a été recouverte de graffitis racistes.
Ces derniers ont été  ensuite masqués par des
drapeaux anglais et des messages de soutien
multicolores, souvent en forme de coeur.

L’UEFA a annoncé mardi l’ouverture d’une  procédure disciplinaire à
l’encontre de la Fédération anglaise de football  après les incidents

survenus dimanche lors de la finale de l’Euro-2020  remportée aux tirs
au but par l’Italie face à l’Angleterre à Wembley. L’instance européen-
ne va notamment enquêter sur «l’invasion du terrain par  des suppor-
teurs, les jets d’objets dont se sont rendus coupables les fans  anglais,
les perturbations survenues pendant les hymnes et l’utilisation  d’en-
gins pyrotechniques», a-t-elle indiqué dans un communiqué. Par
ailleurs, l’UEFA a nommé «un inspecteur éthique et disciplinaire»
pour  enquêter sur «les évènements impliquant des supporteurs qui
sont survenus  dans et aux abords du stade» de Wembley, a précisé
l’instance européenne. Le jour de la finale, des supporteurs anglais
éméchés, rassemblés autour  du stade londonien dès le petit matin,
avaient lancé des pierres et des  projectiles et insulté des tifosi ita-
liens. Des centaines de supporters sans billet avaient ensuite pris
d’assaut les  portes de Wembley, réussissant à pénétrer dans le stade
et à s’asseoir sur  des sièges réservés à des spectateurs munis, eux,
de billets. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré de
violentes  agressions dans les couloirs du stade. La police de Lon-
dres, la Met, a procédé à 86 arrestations et annoncé que  19 policiers
avaient été blessés lors de ces incidents. Par ailleurs, le jeune pilote
britannique de Formule 1, Lando Norris, a  été agressé et s’est fait
voler la montre de luxe qu’il portait en sortant  du stade après la finale.

JO-2020

Mohamed Flissi et Amel Melih porte-drapeaux
de la délégation algérienne

L’entraîneur tunisien de l’ES Sé
tif, Nabil  Kouki, a souligné la

nécessité de «réagir et de relever la
tête  rapidement», après la lourde
défaite concédée mardi soir en dé-
placement  face au MC Oran (4-0),
dans le cadre de la 31e journée du
championnat de  Ligue 1 de football.
«Le groupe doit retrouver son âme
qui faisait sa force, pour essayer de
réagir et relever la tête rapidement,
dès le prochain match (samedi à  do-
micile face à la JS Saoura, ndlr).
L’équipe est condamnée à renouer
avec  la victoire», a indiqué le coach

de l’Entente aux médias, à l’issue de
la  partie. Amoindrie par l’absence de
plusieurs éléments, dont certains tes-
tés  positifs au Covid-19, l’Entente a
sombré du côté d’El-Bahia, en ali-
gnant un  troisième match sans vic-
toire face à une équipe oranaise
complètement  déchaînée.  L’ESS
est en train de marquer le pas dans
la course au titre, ce qui a  permis à
son dauphin le CR Belouizdad, vain-
queur à domicile face à l’ASO
Chlef (2-1), de revenir à sa hauteur
en tête du classement, avec un
match  en moins à disputer sur ses

bases face à la JS Kabylie. «Nous
n’avons jamais imaginé un tel scé-
nario, même si nous avons évolué
amoindris par l’absence de plu-
sieurs joueurs, notamment au milieu
de  terrain. Nous avons commis deux
erreurs individuelles qui ont permis à
l’adversaire de marquer les deux pre-
miers buts», a-t-il ajouté. Confrontés
à une crise financière depuis le début
de la saison, les  joueurs ont fini par
réagir en séchant la séance d’entraî-
nement qui devait  se dérouler same-
di, en guise de protestation contre le
non payement de  leurs salaires.

ES SÉTIF-KOUKI :

«Nous devons relever la tête rapidement»
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous n’aurez pas le temps
indispensable pour prendre du re-
cul, il faut agir vite. Mettez-vous à
l’abri des courants d’air ou varia-
tions de températures. Vous avez
besoin de vous ressourcer dans le
sommeil.

Taureau 21-04 / 21-05
Les arts, créations au sens

large vous permettront de vous
ressourcer dans l’équilibre. Les plai-
sirs en tous genres vous apporte-
ront la paix. Vos proches vous lais-
sent davantage de liberté. Profitez-
en pour faire avancer vos projets
personnels.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez le chic pour
vous mettre en avant et pour ar-
rondir les angles de votre relation.
Vos capacités de persuasion sont
en hausse...

Tous les espoirs sont permis si
vous vous montrez patient.

Cancer 22-06 / 22-07

C’est le moment d’envisa-
ger un gros changement. Votre
vision est saine, plongez-y. Un man-
que se fait sentir et provoque une
fatigue passagère. Une pause dé-
tente serait la bienvenue, fuyez la
sédentarité.

Lion 23-07 / 23-08

Votre originalité vous rend
insaisissable. Mettez-vous davanta-
ge à la place des autres. C’est dans
votre cocon que vous puiserez les
forces qui vous manquent. Elles
sont nécessaires pour affronter les
combats extérieurs.

Vierge 24-08 / 23-09

Un conseil extérieur va
renforcer le bien-fondé de vos
convictions dans le bon sens.

Il ne reste qu’à agir en consé-
quence. Vous êtes en bonne for-
me, poursuivez l’effort que vous
avez entamé sur votre alimentation
et tout ira au mieux.

Balance 24-09 / 23-10

Il faudra prendre le tau-
reau par les cornes pour aller de
l’avant, la motivation n’est pas vrai-
ment au rendez-vous.

Vos impulsions vous empêchent
de doser vos efforts et ce la vous
épuise. Retrouver équilibre et sé-
rénité est nécessaire.

Scorpion 24-10 / 22-11

Rien ne viendra entamer
votre optimisme aujourd’hui.

Vous ne manquerez pas de res-
sources pour aller de l’avant, par-
tager vos idées et votre bonne
humeur. D’agréables échanges et
de belles satisfactions sont à pré-
voir. Que du positif !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vos nerfs seront éprou-
vés, aujourd’hui. Vous tenterez de
désarmer vos adversaires en vous
montrant agressif. Essayez de mo-
dérer vos paroles et surveillez vo-
tre sommeil pour retrouver bien-
être et sérénité. Vous avez vraiment
besoin de récupérer en vous re-
posant. Pensez-y !

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre bonne humeur pro-
voque la sympathie au sein de votre
entourage. Vous saurez la diffuser
autour de vous. Vous serez en pleine
forme. Ce n’est pas pour autant qu’il
faut gaspiller votre énergie dans tous
les sens. Restez modéré !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous avez du mal à vous
faire comprendre. Ne marchez pas
sur des oeufs et tout ira bien. Vous
ne serez pas porté à vous ména-
ger... Il serait idéal de planifier vos
activités et de lever un peu le pied,
n’hésitez pas à vous faire aider !

Poissons 19-02 / 20-03

Il faudra réfléchir en profon-
deur avant de vous lancer. Faites un
effort de retrait du monde pour y ar-
river ! Votre rythme actuel vous incite
même malgré vous à tirer sur la cor-
de, pensez à vous délasser totalement
lorsque c’est enfin possible.
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Horizontalement:
1. Compagnon de jeux.2. Échange d’alliances.

Bien avancé pour un bon-chrétien.3.Consister en.4.
Habitudes, coutumes. Donne de la vigueur.5. Les mini
vagues ne contentent pas ses adeptes. Et cetera.6. Parole
extravagante.7. Prendre conscience.8. Au matin. Exempt
de souillure. Corde au violon.9. On la gâte avec des
sucreries. Parade de dindon.10. Sans recours.

Verticalement:
1. Plein de pus.2. Baudets en sabots. Poème à

lyre.3. Glande comestible. Des espèces.4. Lot de
couvertures. Tel un Aubois dans le 10.5. Qui mènent
dans les bras de Morphée.6. Passe la mise.7. Préau
des écoliers. En tête de lecture.8. Pronom sujet
singulier. Rivales de sorcières. Parfait (en).9. Une
fable ? Sûrement touchée.10. Assure la liaison. Coins
des mules.
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NOMMÉE À
NOUVEAU

1240 : bataille de la Neva, pendant les guerres
novgorodo-suédoises.
xve siècle
1410 : bataille de Grunwald, opposant les trou-
pes du roi de Pologne Ladislas II Jagellon, et
les Chevaliers teutoniques.
xvie siècle
1515 : à Lyon, François Ier, en partance vers sa
première campagne d’Italie en tant que nou-
veau roi de France, et avant de continuer à
avancer plus au sud et à l’est, confie la régen-
ce du royaume à sa mère, qui, elle, ne des-
cend pas au front1.
1538 : ce lundi 15, après leur dernière accolade
de la veille, sur une embarcation de l’empe-
reur, les souverains François Ier et Charles Quint
prennent congé l’un de l’autre à Cerre (Serre
?), cette fois en territoire françois, le roi de
France quittant Aigues-Mortes le 17 juillet2...
1588 : signature de l’édit d’union.
xixe siècle
1801 : signature du Concordat entre la France
et le Vatican (à l’époque, 26 messidor an IX).
1804 : aux Invalides, l’empereur Napoléon pré-
side à la première distribution de la Légion
d’Honneur.
1815 : reddition de Napoléon Bonaparte, à
bord du Bellerophon.
1826 : création de la Troisième section de la
Chancellerie Impériale, par Nicolas Ier de Rus-
sie.
xxe siècle
1914 : création en France d’un impôt sur le
revenu.
1918:début de la seconde bataille de la Marne.
1922 : le Parti communiste japonais est établi.
1927 : révolte de Juillet à Vienne.
1971 : création de l’Armée rouge unifiée au
Japon.
1983 : attentat à Orly.
1997 : élection de Slobodan Miloševic à la
présidence de la république fédérale de You-
goslavie3.
xxie siècle
2014:le Parlement européen élit Jean-Claude
Juncker à la tête de la Commission européen-
ne.
2016 : tentative de coup d’État en Turquie.
2020 : en Macédoine du Nord, les élections
législatives ont lieu de manière anticipée afin
d’élire les 120 députés de la 10e législature
de l’Assemblée du pays pour un mandat de
quatre ans4. C’est la coalition formée autour
de l’Union sociale-démocrate qui arrive en tête
du suffrage5.
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Cassandre Smother
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Domino Challenge

Jeux d’influence

Notre Sélection
20.05   Inspecteur la Bavure
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En Irlande, dans le comté de Clare. A l’occasion de ses
cinquante ans, Val Ahern et son mari Denis organisent une
grande fête dans leur maison, invitant leur famille et bon
nombre de leurs amis. La soirée est ternie par une annonce
inattendue de Denis. Le lendemain, son corps est retrouvé au
pied d’une falaise. Val s’interroge sur les véritables relations
de son défunt mari avec sa famille.

Excédé par la mesquinerie des Dursley, ses oncle et tante,

Harry a enfreint la loi et usé de ses dons à quelques jours de

la rentrée des classes. Jeté à la rue, il se morfond, soucieux

des mauvais effets de son tour, lorsque, roulant à tombeau

ouvert, un étrange autobus surgit de nulle part et l’emmène

à l’auberge du Chaudron baveur.
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Un jour
Une Star

Mona Zaki , née le 18 novem-

bre 1976, est une actrice

égyptienne, fille de Tahani et

d’Ali Mohamed Zaki. Durant

sa jeunesse, Mona Zaki

voyage beaucoup - elle étudie

en Angleterre et vit au Koweït

et aux Etats-Unis avec ses

parents. Durant ses études, et

bien qu’elle ne se destine pas

au métier d’actrice, Mona

Zaki se fait remarquer par le

réalisateur et l’acteur égyp-

tien Mohamed Sobhi, qui lui

confie son premier rôle dans

la pièce Belaraby el fasih.

Dès lors, Mona Zaki travaille

pour le théâtre, les films et

les productions télévisées.

Pour ses performances sur

scène, elle est plusieurs fois

récompensée. En 2002, Mona

Zaki épouse Ahmed Helmi, un

acteur égyptien. Le couple a

trois enfants: Lilly, Salim et

Younis.

En France, Mona Zaki est

surtout connue pour son rôle

d’Hebba dans le film d’Yousri

Nasrallah Femmes du Caire et

pour lequel elle reçoit le prix

de la Meilleure Actrice.

Parmi les six binômes initiaux, lesquels s’affrontent au

cours de cette finale ? Ils doivent une dernière fois impres-

sionner le jury pour espérer remporter cette première édition

de «Domino Challenge». Pour y parvenir, patience et dextérité

leur permettent de réaliser des géantes créations.

Avec son équipe et la complicité de célébrités, Tom Villa a

élaboré des scénarii «sur-mesure» toujours plus créatifs et ambi-

tieux. La famille de «Surprise sur prise» s’agrandit avec des nou-

veaux piégeurs et piégés : Cyril Féraud, qui pense être en direct à

la télévision, est piégé par Faustine Bollaert avec la complicité

d’Iris Mittenaere, Vianney est quant à lui piégé par Kendji Girac,

Dans le Centre de la France, un agriculteur, Michel Ville-

neuve, est retrouvé inanimé au pied de son tracteur. On dia-

gnostique une leucémie, liée à l’utilisation d’un désherbant

produit par la multinationale Saskia. Le député Guillaume

Delpierre, ami d’enfance de Villeneuve, s’engage à déposer

un amendement pour faire interdire ce produit.

Fausse note. Lors d’une partie d’Airsoft en montagne, des

jeunes ont découvert un cadavre. Cassandre et Pascal consta-

tent que l’homme semble s’être battu. Mais la montre de prix

à son poignet indique qu’il ne s’agit pas d’un crime crapuleux.

Nicky retrouve la voiture de la victime un peu plus loin. L’hom-

me, un infirmier du nom de Luca Marceau, y a laissé son

alliance.

Surprise sur prise

20:05

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

Un jeune inspecteur de police, surnommé La Bavure à cause
de ses nombreuses maladresses, se retrouve incidemment sur
les traces de l’ennemi public N° 1. Si vous avez manqué le début
Juillet 1957. D’importantes forces policières cernent une ferme
où s’est retranché un forcené armé d’un fusil. Le commissaire
Jules Clément s’avance, seul, pour procéder à l’arrestation du
dangereux individu qui n’hésite pas à tirer sur lui. Le corps criblé
de balles, il est conduit d’urgence à l’hôpital où sa femme, Mar-
the, et leur jeune fils, Michel, le rejoignent.
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Constantine

Une quarantaine de cas d’intoxication alimentaire
dans la commune d’Ibn Ziad

Une quarantaine de
personnes ont été
victimes d’une
intoxication alimentaire
collective après avoir pris
des repas dans un fast-
food implanté dans la
commune d’Ibn Ziad
(nord-ouest de
Constantine), a-t-on
appris mercredi auprès de
la direction locale du
commerce.

L
es personnes touchées ont

pris des repas dans un com-

merce dédié à la restaura-

tion rapide avant de présenter

par la suite les symptômes

d’une intoxication alimentaire,

a précisé à l’APS le directeur du

commerce, Rachid Hedjal.

Les personnes intoxiquées,

tous âges confondus, ont été

prises en charge au service des

urgences médicales de la poly-

clinique de la même commune,

relevant de la daïra de Hamma

Bouziane, ont indiqué de leur

côté les services de la direction

de la santé et de la population

(DSP).

Les victimes de cette intoxi-

cation ont quitté cet établisse-

ment de santé après avoir reçu

les soins nécessaires, a affirmé

la même source. Des procédu-

res à l’encontre du propriétaire

de ce fast-food portant ferme-

ture du commerce ont été pri-

ses par les services de la direc-

tion du commerce en étroite

coordination de ceux de la poli-

ce, a-t-on indiqué. Par ailleurs,

des campagnes de sensibilisa-

tion et de prévention contre ce

phénomène qui prend de l’am-

pleur, particulièrement durant

la période estivale, ont été en-

tamées depuis le début du mois

de juin dernier par les services

du commerce, ont indiqué les

services locaux de ce secteur.

La même source a ajouté que

l’initiative, qui entre dans le

cadre des mesures prises par les

autorités publiques a été orga-

nisée en collaboration avec les

associations de protection du

consommateur et d’autres sec-

teurs partenaires, à l’instar de

 Justice: L’ancien ministre Hocine Necib placé sous mandat de dépôt

Pakistan

Au moins 13 personnes tuées par l’explosion
d’une bombe dans le nord du pays

la DSP. L’opération a porté essen-

tiellement sur la présentation

de conseils sur le respect des

conditions de conservation (no-

tamment la chaîne de froid), la

lutte contre l’exposition et la

vente des denrées alimentaires

sur la voie publique et le res-

pect des conditions d’hygiène,

a-t-on expliqué.

L’ importance de désinfecter

les comptoirs et autres équipe-

ments des espaces de restau-

ration durant cette période, évi-

ter d’acquérir des denrées ali-

mentaires périssables ven-

dues sur la voie publique et ex-

posées en plein air, figurent

également parmi les axes les

plus importants de ces campa-

gnes qui se poursuivront tout

au long de cette saison, a-t-on

fait savoir.

Au moins 13 personnes, dont neuf ressortissants chinois et deux

soldats pakistanais, ont été tuées mercredi par l’explosion

d’une bombe qui visait leur car dans le nord du Pakistan, a-t-on

appris de plusieurs sources, qui ont précisé que le bilan pourrait

s’alourdir. Moazzam Jah Ansari, l’inspecteur général de la police

du Khyber-Paktunkhwa, la province où s’est produit l’ incident, a

confirmé la mort de six ressortissants chinois, de deux soldats et

de deux civils. «Le bus a plongé dans un ravin après l’explosion et

a causé de lourdes pertes. Un ingénieur chinois et un soldat sont

portés disparus. Une opération de sauvetage est lancée et le gou-

vernement tout entier a été mobilisé pour secourir les blessés par

ambulance aérienne», a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire

pakistanais sous le sceau de l’anonymat.

Il n’est pas possible de dire dans l’immédiat si l’explosion a été

causée par un engin explosif placé à l’intérieur du bus ou sur le

bord de route. Un haut responsable de la police a déclaré à Reu-

ters que le bilan s’était déjà alourdi à 13 morts, dont neuf ressor-

tissants chinois et deux soldats. Selon un autre responsable, le

car transportait une trentaine d’ingénieurs chinois sur le site du

barrage de Dasu, dans le Kohistan.

Le juge d’instruction au pôle

pénal économique et finan-

cier près le tribunal de Sidi

M’hamed (Alger) a ordonné le

placement sous mandat de dé-

pôt de l’ancien minis tre des

ressources en eau Hocine Ne-

cib, impliqué dans des affaires

de corruption, lorsqu’il était

responsable du secteur, a-t-on

appris, mercredi, de source ju-

diciaire. Hocine Necib avait oc-

cupé plusieurs postes dont ce-

lui de ministre des ressources

en eau entre 2012 et 2015 puis

2017 et 2019. Dans le cadre de

l’instruction ouverte dans des af-

faires de corruption ayant touché

le secteur des ressources en eau,

le juge d’instruction près du

même pôle avait ordonné, le 17

juin dernier, le placement sous

mandat de dépôt de l’ancien

ministre Arezki Berraki. Ce der-

nier est poursuivi pour corrup-

tion alors qu’il était directeur

général de l’Agence nationale

des barrages et transferts

(ANBT) de 2015 jusqu’à janvier

2020. Il avait en charge le por-

tefeuille ministériel des res-

sources en eau de janvier 2020

jusqu’à février 2021.

Varsovie annonce l’achat de 250 chars de combat
américains «Abrams»

Le gouvernement polonais a annon-

cé mercredi l’achat de 250 chars de

combat américains «Abrams», dans

leur version moder-

nisée, sans dévoi-

ler les modalités ni

le montant de la tran-

saction. «Notre armée

va s’enrichir d’un grand

nombre de chars

Abrams qui sont les plus

modernes dans le monde. Si tout

va bien, les premières livraisons auront lieu dès l’année prochai-

ne», a indiqué lors d’un briefing Jaroslaw Kaczynski, vice-Premier

ministre chargé de la sécurité nationale et président du parti con-

servateur nationaliste au pouvoir en Pologne. Le ministère polo-

nais de la Défense a précisé qu’ il s’agit de 250 blindés Abrams,

dans leur version «M1A2 SEPv3». L’an dernier, les Etats-Unis et la

Pologne ont conclu leurs négociations sur un accord de coopéra-

tion en matière de défense qui définit «le cadre légal, les infras-

tructures et un partage équitable des charges», indiquait à l’épo-

que le ministère américain de la Défense. Le Pentagone a annon-

cé début août 2020 le déploiement par rotations d’un millier de

soldats supplémentaires en Pologne, s’ajoutant à quelques 4.500

militaires américains déjà déployés par rotations dans ce pays

limitrophe sur le flanc oriental de l’Otan en Europe.

Judo-Mondiaux juniors

La sélection algérienne en stage
de préparation à Oran

La sélection algérienne juniors-garçons de judo a entamé

mardi à Oran, un stage de préparation de sept jours, en pré-

vision des championnats du monde de la catégorie prévus dé-

but octobre à Olbia (Italie), a t-on appris auprès de la Fédéra-

tion algérienne. «Prévu à l’institut de formation supérieur des

cadres de la jeunesse et des sports Ahmed-Zabana de Ain-Turck

jusqu’au 19 jui llet, ce regroupement de la sélection nationale

juniors est organisé avec la collaboration de la Ligue de judo d’Oran

et la direction de la jeunesse et des loisirs de la wilaya d’Oran», écrit

l’instance fédérale de judo sur son site officiel. Ce stage de prépara-

tion, auquel participent 20 judokas, est dirigé par l’entraîneur Jamil

Bounab assisté par Ahmed Kebaili, membre fédéral chargé des Equi-

pes nationales, et par Athman Falet, membre fédéral, en sa qualité

de directeur du stage. Conformément au protocole sanitaire en

vigueur, les athlètes ainsi que le staff technique et médical ont

effectué, avant le début du stage, les tests PCR anti-covid, a

ajouté la même source.

Chine

17 morts après
l’effondrement partiel
d’un immeuble

Le bilan de l’effondrement

partiel d’un hôtel dans la

ville chinoise de Suzhou

(est) s’est alourdit à 17

morts, ont rapporté

mercredi les agences de

presse officielles. Sur les

23 personnes enfouies

dans les décombres,

seules six ont

survécu. Le gouver-

nement de la

province du Jiangsu

a diligenté une

enquête pour

déterminer les

causes de

l’effondre-

ment.

Belgique

De multiples
évacuations en raison

des inondations

La Belgique connaît un épiso

de de fortes pluies qui a fait

sortir de leur lit un grand nom-

bre de rivières en Wallonie (Sud

francophone), provoquant mer-

credi des inondations notam-

ment dans la ville thermale de

Spa et de multiples évacua-

tions. Maisons, caves, routes

inondées: la situation pourrait

empirer dans les heures qui

viennent, les prévisions météo-

rologiques faisant état de

pluies jusqu’à jeudi soir au

moins. Selon les médias, des

centaines de scouts ont dû être

évacués et relogés depuis la

nuit de mardi à mercredi, prin-

cipalement le long des cours

d’eau de Wallonie.
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