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L’urne a tranché,
place au suspense
 Tizi Ouzou / Taux final de participation 0,68 %, les candidats des partis remportent plus de sièges  

 Béjaïa / Huit sièges concédés au FLN et un à une liste indépendante
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Par Aomar Fekrache 

D
ans la journée d'hier,
les prétendants au
siège de député à la
prochaine législature

ont préféré se murer dans le
silence en attendant la publica-
tion des chiffres officiels. Cela
bien qu'au sein des QG de partis
ou des listes indépendantes, l'on
essayait de collecter le maxi-
mum d'informations et de suivre,
à la minute près, le processus de
dépouillement. Le grand nombre
de listes et de bureaux de vote
n'était pas toutefois pour faciliter
cette tâche. Officieusement, des
noms de gagnants ont été ren-
dus publics. C'est le cas des
wilayas de Tizi Ouzou et de
Béjaia, où le taux de participation
était faible, ce qui aurait facilité le
décompte des bulletins.
Contrairement à la campagne
électorale, les chefs de partis se
sont abstenus de déclarations
triomphalistes avant l'heure, hor-
mis le MSP qui a avancé avoir eu
la majorité des voix en Algérie et
à l'étranger. Ce parti islamiste n'a
toutefois pas donné de preuves
quant à la justesse de ses pré-
tentions. Cela augure-t-il l'absen-
ce de parti majoritaire et que le

raz-de-marée de listes indépen-
dantes a eu lieu ? Ce n'est pas
aussi sûr que cela, tant que
Mohamed Charfi, président de
l'Anie, n'a pas annoncé les résul-
tats officiels concentrés à son
niveau, en provenance des cir-
conscriptions électorales à 
l'échelle nationale et à l'étranger.  

Samedi soir, il a affirmé que
les résultats du scrutin pour-
raient ne pas être annoncés
avant les 96 heures conformé-
ment à la loi. Il a précisé que
l'opération de dépouillement
sera «compliquée» par rapport
aux élections précédentes. Dans
une déclaration à la presse, M.
Charfi a indiqué que le nouveau
système de dépouillement «s'ef-
fectuera sur deux étapes, la pre-
mière s'effectuera en fonction
des listes et du nombre de
sièges remportés par chaque
liste, la deuxième concernera la
révision de chaque bulletin ainsi
que le calcul des points obtenus
par le candidat selon les voix des
citoyens». «Ainsi, l'annonce des
résultats prendra plus de temps,
car la réception des procès de
dépouillement dure entre 3 et 4
jours, c'est pourquoi les résultats
des législatives peuvent ne pas
être annoncés avant les 96h,
conformément à la loi organique
des élections», a-t-il expliqué
dans une déclaration à la presse.

Il a toutefois promis de ne ména-
ger aucun effort pour réduire
cette durée dans la mesure du
possible. 

Mohamed Charfi a également
affirmé que la moyenne du taux
de participation a atteint 30,20 %
au niveau national à la fermeture
des bureaux de vote à 20h00. Il a
précisé que 6 wilayas ont enre-
gistré un taux de participation de
plus de 50 %, dont deux wilayas
ayant dépassé 74 %, alors que 3
wilayas ont connu un taux allant
entre 40 et 50 % et 14 autres
entre 30 et 40%. Il a été égale-

ment enregistré un taux dépas-
sant les 25 % au niveau de 5
wilayas et un taux entre 20 et 
25 % dans 7 wilayas. Selon M.

Charfi, 22 wilayas ont enregistré
une participation de plus de 
100 000 votants.

A. F.

L'urne a tranché, place au suspense
Elections législatives 

 En attendant l'annonce des résultats par le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), le
suspense bat son plein. Les candidats tentent de suivre le dépouillement des voix et connaître les tendances. 
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L
e taux final de participa-
tion aux législatives dans
la wilaya de Tizi Ouzou
s'est établi hier à 0,68 %,

contre 0,72 % après le comptage
des bulletins nuls, avons-nous
appris auprès du coordinateur
local de l'Autorité nationale indé-

pendante des élections (Anie),
Youcef Gabi. Le nombre d'élec-
teurs ayant accompli le vote,
parmi les 698 527 inscrits, était
de l'ordre de 4 976 votants. Le
responsable local de l'Anie a refu-
sé de fournir les résultats par
listes et encore moins par candi-

dats, nous renvoyant au prési-
dent de l'instance à l'occasion de
sa conférence de presse consa-
crée aux résultats du scrutin. De
sources concordantes, nous
avons appris que les listes du
Front de libération national, du
Rassemblement national démo-

cratique, de Nidaa Echaab et de
Thagmats, ont remporté chacune
deux sièges des 11 en course à
Tizi Ouzou. Les listes du Front El
Moustaqbel, Sawt Echaab et
Hissne  El Matine ont remporté
chacune un siège.

Hamid Messir 

Bilan des dernières 24 heures

Virus : 318 nouveaux cas et 6 décès
L'Algérie a enregistré 6 nouveaux décès du coronavirus ces der-

nières 24 heures, un cas de plus qu'hier (5), portant à 3 571 le total
des morts, a annoncé, hier, le ministère de la Santé. Le nombre de
contaminations a connu une baisse, avec 318 cas, soit 25 cas de
moins par rapport au bilan d'hier (343), pour atteindre, au total, 133
388 cas confirmés.  

R. N.  

Tizi Ouzou

Taux final de participation 0,68 %, les candidats
des partis remportent plus de sièges  

L es élections législatives
signent la fin des quotas
et de l'achat des voix.

C'est le point de vue de l'analys-
te politique Mustapha Haddam
qui a estimé que «les mauvaises
pratiques se réduisent». 

Invité de la rédaction de la
Chaine 3 de la Radio nationale, il
a commenté les premiers résul-
tats  mais aussi le rôle de
l'Autorité nationale indépendan-
te des élections (Anie) dans l'or-
ganisation de ce scrutin.  Pour
Mustapha Haddam, «même s'il
reste des améliorations à appor-
ter, les avancées démocratiques
sont indéniables». L'analyste
politique a précisé que les légis-
latives 2021 signent la fin des
quotas et de l'achat des voix.
«Assainir la sphère politique est
un processus qui prendra du
temps», a prévenu Mustapha
Haddam, estimant que les dis-

positions légales dissuasives,
contenues dans la nouvelle loi
sur les élections, font leur effet.
«Les mauvaises pratiques se
réduisent», a-t-il constaté. 

Il a avancé qu'«avec l'organi-
sation d'un troisième scrutin à
son actif, l'Autorité nationale
indépendante des élections
(Anie) met les bases de la pra-
tique démocratique par un vote
transparent». Selon ses dires, «le
taux de participation aux législa-
tives reflète une avancée démo-
cratique à inscrire au crédit de
l'Anie et des pouvoirs publics».
«Nous ne sommes plus dans les
chiffres gonflés et les taux stali-
niens, mais bien en présence
des chiffres réels», a commenté
l'analyste politique Mustapha
Haddam.  Pour lui, «c'est la troi-
sième fois que nous avons des
élections organisées d'une
manière indépendante par

l'Anie». «Crescendo, nous avons
remarqué la vérité des chiffres»,
a relevé l'invité de la rédaction,
qui a estimé que «l'Algérie entre,
de plain-pied, dans un système
démocratique». Mustapha
Haddam  a exclu, toutefois, la
thèse selon laquelle ce taux de
30,20 % soit le résultat des
appels au boycott.  Selon lui, ce
taux reflète la réalité que «les
Algériens votent peu» et consti-
tue ainsi «une avancée démo-
cratique». Pour autant,
Mustapha Haddam a rappelé
que ce taux national de partici-
pation reste un taux préliminaire.
«Mohamed Charfi a commencé
par préciser qu'il fallait encore
consolider les chiffres pour obte-
nir les taux définitifs de participa-
tion», dira t-il.  Pour rappel, le
président de l'Anie avait expli-
qué, lors de la conférence de
presse tenue samedi soir,  que

les opérations de dépouillement
se poursuivaient encore dans
certains bureaux de vote à tra-
vers le pays et que le vote de la
diaspora n'avait pas encore été
inclus. «Ce nouveau mode de
scrutin requiert un dépouille-
ment plus affiné avec deux
comptages, d'abord pour déter-
miner les listes gagnantes puis
pour identifier les personnes qui
totalisent le plus grand nombre
de voix», a souligné l'analyste
politique.

Pour plus de résultats posi-
tifs,  Mustapha Haddam a appe-
lé les pouvoirs publics et l'Anie
à consacrer «plus de démocra-
tie, plus de liberté d'expression
et de la presse, plus de parler
vrai pour rétablir les passerelles
avec les citoyens et lutter contre
ceux qui tentent de freiner le
changement en cours».

Louisa Ait Ramdane

L'analyste Mustapha Haddam à la Chaîne 3 : 
«Assainir la sphère politique prendra du temps»

Béjaïa 
Huit sièges concédés
au FLN et un à une
liste indépendante

LE FLN A RAFLÉ 8 sièges
parmi les 9 accrédités à la
wilaya de Béjaïa dans la future
Assemblée populaire nationale
qui compte 407 sièges. Les
sièges du FLN ont été
concédés à Mme Samira
Makhloufi, Mokrane Hadji,
Noureddine Bekouche,
Fahem Bekka, Ryad Hannachi,
Mme Ouahiba Mokrani et  Saïd
Dimane. Le siège restant a été
accordé à Hani Mohamed, tête
de la liste indépendante «El-
Moustakbel Wa El-Amel». Pour
rappel, le taux de participation
aux élections législatives
anticipées dans la wilaya de
Béjaïa est de 0,92 % pour 
5 179 votants  sur un total de
561 796 inscrits, selon
l'Autorité nationale
indépendante des élections
législatives (Anie). Une
élection caractérisée par une
abstention massive. Pour
rappel, 509 centres de vote
devaient être ouverts,
comprenant 1 705 bureaux de
vote pour lesquels ont été
réquisitionnés 14 480
encadreurs. Il est utile de
rappeler que 17 listes étaient
entrées en lice à la faveur de
cette joute électorale, dont
trois conduites par des
candidats indépendants. Il est
utile de noter que 75 % des
candidats sont jeunes et que
la participation féminine était
de 39 %. 

H. Cherfa 



3 L ’ é v é n e m e n t Lundi 14 juin 2021 LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Par Thinhinene Khouchi 

L
e jour J pour les 
641 187 candidats
attendus aux épreuves
du Brevet d'enseigne-

ment moyen approche à grands
pas. À deux jours seulement de
cet examen, les élèves s'activent
pour  se préparer au mieux  et la
cadence des cours de soutien

s'accélère et avec elle les excès
avec des tarifs qui vont du
simple au double. En effet, afin
de mettre toutes les chances du
côté de leurs enfants pour qu'ils
obtiennent de bonnes notes au
BEM, pour beaucoup de
parents le prix à payer importe
peu. Une aubaine pour certains
enseignants peu scrupuleux qui
en profitent pour se remplir les

poches, parfois même au détri-
ment des élèves. A titre
d'exemple, certains proposent
des tarifs exorbitants allant de 2
000  à 2 500 DA la séance d'une
heure pour chaque élève et
pour des cours de soutien en
groupe de 50 élèves par classe,
les tarifs sont entre 2 500 et 3
500 DA la séance d’une heure et
demie. Heureusement que dans

certaines communes de la capi-
tale, des enseignants  dispen-
sent des cours particuliers gra-
tuits au niveau des maisons de
jeunes ou des mosquées, un
geste très apprécié par les
parents des 
641 187 candidats attendus
demain  aux épreuves du BEM
pour la session de juin 2021,
dont 625 223 candidats scolari-
sés (292 767 garçons et 332 456
filles), et 15 964 candidats indé-
pendants. Selon l'Office national
des examens et concours, les
épreuves du BEM auront lieu du
15 au 17 juin à travers l'en-
semble du territoire national où
il sera procédé au compostage
des copies d'examen au niveau
de 18 centres de collecte et de
compostage, avant leur réparti-
tion à travers 70 centres de cor-
rection.  La correction des
copies d'examen débutera le 22
juin et s'étalera jusqu'au 3 juillet
2021. 7 824 candidats passe-
ront l'épreuve d'éducation phy-
sique et sportive au niveau de
57 centres. Le taux d'élèves
admis en première année
secondaire pour l'année scolai-
re 2019-2020 est de 
90,61 %. Ce taux représente le
nombre global d'élèves ayant
obtenu une moyenne de 9-20 et
plus durant les deux trimestres
(1er et 2e) de l'année scolaire
2019-2020 et ceux admis après

avoir passé l'examen durant la
session de septembre 2020. Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, après consultation du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ins-
truit, juin de l’année dernière, le
ministre de l'Education nationale
en ce qui concerne le Brevet de
l'enseignement moyen pour
l'année scolaire 2019/2020. Ces
instructions stipulaient que le
BEM est facultatif, en ce sens où
pour les élèves scolarisés il n'est
plus un diplôme nécessaire au
passage en classe supérieure.
Ce passage se faisant en calcu-
lant la moyenne des deux pre-
miers trimestres, laquelle doit
être égale ou supérieure à 9 sur
20. Toutefois, les élèves n'ayant
pas atteint la moyenne de 9 sur
20 ont la possibilité de passer
les épreuves du BEM, dont la
note sera prise en compte pour
leur passage. Il est à rappeler
que le ministre de l'Education
nationale, Mohamed Ouadjaout,
avait assuré que «les sujets des
examens de fin d'année des trois
cycles d'enseignement se limite-
ront, cette année, aux cours dis-
pensés en présentiel», rassurant
quant à la disponibilité des
moyens sanitaires et préventifs
de lutte contre la pandémie, y
compris la prise en charge psy-
chologique.

T. K.

Stress et pression pour les candidats
attendus demain au BEM

 Selon l'Office national des examens et concours, «un total de 641 187 candidats est attendu demain aux épreuves
du Brevet d'enseignement moyen pour la session de juin 2021, dont 625 223 candidats scolarisés (292 767 garçons

et 332 456 filles) et 15 964 candidats indépendants».

Brevet d'enseignement moyen
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L es difficultés auxquelles
sont confrontés les inves-
tisseurs qui veulent réali-

ser des projets dans différents
secteur sont nombreuses et
constituent un véritable obstacle
qui dure depuis de très longues
années. Selon Saïda Neghza,
présidente de la Confédération
générale des entreprises algé-
riennes (Cgea), la majorité des
chefs d'entreprise continuent à
être asphyxiés et broyés par le
rouleau compresseur de la
bureaucratie. Intervenant dans
l'émission «Avec Laila» sur la
chaîne Lina, la présidente de la
Cgea a fait savoir que ses visites
sur le terrain et ce, dans 23
wilayas à ce jour, ont montré que
tous les investisseurs souffrent
des mêmes problèmes, qui tour-
nent principalement autour des
obstacles bureaucratiques et
administratifs dans l'incarnation
et l'accompagnement de leurs
projets. «Investir dans le secteur
agricole nécessite de fournir de
l'énergie électrique aux investis-
seurs agricoles, car les régions
du Sud souffrent d'une grande
pénurie d'approvisionnement, les

obligeant à acquérir des généra-
teurs électriques dans un envi-
ronnement qui connaît une haus-
se importante de la température,
surtout durant l'été», a-t-elle
déclaré. Dans ce sens, Saïda
Neghza a expliqué que ses
efforts pour résoudre le problè-
me de l'énergie électrique dans
les zones désertiques ont com-
mencé à aboutir. «Après ma ren-
contre avec les ministres de
l'Agriculture et de l'Énergie, ils
ont commencé à travailler sur
des solutions à ce problème, en
commençant par la région de
Hassi Messaoud et Ouargla», a-t-
elle affirmé.  Dans ce sens, l'invi-
té a assuré que tous les ministres
qu'elle a rencontrés se sont
engagés  à trouver des solutions
aux obstacles auxquels sont
confrontés les investisseurs. «J'ai
reçu des promesses fermes de
tous les ministres que j'ai  ren-
contrés après mes longs dépla-
cements sur le terrain, de
résoudre tous les problèmes que
j'ai soulevés  dans des rapports
bien détaillés sur la réalité de l'in-
vestissement et les difficultés
liées à toutes les souffrances

qu'endurent les investisseurs
dans les régions visitées», a-t-elle
dit. A cet effet, la présidente de la
Cgea a assuré que «la balle est
dans le camp des responsables
gouvernementaux», et qu'elle a
rempli le devoir et la tâche de
leur rendre compte de ce qui se
passe sur le terrain en termes
d'abus subis par les opérateurs
économiques, avec lesquels elle
a eu de longues auditions au
cours desquelles elle a suivi la
situation générale de l'investisse-
ment au niveau local. À cet
égard, Saida Neghza a souligné
que le problème de communica-
tion, qu'elle considère comme la
principale raison de ne pas faire
parvenir les messages qui por-
tent la souffrance des investis-
seurs aux autorités supérieures
du pays, est à l'origine de ces
contraintes. Tenant par là même
les responsables locaux, y com-
pris les walis et les maires, pour
responsables. La présidente de
la Confédération générale des
entreprises algériennes a pu
adopter  une nouvelle démarche
qui lui a permis de réussir à faire
entendre la voix des investis-

seurs, et qui s'appuie notamment
sur les réseaux sociaux. Lors de
son passage dans cette émis-
sion, Saida Neghza a abordé un
sujet auquel elle accorde une
très grande importance et qui est
lié aux zones d'ombre dont les
habitants souffrent du chômage
et de la pauvreté, compte tenu
de l'absence d'investissements

qui sont, pour certains, freinés
en raison de problèmes bureau-
cratiques. A ce propos, elle a
appelé à la nécessité d'arrêter de
telles pratiques, d'autant plus
qu'il s'agit d'assurer une vie
décente aux Algériens qui ont
des difficultés à obtenir un
emploi dans ces zones.

Meriem Benchaouia

Les investisseurs asphyxiés par la bureaucratie 

Saida Neghza évoque les contraintes qui freinent 
les chefs d'entreprise
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Santé 

L'Algérie célèbre aujourd'hui la Journée
mondiale du donneur de sang 

Par Hocine H.

A
cette occasion, plu-
sieurs manifestations
seront organisées à
travers le territoire

national pour la promotion du
don du sang, indique un com-
muniqué de l'ANS, précisant que
des journées de sensibilisation
et des conférences de presse
sont prévues durant toute la
semaine, outre l'organisation de
diverses collectes.

Sous le haut patronage du
ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hos-
pitalière, ces actions ont été ini-
tiées par l'ANS en partenariat
avec la représentation de l'OMS
en Algérie et en coordination,
entre autres, avec les Directions
de la santé et de la population à
travers les structures de transfu-
sion sanguine, la Fédération
algérienne des donneurs de
sang, le mouvement associatif. 

Plusieurs participants seront
impliqués de façon «étroite» dans
cette initiative, à l'instar du minis-
tère des Affaires religieuses et
des Wakfs à travers le prêche du
vendredi 18 juin, le lancement
par la Direction générale de la
Sûreté nationale de la deuxième
campagne nationale de collecte
de sang du 14 au 16 juin au titre
de l'année 2021, ainsi que la par-
ticipation d'autres partenaires. 

En outre, des cérémonies
honorifiques seront organisées à
travers le pays, notamment le 14
juin au niveau du siège de l'ANS,
au profit des différents parte-
naires et du mouvement associa-
tif, dont la «mobilisation durant la
crise sanitaire provoquée par le
coronavirus (Covid-19) a permis
de poursuivre les collectes, et
leurs efforts consentis soulignent
leur rôle crucial pour garantir un
approvisionnement durable des
services de soins», relève la
même source. Depuis le début
de la pandémie de Covid-19, et
en dépit des restrictions de mobi-

lité et d'autres difficultés, les don-
neurs de sang «ont continué à
donner du sang et des produits
sanguins au profit des patients
nécessitant une transfusion»,
note l'ANS, ajoutant que la mobi-
lisation des donneurs de sang et
la coordination nationale avec les
services de transfusion sanguine
ont permis d'«assurer un approvi-
sionnement en sang sûr et suffi-

sant, ainsi que l'accès au sang
pour ceux qui en ont besoin». Le
slogan de l'OMS, retenu pour
cette 18e édition, «Donnez votre
sang pour faire battre le cœur du
monde», met en avant «la contri-
bution essentielle des donneurs
de sang qui permettent que le
cœur du monde continue de
battre en sauvant des vies et en
améliorant l'état de santé des

patients». «Il relance l'appel mon-
dial de sensibilisation au besoin
universel de produits sanguins
pour que davantage de per-
sonnes donnent leur sang régu-
lièrement partout dans le monde
pour répondre à la demande
sans cesse croissante et contri-
buer ainsi à une meilleure santé»,
ajoute le communiqué.

H. H.

 L'Algérie célèbre aujourd'hui la Journée mondiale des donneurs de sang, en partenariat avec la représentation de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sous le slogan : «Donnez votre sang pour faire battre le cœur du

monde», a annoncé, hier, l'Agence nationale du sang (ANS).

P as moins de 25 interven-
tions chirurgicales en
gynécologie-obstétrique

ont été effectuées cette semaine
à El-Oued, dans le cadre du
jumelage entre l'établissement
hospitalier spécialisé EHS-
Mère-Enfant «Bachir-Bennacer»
(El-Oued) et l'Etablissement
public hospitalier «EPH-
Bologhine Ben Ziri» (Alger), a
indiqué, hier, la Direction de la
santé et de la population (DSP).

«Ciblant des femmes issues de
familles défavorisées présentant
des maladies liées à la procréa-
tion, ces opérations ont été assu-
rées, trois jours durant, par un
staff médical spécialisé compo-
sé de cinq gynécologues obsté-
triciens et d’anesthésistes-réani-
mateurs, en plus de paramédi-
caux, sous le supervision du Pr

Amel Debbih de l'EPH-Bologhine
Ben Ziri», a indiqué Dr

Abdelkader Laouini, médecin-

coordinateur à la DSP d'El-Oued.
L'initiative a été mise à profit pour
organiser aussi des consulta-
tions médicales au profit de 116
femmes, dont 12 diagnostics par
endoscopie, préalables à d'éven-
tuelles interventions chirurgi-
cales, a-t-il ajouté.

Le programme de cette
action a prévu, en marge des
interventions chirurgicales et des
consultations, une session de
formation sur la prise en charge

médicale des cas de malades en
gynécologie-obstétrique, au pro-
fit de praticiens généralistes et
de sages-femmes de la materni-
té relevant de l'EHS-Bachir
Bennacer, encadrée par cinq
spécialistes. L'EHS Mère-Enfant
Bachir-Bennacer a arrêté, pour
cette année, un programme pré-
voyant l'organisation de plus de
30 actions de jumelage médico-
chirurgicales. 

Hamid N.

Jumelage inter-hôpitaux à El-Oued

Interventions chirurgicales spécialisées 
en gynécologie-obstétrique 

L' Arabie saoudite va auto-
riser 60 000 de ses
citoyens et résidents

vaccinés contre le nouveau coro-
navirus à effectuer le Hadj à La
Mecque, qui doit avoir lieu le
mois prochain, a annoncé,
samedi, le ministère du Grand
pèlerinage, selon l'agence offi-
cielle SPA.

Lors du dernier Hadj, un des
cinq piliers de l'islam, seuls une
dizaine de milliers de fidèles rési-
dant en Arabie saoudite avaient

pu effectuer ce rite, contre 2,5
millions de participants venus du
monde entier en 2019, en raison
de la pandémie de Covid-19.

«Ceux qui voudront effectuer
le Hadj devront avoir entre 18 et
65 ans, ne pas souffrir d'une
maladie chronique et avoir été
vacciné», a précisé le ministère
dans un communiqué relayé par
SPA.Avril dernier, le royaume
avait déjà annoncé que seules
les personnes vaccinées
seraient autorisées à effectuer la

Omra, le petit pèlerinage musul-
man réalisable tout au long de
l'année, à partir du début du
mois de jeûne musulman du
ramadhan.Le petit pèlerinage,
suspendu en mars 2020 en rai-
son de la pandémie, avait repris
timidement début octobre avec
des mesures de précaution dras-
tiques dans ce pays du Golfe le
plus touché par l'épidémie.

Dans un premier temps, seuls
6 000 Saoudiens et résidents
étrangers en Arabie saoudite

avaient été autorisés chaque jour
à effectuer la Omra, avant que ce
nombre ne passe à 20 000.

Quelque 60 000 personnes
sont autorisées à effectuer les
prières quotidiennes dans la
Grande Mosquée de La Mecque,
première ville sainte de l'islam. Il
n'est pas possible pour les pèle-
rins de toucher la Kaaba, vers
laquelle se tournent les musul-
mans du monde entier pour
prier. En 2020, la réduction dras-
tique du nombre de pèlerins et

les restrictions sanitaires avaient
permis aux autorités de procla-
mer qu'il n'y avait eu aucune
contamination lors du grand
pèlerinage.

L'Arabie saoudite a officielle-
ment recensé plus de 463 000
cas de nouveau coronavirus sur
son sol, dont plus de 7 500
décès. Les autorités du royaume
de 34 millions d'habitants ont
annoncé avoir administré plus
de 15 millions de doses de vac-
cin.                               Hania H.

Arabie saoudite
Le Hadj est limité cette année à 60 000 pèlerins de l'intérieur du royaume 

P
h/

D
.R

.

Lutte anti-drogue à Alger
Arrestation d'une
bande criminelle

dont deux femmes
Les éléments de la brigade

mobile de Sidi Moussa, relevant
de la sûreté de la wilaya d'Alger,
ont procédé à l'arrestation d'une
bande criminelle constituée de
trois individus impliqués dans
une affaire de contrebande, de
stockage, de transport et de
vente de psychotropes.

«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, sous toutes
ses formes, les éléments de la
brigade mobile de Sidi Moussa
relevant de la circonscription
Est du service de wilaya de la
police judiciaire (Alger) ont trai-
té une affaire de contrebande,
de stockage, de transport et de
vente de psychotropes», préci-
se la même source.

«En coordination avec le
Parquet territorialement compé-
tent, les mêmes éléments ont
interpellé une bande de 3 trois
individus, dont deux  femmes»,
souligne le communiqué, ajou-
tant que cette opération a per-
mis «la saisie de 14 637 cap-
sules de psychotropes, un mon-
tant de 355 000 DA, 6 télé-
phones portables et un véhicule
utilitaire utilisé dans la contre-
bande et le transport des
drogues».Après finalisation des
procédures légales, les mis en
cause ont été déférés devant
les juridictions compétentes,
conclut le communiqué

R. N.
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Par Farid M.

I
l s'agit du décret exécutif
n° 21-246 du 2 juin 2021,
modifiant le décret exé-
cutif n° 95-160 du 3 juin

1995 portant organisation et
fonctionnement du Conseil
national de la statistique qui
stipule que le Conseil national
de la statistique comprend,
outre son président, un repré-
sentant de chacun des
ministres chargés et de 10
personnalités désignées par le
président du Conseil en raison
de leur qualification ou de leur
connaissance du domaine de
la statistique. 

Le deuxième décret n° 21-
274 du 2 juin 2021 porte sur la
désignation nominative des
membres du Conseil national
de la statistique.

En vertu de ce décret, sont
désignés des représentants
notamment des ministères de
la Défense nationale, de
l'Intérieur, de la Justice, des
Finances, de l'Industrie, de
l'Education nationale, de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
de l'Agriculture et du
Développement rural, de
l'Energie et des Mines ainsi
que du ministère de la
Transition énergétique et des
Energies renouvelables.   

Des représentants des insti-
tutions économiques vont sié-
ger également au sein du
Conseil, notamment de la
Banque d'Algérie, des
Douanes et du Centre national
du registre du commerce.

Le Conseil national de la
statistique comprend égale-
ment des membres représen-
tant le Conseil de la nation, le
Conseil national économique,
social et environnemental
(Cnese) et des représentants
de l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (Ugta), ainsi
que des représentants des
organisations patronales.  

F. M.

Statistique
LLee  JJoouurr D’ALGERIE

U ne rencontre d'affaires
virtuelle sera organisée
aujourd'hui entre des

opérateurs économiques danois
dans le secteur énergétique et le
groupe Sonatrach pour échan-
ger autour de la production 
d'énergie et de la transition verte,
a indiqué l'ambassade du
Danemark en Algérie dans un
communiqué. «L'ambassade du
Danemark en Algérie organise,

en collaboration avec le groupe
Sonatrach et avec la participation
de l'Agence danoise State of
Green, une rencontre d'affaires
virtuelle avec des opérateurs
danois dans le domaine de 
l'énergie», fait savoir le communi-
qué. Cette rencontre d'affaires
sera ouverte par le P-DG de
Sonatrach, Toufik Hakkar, et l'am-
bassadeur du Danemark en
Algérie, Vanessa Vega Saenz,

précise la même source. A
cette occasion, le groupe
Sonatrach et l'agence State of
Green présenteront les expé-
riences algériennes et danoises
en matière de production d'éner-
gie et de transition verte.

Selon la représentation diplo-
matique, 20 sociétés danoises
pourront ensuite, lors de quatre
forums sectoriels (énergies
renouvelables, services, équipe-

ment et financement), présenter
leurs solutions et échanger avec
les différentes directions concer-
nées au niveau de Sonatrach
(Business development &
Marketing, New resources,
Corporate finances,
Procurement & logistics,
Exploration & production ainsi
que Engineering & Project mana-
gement). 

Samia Y.

Energie

Une rencontre d'affaires aujourd'hui entre 
des opérateurs danois et Sonatrach

L e commerce extérieur de
l'Emirat de Dubaï a atteint
354,4 milliards d'AED

(96,4 milliards de dollars), au
premier trimestre 2021, en crois-
sance de 10 %, contre 323 mil-
liards d'AED (87,93 milliards de
dollars) au cours de la même
période de l'année précédente.

Les exportations ont augmen-
té de 25 % pour atteindre 50,5
milliards d'AED (13,74 milliards
de dollars), enregistrant une
hausse de 20 % par rapport à
l'année précédente, et les impor-
tations ont représenté 204,8 mil-
liards d'AED (55,75 milliards de
dollars), soit une croissance de 9
%. Quant à la valeur des réexpor-
tations, elle a atteint 99 milliards
d'AED (26,95 milliards de dol-

lars), en croissance de 5,5%.
«Cette performance remarquable
reflète la résilience impression-
nante de notre secteur du com-
merce extérieur et sa capacité à
rebondir et à croître face à des
crises internationales majeures»,
s'est félicité le prince héritier de
Dubaï et président du Conseil
exécutif de Dubaï, Sheikh
Hamdan bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, en considé-
rant que les infrastructures avan-
cées et l'emplacement straté-
gique ont permis à Dubaï d'avoir
un statut de plaque tournante
régionale et mondiale pour le
commerce.

Le président-directeur général
de DP World Group et président
de Ports, Customs and Free

Zone Corporation a affirmé que
Dubaï s'était rapidement remis
des répercussions de la crise
mondiale actuelle et a développé
de manière résiliente son com-
merce, stimulé par ses investis-
sements solides et ses technolo-
gies de pointe, qui lui avaient
permis de poursuivre ses activi-
tés commerciales mondiales. 
Le commerce direct au premier
trimestre 2021 a totalisé 217 mil-
liards d'AED (59 milliards de dol-
lars, en croissance de 15 % par
rapport au premier trimestre
2020, tandis que le commerce à
travers les zones franches a
atteint 135 milliards d'AED (36,75
milliards de dollars), en croissan-
ce de 2 %. 

Le commerce aérien a repré-

senté 179 milliards d'AED
(48,760 milliards de dollars), en
croissance de 15 %. L e
commerce maritime a atteint 120
milliards d'AED (32,66 milliards),
en croissance de 3 %, tandis que
le commerce terrestre a atteint
55,3 milliards d'AED (14,97 mil-
liards de dollars), en croissance
de 7 %. L'or est en tête de liste
des matières premières dans le
commerce extérieur de Dubaï au
premier trimestre avec 63 mil-
liards d'AED (17,15 milliards de
dollars), en croissance de 
27 %, suivi des télécommunica-
tions à 50 milliards d'AED (13,61
milliards de dollars) en croissan-
ce de 32 %. 

Les diamants ont enregistré
une croissance record de 61 %

et sont arrivés troisièmes de la
liste avec 29 milliards d'AED
(7,89 milliards de dollars), suivis
des bijoux avec 17 milliards
d'AED (4,62 milliards de dollars)
et du commerce de véhicules,
qui a augmenté de 9 % pour
atteindre 14 milliards d'AED (3,81
milliards de dollars).

La Chine a maintenu sa posi-
tion de premier partenaire com-
mercial de Dubaï au premier tri-
mestre 2021, avec des échanges
commerciaux d'une valeur de 44
milliards d'AED (11,98 milliards
de dollars), soit une croissance
de 30 %. L'Inde est arrivé en
deuxième position avec 35 mil-
liards d'AED (9,52 milliards de
dollars), en croissance de 17 %,
suivi des Etats-Unis en troisième
place avec 15,4 milliards d'AED
(4,19 milliards). 

L'Arabie saoudite a continué
d'être le plus grand partenaire
commercial de Dubaï dans le
Golfe et les pays arabes et son
quatrième partenaire commer-
cial mondial avec 14,7 milliards
d'AED (4 milliards de dollars
environs) de commerce, en
croissance de 20 %, suivie de la
Turquie à la cinquième place
avec 12 milliards d'AED (3,26
milliards de dollars). 

H. S.

Emirats arabes

Le commerce extérieur non pétrolier de Dubaï atteint 96,4 mds de dollars 

L es investissements directs
étrangers (IDE) dans la
partie continentale de la

Chine, en usage réel, ont aug-
menté de 35,4 % en glissement
annuel pour atteindre 481 mil-
liards de yuans (environ 75,3
milliards de dollars) au cours
des cinq premiers mois de cette
année, a déclaré  le ministère du

Commerce.   
Le volume a augmenté de

30,3 % par rapport à la même
période en 2019.   

Les investissements étran-
gers dans le secteur des ser-
vices ont augmenté de 41,6 %
sur un an pour atteindre 381,9
milliards de yuans au cours de
cette période, les investisse-

ments étrangers dans les ser-
vices de haute technologie
ayant augmenté de 37,6 %.
Entre janvier et mai, les investis-
sements provenant des pays
situés le long de «la Ceinture et
la Route» ont augmenté de 54,1
%, et les investissements en pro-
venance de l'Association des
Nations d'Asie du Sud-Est

(Asean) et de l'Union européen-
ne ont respectivement augmen-
té de 56 % et de 16,8 %.  L e s
investissements étrangers,
actuellement utilisés par les
régions de l'est, du centre et de
l'ouest de la Chine, ont respecti-
vement augmenté de 
37 %, 36 % et 10,4 %. 

R. E.

Chine
Les IDE augmentent de 35,4 % de janvier à mai

L'organisation et la composition 
du Conseil national fixées  

 L'organisation et la composition du Conseil national de la statistique ont été fixées par deux décrets exécutifs publiés au
dernier Journal officiel (n° 45).
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Par Lyes B.

M.
Mihoubi a donné
ces instructions
lors d'une visite
au siège de la

Société des eaux et de l'assainis-
sement d'Alger (Seaal) en com-
pagnie du wali d'Alger «pour
déterminer les causes à l'origine
des perturbations enregistrées
dans la distribution de l'eau»,
ajoute le communiqué. Le
ministre a donné «des instruc-
tions fermes aux responsables et
techniciens en charge de la pro-
duction et de la distribution d'eau

potable à Alger», lit-on dans le
communiqué. Lors d'une réunion
au siège de la Seaal, à laquelle
ont pris part des cadres et des
responsables de la société, M.
Mihoubi a mis l'accent sur «le
suivi quotidien pour permettre à
la société d'assurer un approvi-
sionnement régulier en eau
potable suivant le programme
établi à Alger et informer les
citoyens via tous les moyens
audiovisuels et réseaux sociaux».
Par la suite, M. Mihoubi s'est
rendu au centre d'appels chargé
de répondre aux préoccupations
des citoyens, où il a donné des
instructions pour «coordonner
avec les responsables de la
Direction générale de la Seaal
pour permettre à l'administration
technique de suivre les plaintes
émanant des citoyens». Le
ministre s'est rendu ensuite à la
station de dessalement d'El
Hamma en compagnie du
ministre de l'Energie et du wali
d'Alger, où des explications
exhaustives leur ont été fournies
par les techniciens chargés de
la gestion de la station, lesquels
ont été instruits de «veiller sur la
production pour assurer un

approvisionnement en eau aux
citoyens et éviter les coupures
ou les perturbations», selon le
ministère. Pour rappel, M.
Mihoubi a mis fin, vendredi, aux
fonctions des directeurs de la
distribution et de la production
de Seaal et a chargé le directeur
des ressources en eau de la

wilaya d'Alger d'assurer la ges-
tion sous l'autorité du wali, suite
aux perturbations enregistrées
dans certains quartiers de la
capitale, selon un communiqué
du ministère. «Suite aux pertur-
bations enregistrées dans cer-
tains quartiers d'Alger, le
ministre des Ressources en eau

a mis fin aux fonctions des
directeurs de la distribution et
de la production de la Seaal et a
chargé le directeur des res-
sources en eau de la wilaya
d'Alger d'assurer la gestion sous
l'autorité du wali d'Alger», selon
la même source.

L. B.

 Le ministre des Ressources en eau, Mustapha-Kamel Mihoubi, a donné des instructions fermes pour assurer un
approvisionnement régulier en eau potable suivant le programme établi à Alger, insistant sur l'importance de

l'augmentation de la production de l'eau pour approvisionner les citoyens et éviter les coupures ou les perturbations,
a indiqué un communiqué du ministère. 

Instructions fermes pour
un «approvisionnent régulier»

Eau potable à Alger

P lusieurs opérations de
développement ont été
concrétisées dans diffé-

rents secteurs pour améliorer le
cadre de vie des populations
des zones d'ombre, notamment
à Touadjer, Harchaïa et M'sif,
localités enclavées relevant de
la commune de Naâma, a-t-on
appris du chef de daïra, Hadj
Kaddour Ahmed.

Huit opérations financées par
la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales
ont été réalisées au titre de l'an-
née en cours, à travers les loca-
lités de «Touadjer» et
«Harchaïa», classées zones
d'ombre.

Ces opérations ont porté,
entre autres, sur la rénovation
du réseau d'éclairage public le
long de la route reliant les habi-
tations rurales et le centre du vil-
lage Touadjer et l'aménagement
et l'équipement de deux salles
de soins, a-t-il indiqué.

Dans le cadre du même pro-
gramme, le projet d'aménage-
ment du chemin pastoral reliant
la localité de Touadjer et de la
zone «Haouch Moulay Rachi»
de 5 km, vise à désenclaver les
populations nomades qui habi-
tent ces zones pastorales, de
même que l'installation de trois
transformateurs électriques au
niveau de la localité de

Harchaïa.
En outre, quelque 900 lotis-

sements d'habitat rural groupé
ont été raccordés aux réseaux
du gaz et de l'électricité, en plus
de la réalisation d'un château
d'eau et son raccordement au
réseau de distribution d'eau
potable, selon le responsable.

Il a été procédé également
au niveau des zones sus-indi-
quées, au renouvellement des
lampes des candélabres et leur
remplacement par des lampes
LED, en plus de l'aménagement
de trois  stades de proximité et
leur revêtement en gazon artifi-
ciel, a-t-on fait savoir, signalant
la dotation de zones d'un nou-

veau bus supplémentaire pour
le transport scolaire et la mainte-
nance et la réalisation d'une
structure de soins à travers la
route reliant la commune de
Naâma et la localité de M'sif.

D'autres opérations et non
des moindres ont été réalisées.
Elles concernent les travaux
publics, l'urbanisme, l'extension
des réseaux d'alimentation en
eau potable et d'assainisse-
ment, dans le but de pallier les
insuffisances en matière de
développement, liées à la vie
quotidienne des citoyens de
cette commune, comme l'a expli-
qué ce responsable.  

Samy Y.

Naâma/ Zones d'ombre

Réalisation de plusieurs opérations pour améliorer
le cadre de vie des populations 

P lus de 1 700 logements
publics locatifs seront
réceptionnés fin juin en

cours dans quatre communes
de la wilaya d'Oran, a-t-on
appris auprès de la direction de
l'habitat.

Il s'agit de 700 logements
publics locatifs dans la commu-
ne de Misserghine, 500 à El
Ancor, 500 autres à Bousfer et
32 à Mers El Kébir, a-t-on indi-
qué, soulignant que la réalisa-

tion de ces logements enre-
gistre un taux d'avancement
dans les travaux d'aménage-
ment externe de 95 % pour être
achevés en fin juin, en prévision
de leur attribution au mois de
juillet prochain. Les opérations
de raccordement aux réseaux
divers (eau, électricité et gaz)
sont achevés en attendant les
travaux de revêtement des
chaussées au niveau des sites
d'El Ancor, Bousfer et Mers El

Kébir, a-t-on fait savoir.
Une opération pour détermi-

ner les locaux à l'intérieur de
ces sites d'habitat a été lancée
au courant de cette semaine.
Ces locaux devront abriter des
équipements publics, notam-
ment une polyclinique, une
antenne communale, un bureau
de poste, deux agences de
Sonelgaz et de la Société de
l'eau et d'assainissement d'Oran
(Seor), a-t-on relevé.

Une commission de wilaya,
composée de représentants du
wali d'Oran et de différentes
directions de l'habitat, de l'urba-
nisme, de l'Office de promotion
et de gestion immobilière
(Opgi), a procédé à une opéra-
tion de contrôle et d'inspection
des différents programmes
d'habitat prévus pour leur attri-
bution au mois de juillet pro-
chain.

A. Y.

Oran

Réception prochaine de plus de 1 700 logements publics locatifs

Médéa 
Réhabilitation en cours
de structures sportives

de proximité 
Plusieurs structures sportives

de proximité, situées dans les
communes de Oum-Djellil, Azziz
et Ouled Antar, au sud-ouest de
Médéa, font l'objet de travaux de
réhabilitation et d'autres seront
«bientôt lancées en réalisation»,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.

Initiés dans le cadre de la pro-
motion des activités sportives au
sein des établissements éducatifs
des cycles moyen et secondaire,
les travaux de réhabilitation tou-
chent, pour l'instant, deux terrains
de sport de proximité (TSP), loca-
lisés dans des établissements
scolaires des communes de
Oum-Djellil et Azziz, a indiqué la
même source. Des travaux simi-
laires seront engagés «prochai-
nement», a-t-on ajouté, pour la
réhabilitation de trois autres
structures, implantées au niveau
du pôle urbain du chef-lieu de la
commune de Azziz et d'un éta-
blissement du cycle secondaire.
Le but de l'opération est  de récu-
pérer des espaces aménagés
pour la pratique sportive qui se
sont dégradés, faute d'entretien,
et les mettre, à nouveau, à la dis-
position de la population juvénile,
en particulier les clubs ou les
associations sportifs structurés
qui ont continué à activer sur le
terrain, en dépit des difficultés
rencontrées, a-t-on signalé.

Il est fait état, dans le même
contexte, de la réalisation «en
cours» d'un terrain et d'une salle
de sport au sein d'un établisse-
ment du secondaire de la com-
mune d'Ouled Antar, région mon-
tagneuse du sud-ouest de la
wilaya. Le projet, qui enregistre
un taux d'avancement de plus de
90 %, est appelé à favoriser la
pratique du sport dans cette loca-
lité où les moyens de détente et
de loisir font défaut.

F. S.
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Exposition virtuelle Al Basma 

Un grand nombre d'artistes au rendez-vous 

Par Adéla S.

P
révu du 20 juin au 20
octobre, ce rendez-
vous artistique permet
aux organisateurs 

d'unifier les empreintes des
artistes reconnus d'une grande
posture, afin de réaliser une
fresque mosaïque qui élargira le

rayonnement de la Diwaniya. 
L'Algérie sera représentée

dans cette exposition virtuelle,
qui facilite la rencontre des
artistes et des collectionneurs,
par Adlene Samet, un artiste qui
réalise des œuvres d'art poé-
tiques et mystérieuses en forme
enfantine, et Hassen Drici, qui
compte à son actif plusieurs

expositions collectives et per-
sonnelles inspirées de son
amour pour l'architecture.

L'artiste palestinien Tayseer
Barakat est également invité
pour témoigner avec ses expres-
sions artistiques de l'originalité
du peuple palestinien et de sa
cause universelle. Tayseer est
connu pour son travail sur divers

matériaux qu'il emprunte comme
supports de sa vocation artis-
tique. Le peintre franco-espagnol
Patrick Altes, né à Oran, prendra
part à cette exposition avec ses
travaux connus sur la question
de la tolérance, de l'égalité et de
la spiritualité. Il a acquis une
grande expérience dans son
domaine grâce à sa participation
à de nombreuses expositions et
résidences artistiques aux quatre
coins du monde. 

On retrouve également l'artis-
te koweïtienne Ghadah
Alkandari, née en 1969 en Inde
de parents diplomates, qui lui
ont permis de vivre dans plu-
sieurs pays, y compris en
Algérie. Elle a bénéficié d'une
formation dans une école new-
yorkaise qui a forgé son style
actuel. 

D'inspiration classique et
contemporaine, elle anime ses
personnages figuratifs par son
imagination fertilisée par ses lec-
tures dans la littérature enfantine
et les livres d'humour.

Autres artistes retenus, le
Français Vincent Abadi Hafiz, de
son pseudonyme «Zepha», artis-
te de graffiti de grande renom-
mée, influencé par l'art de la cal-
ligraphie orientale et occidentale,
la Tunisienne Emna Zghel, artiste
active aux États-Unis, qui a expo-
sé ses œuvres dans plusieurs
pays du monde et dont les tra-
vaux se trouvent dans de grands
musées, ou encore l'Irakien

Shakir Alousi, dont la touche est
teintée d'originalité et de moder-
nité. La Diwaniya Art Gallery est
la première galerie d'art algérien-
ne à signer un contrat de parte-
nariat avec la célèbre plateforme
new-yorkaise Artsy, affirment les
organisateurs, précisant que
cette collaboration offre de
grandes  opportunités sur le
marché de l'art en ligne. 

A. S.

 La célèbre plateforme new-yorkaise Artsy organise, en collaboration avec Diwaniya Art Gallery, une exposition
virtuelle intitulée Al Basma. A l'instar des artistes algériens, des participants de France et du monde arabe

enrichissent cet évènement. Au total, huit artistes prennent part à cette manifestation qui sera marquée par la
créativité et le talent des participants, promettent les organisateurs. 

N atif de Ouargla, Youcef
Lahrech est un photo-
graphe professionnel qui

s'est impliqué, depuis plus de
deux décennies, dans la promo-
tion de l'image touristique et la
sauvegarde du patrimoine cultu-
rel du sud du pays, à travers l'ob-
jectif de son appareil photo.

Rencontré par la presse en
marge d'une récente manifesta-
tion culturelle sur le patrimoine
culturel, tenue à la Bibliothèque
principale de lecture publique
«Mohamed-Tidjani» à Ouargla, Y.
Lahrèche, qui occupe actuelle-
ment le poste de conseiller, for-
mateur et encadreur à l'Office
des établissements de jeunes
(Odej) de Ouargla, a entamé sa
carrière dans le domaine de la
photographie comme amateur
en 1989, avant d'accéder au

monde du professionnalisme,
dès le début du nouveau millé-
naire. Il avait exposé, à cette
occasion, ses œuvres qui s'arti-
culent sur différents thèmes liés
à la nature, la vie sociale, l'art et
l'artisanat traditionnel de
Ouargla, en plus d'autres photo-
graphies prises durant ses
excursions dans l'extrême sud
du pays, le Tassili N'Ajjer notam-
ment.

M. Lahrèche a mis en avant
l'importance de la formation des
jeunes amateurs afin d'améliorer
leurs aptitudes et faire découvrir
les nouveautés dans le domaine
de la photographie, en souli-
gnant l'importance d'encourager
les photographes, amateurs et
professionnels, à s'intéresser de
plus en plus à la sauvegarde du
legs culturel de chaque région à

travers leur pratique quotidien-
ne. Il précise que «la photogra-
phie est appelée à jouer son rôle
dans la valorisation du produit
artisanal et mettre en lumière les
diverses potentialités touristiques
de l'Algérie».

«La photo est considérée
aujourd'hui comme un moyen
indispensable pour contribuer à
la promotion touristique à travers
l'amélioration de la visibilité des
nombreuses destinations que
recèle notre pays», a-t-il poursui-
vi.

M. Lahrèche a bénéficié d'une
série de sessions de formation
ayant permis de consolider ses
connaissances et de parfaire son
savoir-faire dans le processus de
prise de vue, en plus des tech-
niques de photo et vidéo-monta-
ge, de l'infographie et de la

conception des sites web.
Les différents rendez-vous

culturels nationaux et internatio-
naux auxquels il a pris part, à
l'instar des 17 éditions du Salon
national de la photographie,
ainsi que 7 participations à des
manifestations similaires à 
l'étranger, ont contribué aussi à
approfondir ses aptitudes dans
le domaine.

Lors de sa riche carrière pro-
fessionnelle, marquée aussi par
une dizaine d'expositions per-
sonnelles, il a obtenu de nom-
breuses distinctions, dont le pre-
mier prix au Salon national de la
photographie dans les éditions
d'El-Oued et d'Annaba, et un
classement parmi les 100 pre-
miers photographes ayant pris
part à un concours international
qu'a abrité la Jordanie.        L. B.

Promotion de l'image touristique du Sud

Youcef Lahreche, un photographe très impliqué 

L es nuits du cinéma égyp-
tien débarquent à Alger et
Oran à partir d’aujourd’hui

et ce, à l'initiative, entre autres,
de l'ambassade d'Égypte en
Algérie.

L'Institut Cervantès d'Alger et
d'Oran et l'ambassade

d'Espagne, en collaboration
avec l'ambassade d'Égypte,
organisent «Les nuits du ciné-
ma» avec au programme des
films égyptiens.

«Djamila l'Algérienne» de
Youssef Chahine (1958),
«L'éléphant bleu» de Merwan

Hamed (2014) et la comédie
«Gana El Bian El Taly» (2001),
seront les films au programme.
L'occasion de découvrir le ciné-
ma égyptien plus en profondeur,
lui qui a longtemps marqué les
habitudes de visionnage des
familles algériennes.

Afin d'assister aux projec-
tions, il est demandé de réserver
sa place en écrivant à :
secarg@cervantes.es. Les pro-
jections se dérouleront aux
Instituts Cervantès d'Alger et
d'Oran.

C. A.

«Les nuits du cinéma égyptien»

Trois films à l'affiche

Téléfilm sur la GPA

La comédienne
Véronique

Genest écartée
La comédienne Véronique

Genest, connue pour ses posi-
tions critiques sur la gestation
pour autrui (GPA), a finalement
été écartée du téléfilm inspiré
du parcours de Marc-Olivier
Fogiel pour devenir père via
une GPA, a révélé Purepeole
samedi 12 juin.

Le casting de «L'appel de la
cigogne» avait été dévoilé le 10
juin dernier par France
Télévisions.... et il a provoqué
la colère de Marc-Olivier Fogiel.
L'auteur et animateur a en effet
découvert à cette occasion la
présence de Véronique
Genest, connue pourtant pour
ses propos controversés sur la
GPA. 

«Alors là c'est la meilleure !
(...) Manifestement le budget
doit être confortable pour que
Véronique Genest (qui après
avoir dit des horreurs) aille à la
soupe ! Miam miam ! Beurk»,
avait-il écrit sur Twitter.

En 2018, les propos anti-
GPA de la comédienne en réac-
tion à un débat télévisé sur le
livre de Marc-Olivier Fogiel en
avaient choqué plus d'un :
«Dans vingt ans, les enfants
diront ‘’Dis papa, qui c'est
maman ? Pourquoi elle m'a
vendu ?’’», avait-elle twitté.
«Combien de femmes prê-
teuses as-tu rencontrées ?
D'enfants GPA ? Zéro ! Tu ne
vois pas le ridicule de la situa-
tion ?», lui avait alors répondu
Marc-Olivier Fogiel sur Twitter. 

Les relations sont donc tout
sauf cordiales entre l'actrice et
le directeur de BFMTV. Et c'est
donc avec soulagement que le
directeur de BFMTV a appris
que Véronique Genest était
finalement écartée du projet.

Dans l'adaptation de
«Qu'est-ce qu'elle a ma 
famille ?» (ed. Grasset), les télé-
spectateurs retrouveront dans
les rôles principaux Sofia
Essaïdi (Céline) et Malik Zidi
(Mathieu, son mari). Le téléfilm
racontera l'histoire d'un couple
d'agriculteurs, qui, après un
parcours d'adoption compli-
qué, se voit proposer le recours
à la gestation pour autrui.

R. I.
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Par Mourad M.

P
ablo Casado et
Santiago Abascal, les
numéros un du Parti
populaire (PP), le prin-

cipal parti d'opposition, et de la
formation d'extrême droite Vox, y
sont attendus.

En février 2019, la droite avait
déjà rassemblé au même endroit
des dizaines de milliers de per-
sonnes pour appeler M. Sanchez
à démissionner, l'accusant 
d'avoir «trahi» l'Espagne en dialo-
guant avec les indépendantistes
catalans.

Alors que cette grâce, qui
pourrait être officialisée avant la
coupure estivale, suscite une
grande controverse, le Premier
ministre la défend comme un
geste d'apaisement dans le
cadre du dialogue destiné à trou-
ver une issue à la crise en
Catalogne.

«Je comprends que des
citoyens puissent avoir des
objections (...) en pensant à ce
qui s'est passé en 2017. Mais je
leur demande (...) de la compré-
hension et de la magnanimité car
le défi que nous avons devant
nous, c'est-à-dire la coexistence,
en vaut la peine», a-t-il déclaré
mercredi, lors d'une visite en

Argentine.
Mais l'opposition de droite

accuse, elle, le dirigeant socialis-
te de faire une nouvelle conces-
sion aux indépendantistes cata-
lans dont dépend en partie de
son gouvernement minoritaire au
Parlement espagnol.

Pour Pablo Casado, le chef
du PP, cette future grâce est «une
erreur historique qui ne résout
rien à part sauver la vie du gou-
vernement».

Le Tribunal suprême, qui a
jugé ces indépendantistes en
2019, s'est opposé lui aussi à
cette mesure dans un rapport
remis récemment, justifiant son
avis par le fait que les condam-
nés n'ont «pas montré le moindre
signe de repentir».

Pour la plupart ex-membres
du gouvernement régional sépa-
ratiste de Carles Puigdemont,
ces douze indépendantistes ont
été condamnés pour leur rôle
dans l'organisation d'un référen-
dum d'autodétermination le 1er

octobre 2017, pourtant interdit
par la justice, et qui avait été suivi
quelques semaines plus tard par
une déclaration unilatérale d'in-
dépendance.

Sur ces douze, neuf purgent
des peines de prison allant de 9
à 13 ans. Dont Oriol Junqueras,

leader du parti Gauche républi-
caine de Catalogne (ERC), allié
clé du gouvernement Sanchez
au Parlement.

Dans une lettre ouverte
publiée lundi dernier, ce dernier
a fait un pas vers le Premier
ministre en se montrant favo-
rable à une grâce, alors que les
indépendantistes exigeaient une
amnistie, et en faisant l'autocri-
tique de la dimension unilatérale
de la tentative de sécession dont
il a été l'un des protagonistes.

«Nous devons être conscients
que notre réponse n'a pas non
plus été perçue comme pleine-
ment légitime par une partie de la
société», a-t-il écrit.

La frange la plus radicale du
mouvement indépendantiste –
qui comprend le parti de Carles
Puigdemont, qui a fui en
Belgique en 2017 – prône en
revanche toujours la voie unilaté-
rale.

A la tête du gouvernement
régional catalan depuis
quelques semaines, avec le
modéré Pere Aragonés, ERC
prône le dialogue avec le gou-
vernement espagnol, à qui il veut
réclamer un accord sur l'organi-

sation d'un référendum d'autodé-
termination. Une revendication
déjà rejetée par Madrid.

Le dialogue formel entre gou-
vernement espagnol et gouver-
nement régional catalan – lancé
début 2020 en échange de l'ap-
pui d'ERC à la reconduction au
pouvoir de M. Sanchez mais sus-
pendu à cause de la pandémie –
doit reprendre prochainement.
Et en amont de ces discussions,
«tous les dirigeants indépendan-

tistes ont conscience que la
concession que va faire Pedro
Sanchez avec cette grâce est
une décision dont le coût est
élevé pour le Parti socialiste. Car
s'il y a une majorité en faveur de
la grâce en Catalogne, une majo-
rité est contre en Espagne», sou-
ligne Ana Sofía Cardenal, profes-
seure de sciences politiques à
l'Université ouverte de
Catalogne.

M. M.

Espagne

La droite dans la rue contre la grâce
des indépendantistes catalans

 La droite espagnole va se rassembler dans le centre de Madrid pour dénoncer la volonté du Premier ministre,
Pedro Sanchez, de gracier les indépendantistes catalans condamnés pour la tentative de sécession de 2017, une

mesure très controversée.

L es régionales des 20 et 27
juin s'annoncent plus diffi-
ciles que les municipales

de l'an dernier pour la gauche,
mais les écologistes et les socia-
listes veulent chacun montrer
que la dynamique est de leur
côté en vue de la présidentielle.

La sempiternelle question de
l'union des gauches trouve une
réponse simple à ces régionales:
elle ne se réalisera dans la plu-
part des cas qu'au second tour,
lorsque les enjeux l'autoriseront.

L'annonce triomphale d'une
union des quatre principales for-
mations (EELV, PS, LFI, PCF) en
Hauts-de-France, menée par la
Verte Karima Delli, n'a pas été
imitée dans d'autres régions.

Sur le papier, la liste menée
par l'écologiste Jean-Laurent
Félizia en PACA s'en est rappro-
chée, mais au terme d'un scéna-
rio rocambolesque qui défie 
l'analyse : tutelle des écolos
locaux par le parti national,
bataille quotidienne pour les
places sur la liste, brouille avec
LFI et la composante citoyen-
ne...

Ailleurs, les gauches partent
divisées en trois listes (sans
compter Lutte ouvrière) en Île-
de-France, Bretagne, Nouvelle-
Aquitaine, Occitanie, Auvergne-
Rhône-Alpes, Bourgogne-
Franche-Comté; en deux listes
dans le Grand-Est, les Pays de la
Loire, la Normandie et le Centre-
Val-de-Loire... «On pensait que le

rassemblement était possible, on
a eu plutôt la démonstration de la
division importante à gauche»,
regrette auprès de l'AFP le res-
ponsable des élections au Parti
communiste, Pierre Lacaze, dont
le parti nourrit surtout l'espoir de
voir la liste de Sébastien Jumel
en Normandie arriver première à
gauche contre le PS et EELV
unis. «Le message politique
aurait été plus simple et les dyna-
miques se construisent au pre-
mier tour», abonde le respon-
sable des élections au PS, Pierre
Jouvet. Qui accuse les écolo-
gistes de ne pas avoir «rendu la
pareille» après le soutien des
socialistes à EELV dans plu-
sieurs régions.

Car ce qui se joue à gauche
est bien davantage la concurren-
ce entre le PS et EELV, qui veu-
lent arriver aux négociations 
d'union pour la présidentielle, à
l'automne, avec une position
dominante.

Le PS a pour objectif premier
de conserver ses régions
(Nouvelle-Aquitaine, Bretagne,
Centre-Val-de-Loire, Occitanie,
Bourgogne-France-Comté). Et
dans ces régions, les écolo-
gistes, qui faisaient partie de la
majorité sortante, veulent les leur
subtiliser pour ne plus jouer les
seconds rôles.

Les Verts, qui ont surpris aux
européennes de 2019 et rempor-
té plusieurs grandes villes en
2020, savent pourtant que ces

régionales enverront un signe
moins conquérant. S'ajoutant à
la force de certains sortants PS,
les candidats à un nouveau
mandat à droite s'avèrent bien
plus solides que ceux des muni-
cipales, comme le montrent tous
les sondages en Hauts-de-
France, en Auvergne-Rhône-
Alpes ou encore en Grand-Est.

Le chef du parti Julien Bayou
confie d'ailleurs à l'AFP qu'il sau-
terait au plafond pour «une ou
deux régions remportées», tout
en rappelant l'objectif officiel du
parti : «Renforcer son nombre de
conseillers régionaux». Lui-
même, candidat à la tête de la
région IDF, espère arriver en tête
de la gauche au premier tour,
afin de la rassembler derrière lui
au second ; mais il paraît pour
l'heure loin de pouvoir concur-
rencer l'ex-LR Valérie Pécresse.

Partout, les écologistes
misent secrètement sur la dyna-
mique des derniers jours qui les
avait portés aux précédentes
élections intermédiaires. «Le bul-
letin de couleur verte avec le
logo va compter plus dans l'iso-
loir que la notoriété», espère un
stratège du parti en privé.

Avant de reconnaître que les
Verts partent de plus bas qu'aux
municipales dans les grandes
villes : «Les sondages nous don-
nent entre 8 et 12 % au plan
national, ce n'est pas incroyable.
Mais c'est une augmentation
énorme par rapport à 2015».

Écologistes et socialistes jouent
des coudes en vue de 2022

Élections régionales françaises

D
urant la campagne des primaires républicaines précé-
dant l'élection présidentielle américaine de 2016, Trump
avait définitivement fini de se distinguer de ses adver-
saires en assurant qu'une fois élu il réglerait le problè-

me de l'immigration clandestine en construisant un mur à la fron-
tière avec le Mexique. Une proposition qui avait aussi contribué à
sa diabolisation par l'opposition démocrate et même par une par-
tie des républicains. Mais aujourd'hui, six mois après avoir quitté la
Maison-Blanche, son projet est repris par le gouverneur du Texas,
Greg Abbott, qui annoncera la semaine prochaine son plan pour
la construction d'un mur à la frontière entre le Mexique et cet État
du sud des États-Unis. Dénonçant une immigration illégale «hors
de contrôle» et annonçant une série de mesures de renforcement
des moyens policiers pour l'arrestation de migrants, le gouverneur
républicain a déclaré souhaiter la reprise des travaux lancés sous
la présidence de Donald Trump et stoppés au premier jour du
mandat de Joe Biden. Greg Abbott n'a cependant pas apporté
plus de détails sur ses plans pour la construction de ce mur et des
doutes subsistent sur la faisabilité d'un tel projet pour le Texas
puisqu'une partie des terres à la frontière appartiennent au gouver-
nement fédéral ou à des particuliers. La barrière, le long des
quelque 3 200 kilomètres de la frontière avec le Mexique, devrait
«protéger le pays des migrants illégaux, criminels et trafiquants de
drogue». «Promesse faite, promesse tenue», avait assuré en janvier
la Maison-Blanche, pendant la visite de Donald Trump au Texas
pour marquer l'achèvement de plus de 700 kilomètres de ce mur.
Les arrestations de migrants à la frontière des États-Unis avec le
Mexique ont atteint en mars leur plus haut niveau en quinze ans,
selon des statistiques publiées en avril qui ont accentué la pres-
sion sur Joe Biden, accusé par l'opposition de minimiser la crise.
Ils accusent le président d'avoir causé un «appel d'air» en assou-
plissant les politiques migratoires de son prédécesseur Donald
Trump, et d'ignorer le problème ainsi créé. Reste à voir dans les
prochains mois si le gouverneur texan réussira à mettre en place
son projet, même si cela semble être compliqué, et surtout s'il sera
suivi par d'autres États qui souffrent également de la pression
migratoire et qui jusqu'à aujourd'hui restent démunis face à l'afflux
de sans-papiers.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Frontière
Commentaire 
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Par Mahfoud M.        

«E
n raison d'impon-
dérables liés aux
difficultés de
déplacement de

la sélection du Burundi en
Algérie, la Fédération algérienne
de football a finalement conclu
avec son homologue du Liberia
pour le match de la sélection
nationale des joueurs locaux qui
aura lieu, non pas le mercredi 16
juin, mais le jeudi 17 (à 20h45) au
nouveau stade Olympique
d'Oran», indique un communi-
qué de la FAF, publié sur son site
officiel. Profitant de l'actuel
séjour de la sélection A du
Liberia en Tunisie, la FAF a
convenu de ce match puisque la
délégation libérienne ralliera
l'Algérie à partir de Tunis et per-
mettra ainsi à la sélection natio-
nale, conduite par Madjid
Bougherra, d'entamer sa prépa-
ration en prévision de la Coupe
arabe des nations de la FIFA
Qatar-2021 qui aura lieu en
décembre prochain, par un pre-
mier stage du 13 au 17 juin,
explique la même source. En
prévision du 1er stage qui a débu-
té hier au Centre technique
national de Sidi Moussa (Alger)
et de cette joute amicale, le
sélectionneur Madjid Bougherra

a convoqué 23 joueurs issus des
clubs évoluant dans le cham-
pionnat de Ligue 1. Le départ
pour la ville d'Oran est prévu la
veille du match dans la matinée,
avec la programmation d'une
séance d'entraînement à 18h30
sur la pelouse du nouveau stade
de la ville d'El Bahia.

Lors de la Coupe arabe des
nations, l'Algérie évoluera dans
le groupe D avec l'Egypte et les
vainqueurs des matchs Liban-

Djibouti et Libye-Soudan. Le
tournoi sera disputé en deux
étapes, avec une compétition
préliminaire qui concernera qua-
torze équipes les moins bien
classées sous la forme de sept
matchs simples à élimination
directe, puis une compétition
finale se déroulant sous forme
d'une phase de groupes, suivie
de quarts de finale, demi-finales
et finale.

M. M.

EN A'

La sélection affrontera le
Liberia (A) le 17 juin à Oran 
 La sélection algérienne A', qui avait programmé de disputer un match

amical avec son homologue burundaise le 16 juin au nouveau stade
d'Oran, affrontera finalement l'équipe du Liberia (A) le lendemain, toujours
à Oran, «en raison d'impondérables liés aux difficultés de déplacement des

Burundais», selon la Fédération algérienne de football (FAF). 

Les poulains de Boughera
au défi du Liberia 

Sonia Asselah, la septième et
dernière représentante algérien-
ne aux Mondiaux 2021 du judo,
actuellement en cours dans la
capitale hongroise, Budapest, a
été éliminée samedi, au deuxiè-
me tour chez les dames de plus
de 78 kilos, après sa défaite
face à la Hongroise Mercedesz
Szigetvari. Une défaite par
Ippon, après seulement une
minute de combat. Ce qui repré-
sente une grosse surprise, car
sur papier c'est l'Algérienne qui
était donnée favorite.

En effet, vice-championne
d'Afrique en titre, Asselah a été
exemptée du premier tour et
avait démarré directement au
deuxième, contrairement à la
jeune Hongroise qui a dû enta-

mer son parcours au plus bas de
l'échelle, où elle a commencé
par se défaire de la Bosnienne
Borjana Marjanac, pour atteindre
le deuxième tour. Asselah
emboite ainsi le pas à ses cinq
compatriotes : Belkadi Amina 
(-63 kg), Fethi Nourine (-73 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90
kg) et Mustapha Yasser
Bouamar (-100 kg), tous élimi-
nés dès leur premier combat. Le
seul Algérien à avoir réussi un
bon parcours dans ces
Mondiaux 2021 de judo, c'est
Waïl Ezzine, qui avait passé les
trois premiers tours chez les
moins de 66 kilos, manquant de
très peu le dernier combat pour
le bronze.    

Mondiaux-2021 de judo (7e journée) 

Sonia Asselah éliminée 
au deuxième tour
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L e sélectionneur algérien
Djamel Belmadi a estimé,
samedi, que la série d'in-

vincibilité de 27 matchs des
Verts n'est pas «le fruit du
hasard, mais celui de trois ans
de travail», soulignant que «le
mérite revient aux joueurs», qui
sont les principaux artisans de
ce record africain.

«Cette série d'invincibilité de
27 matchs veut dire beaucoup.
D'abord de la constance après le
sacre africain en 2019, en se
remettant au travail pour sortir
des grosses performances. Le
mérite revient aux joueurs qui ont
travaillé dur pour battre ce
record. Maintenant, ce ne sera
pas facile de préserver cette
série, surtout que toutes les
équipes nous attendent pour
nous faire tomber», a déclaré
Belmadi  à la presse, à l'occa-
sion du retour des Verts au pays,
après leur victoire devant la
Tunisie (2-0), vendredi soir à
Tunis. «C'était important d'aller
faire un bon résultat face à la
Tunisie, deuxième pays africain
au classement Fifa, demi-finaliste
de la dernière CAN, mondialiste
en 2018 et  qui restait sur une
série 12 matchs sans défaite.
Donc, c'était important d'aller

gagner chez eux et nous l'avons
fait avec l'art et la manière», a-t-il
souligné. En dominant la Tunisie
(2-0) grâce aux réalisations de
Bounedjah (18e) et Mahrez (27e),
l'Algérie a aligné un 27e match
sans défaite, battant ainsi le
record africain d'invincibilité, que
détenait la Côte d'Ivoire depuis
2013. Revenant sur ce stage
ponctué par trois victoires, res-
pectivement contre la Mauritanie
(4-1), le Mali (1-0) et la Tunisie (2-
0), le sélectionneur national a
indiqué que «l'objectif de ce
regroupement était de pouvoir
faire une revue d'effectif et voir
évoluer l'ensemble des joueurs
avant le début des éliminatoires
de la Coupe du monde 2022».
«C'est très important de ne pas
avoir encaissé de buts, lors des
deux derniers matchs. Cela
montre que nous sommes une
équipe bien organisée et que
tous les joueurs sont concernés,
pas seulement les défenseurs.
C'est un équilibre qui commence
par nos attaquants qui font bien
le travail, en pressant, en se
replaçant  rapidement», a-t-il
expliqué. Le coach national est
également revenu sur le rende-
ment des joueurs testés lors des
trois rencontres amicales, à

l'image du milieu de terrain de
Twente (Pays-Bas), Ramiz
Zerrouki, qui a «très bien répon-
du aux exigences tactiques dans
une équipe où il y a beaucoup de
concurrence». «Zerrouki, ce n'est
pas une surprise, il a déjà prouvé
son talent lors du match contre le
Botswana ou contre le Mali. C'est
un joueur sur lequel il faudra
compter pour l'avenir», a-t-il ajou-
té. Belmadi n'a pas tari d'éloges
sur les autres joueurs, dont Haris
Belkebla (Stade Brestois/
France), Ahmed Touba (RKC
Waalwijk/ Pays-Bas) et
Abdelkader Bedrane (ES Tunis/
Tunis), qui ont «réussi des pres-
tations de haut niveau». Le sélec-
tionneur national a également
fait savoir qu'il a eu des discu-
tions avec les joueurs sur la
période du mércato d'été, pour
«prendre les bonnes décisions
durant cette année de qualifica-
tion au Mondial et vite régler les
cas de transferts pour les joueurs
concernés, afin d'être prêts à
aborder les éliminatoires dans
les meilleures conditions en août
prochain». «Au final, c'est aux
joueurs de gérer leurs carrières,
mais j'espère éviter les soucis
rencontrés les saisons précé-
dentes», a-t-il conclu.

Djamel Belmadi

«Cette série d'invincibilité n'est pas le fruit du hasard»

Le président de l'Union arabe
de handball (UAH), Ben Abdel
Aziz Al Maniaa, est attendu
demain à Oran, à la tête d'une
délégation, pour inspecter les
infrastructures sportives et hôte-
lières concernées par le
Championnat arabe des clubs
champions (hommes et dames)
qu'organisera l'ES Arzew en
octobre prochain. Le premier res-
ponsable de l'ES Arzew, Amine
Benmoussa, a fait savoir, samedi à
l'APS, que la visite de cette com-
mission, qui comporte également
le secrétaire général de l'UAH,
Abdellah Ben Abdelaziz Aliane,
ainsi que le président de la
Fédération algérienne de la disci-

pline, Habib Labane, en sa qualité
de membre du bureau exécutif de
l'UAH, intervient quelques
semaines après la validation par
cette instance de la candidature
de son club pensionnaire de
l'Excellence algérienne pour abri-
ter l'événement. Plusieurs infra-
structures hôtelières seront visi-
tées par la commission de l'UAH,
en sus des sites sportifs retenus
pour accueillir les matchs et les
entraînements des clubs partici-
pants, à l'image du Palais des
sports «Hamou-Boutelilis» (Oran)
et la salle omnisports d'Arzew, qui
devraient abriter la compétition
officielle, a précisé le boss de
l'ESA. 

Championnat arabe des clubs de handball

Le président de l'Union arabe attendu
demain à Oran

Le kickboxer algérien Elias
Mahmoudi a perdu son combat
contre le Thaïlandais
Mongkolpetch Petchyindee, dis-
puté dans la nuit de vendredi à
samedi, en clôture de la Soirée
One Full Blast II, à Bangkok. Une
défaite longuement contestée
par l'Algérien de 23 ans, consi-
dérant avoir été «victime d'un
coup irrégulier» qui l'a beaucoup
«amoindri», devant une totale
«indifférence des arbitres». Il 
s'agit de la quatrième victoire
consécutive pour Mongkolpetch
au One Super Séries, ce qui lui
permet d'espérer décrocher un
combat pour le titre mondial des
poids «mouche» contre le
Thaïlandais Rodtang
Jitmuangnon, l'actuel champion,
surnommé «The Iron Man».
Mahmoudi, quatrième mondial

dans ce classement, aurait pu y
prétendre aussi, s'il avait rem-
porté son combat contre
Mongkolpetch, mais puisqu'il a
perdu, il devra patienter encore,
car n'ayant plus le statut de
«potentiel challenger» pour le
titre. Le jeune algérien, surnom-
mé «le Sniper», devrait peut-être
se relancer en défiant le
Britannique Jonathan Haggerty,
qu'il devait affronter au mois 
d'avril dernier. Un duel très atten-
du, mais annulé au tout dernier
moment à cause de la crise sani-
taire liée à la pandémie de nou-
veau coronavirus, car la propa-
gation du variant anglais, qui fai-
sait rage à ce moment-là, avait
empêché Haggerty de se dépla-
cer à Marseille, où devait se
dérouler le combat contre
Mahmoudi.  

Arts martiaux mixtes / Soirée One Full Blast II  

Défaite de l'Algérien Mahmoudi
contre le Thaïlandais Mongkolpetch

Le Danois Christian Eriksen,
victime d'un malaise samedi à
l'Euro de football, est «éveillé» et
subit des examens au principal
hôpital de Copenhague, a
annoncé la Fédération danoise
de football (DBU). Le joueur de
29 ans, qui s'est effondré sur la

pelouse en plein match contre la
Finlande avant de subir un mas-
sage cardiaque et d'être évacué
sur civière, est dans un état
«stable», a fait savoir l'UEFA de
son côté. L'instance européenne
a décidé de suspendre la ren-
contre.  

Euro 2021

Christian Eriksen «éveillé» 
subit des examens
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

UN HAUT responsable de
l'Agence européenne du médi-
cament (EMA) a estimé, dans
une interview publiée hier, qu'il
serait préférable d'arrêter le vac-
cin d'AstraZeneca contre le
Covid-19 pour toutes les
tranches d'âge quand des alter-
natives sont disponibles. Marco
Cavaleri, responsable de la stra-
tégie vaccinale à l'EMA, a égale-
ment déclaré au journal italien
«La Stampa» que le vaccin de
Johnson & Johnson devrait être
utilisé de préférence pour les
plus de 60 ans. Ces deux vac-
cins à vecteur viral ont été
approuvés par le régulateur
européen pour les plus de 18
ans, mais ont fait l'objet de rap-
ports faisant état de rares caillots
sanguins. L'UE a également
autorisé deux vaccins à ARN
messager, ceux de
Pfizer/BioNTech et Moderna.

L'Italie a restreint samedi l'uti-
lisation du vaccin AstraZeneca
aux personnes âgées de 60 ans
et plus, en raison des risques
accrus pour la santé des plus
jeunes. Interrogé pour savoir s'il
ne serait pas préférable d'interdi-
re AstraZeneca, y compris pour
les plus de 60 ans, M. Cavaleri a
répondu : «Oui, et c'est une
option que de nombreux pays,
comme la France et l'Allemagne,
envisagent, à la lumière de la dis-
ponibilité accrue des vaccins à
ARN messager».

«Cependant, les incidents ont
été très rares et sont intervenus
après la première dose. Il est vrai

qu'il y a moins de données sur la
deuxième dose, mais au
Royaume-Uni, ça (le programme
de vaccination) se passe bien».

«Chez les jeunes, le risque
d'être malade diminue, et le mes-
sage à leur intention pourrait être
d'utiliser de préférence les vac-
cins à ARN messager, mais le
choix est laissé à chaque Etat»,
a-t-il ajouté. Il a estimé que le
vaccin à dose unique de
Johnson & Johnson présentait
«moins de problèmes que
l'AstraZeneca», tout en précisant
qu'il avait été moins largement
utilisé. «Avec une seule dose, il
est utile pour certaines catégo-
ries difficiles à toucher, mais il
reste un (vaccin) à adénovirus, et
il est préférable de le réserver
aux plus de 60 ans», a-t-il dit.

La technologie de l'ARN mes-
sager consiste à injecter dans
nos cellules des brins d'instruc-
tions génétiques pour leur faire
fabriquer des protéines ou «anti-
gènes» spécifiques du coronavi-
rus. Ces protéines vont être
livrées au système immunitaire,
qui va alors produire des anti-
corps. Les vaccins à «vecteur
viral», comme ceux
d'AstraZeneca et de Johnson &
Johnson, utilisent comme sup-
port un autre virus, qu'on modifie
afin qu'il transporte dans l'orga-
nisme des informations géné-
tiques permettant de combattre
le Covid. Tous deux utilisent
comme support un type de virus
très courant appelé adénovirus.

Kamel L.

Covid-19 

Un responsable de l'EMA suggère
d'abandonner le vaccin AstraZeneca

DEUX PERSONNES sont décédées et une autre a été grièvement
blessée dans un accident de la circulation survenu sur la RN 9, plus
exactement au lieudit Oued Temar, à l'entrée de la commune d'El
Ouricia (Nord de Sétif), a-t-on appris, hier, auprès des services de la
Protection civile. Il s'agit d'un véhicule de tourisme qui a dérapé et
heurté un arbre, causant la mort de deux enfants, des frères âgés de
9 et 10 ans, tandis que leur père (42 ans) a été grièvement blessé, a
précisé le chargé de l'information et de la communication de ce
corps constitué, le capitaine Ahmed Laâmamra.

Les victimes ont été acheminées vers la morgue du Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Mohamed-Abdennour-Saâdna, alors que le
père a été transféré au service des urgences du même établissement
de santé, a souligné la même source.

Accidents de la circulation : 5 morts 
et 172 blessés en 24 heures 

Cinq personnes ont trouvé la mort et 172 autres ont été blessées
suite à plusieurs accidents de la circulation survenus durant les der-
nières 24 heures à travers le territoire national, indique, hier, un bilan
de la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile ont également repêché les
corps de deux personnes décédées par noyade, à savoir un homme
de 25 ans à la plage Beau Séjour dans le commune d'Ain Turk (Oran)
et un autre, âgé de 57 ans, à la plage Rechgoun, dans la commune
d'Oulhaça (Ain Témouchent).

Concernant la lutte contre la propagation de la pandémie de coro-
navirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 45 opérations de sensibilisation à travers
trois wilayas (50 communes) afin de rappeler aux citoyens la néces-
sité du respect du confinement ainsi que les règles de la distancia-
tion sociale.

M. O.

Accident de la route à Sétif 

Deux morts et un blessé dans la commune d'El Ouricia 

Djalou@hotmail.com

Par Racim S. 

«C
e match, le pre-
mier que va
accueillir le nou-
veau stade

d'Oran, permettra de déceler 
d'éventuels dysfonctionnements
des équipements installés avant
de procéder à la réception offi-
cielle de cette infrastructure», a
déclaré à l'APS Moncef Merabet,
directeur général de l'établisse-
ment de gestion du Complexe
sportif d'Oran.

En prévision de la rencontre,
les préparatifs vont bon train au
niveau de cette enceinte footbal-
listique, la première infrastructu-
re relevant du complexe à être
réceptionnée prochainement,
afin qu'elle soit fin prête pour le
rendez-vous de jeudi, a-t-il fait
savoir.

Outre le lancement d'une
grande opération de nettoyage
des lieux, il a été procédé à l'ins-

tallation des équipements
nécessaires au niveau des ves-
tiaires des deux équipes, et la
mise à l'essai technique du
réseau d'éclairage et des autres
commodités du stade, a-t-on
indiqué de même source.

En plus du stade de football
de 40 000 places doté d'un
gazon naturel «hybride» et une
piste d'athlétisme très moderne,
le Complexe sportif d'Oran com-
porte également un stade d'ath-
létisme de 4 200 places, une
salle omnisports de 6 000
places, ainsi qu'un centre nau-
tique composé de trois piscines.

Cet important équipement
sportif, dont le maître d'œuvre
est la Direction locale des équi-
pements publics, devra être
réceptionné dans sa totalité en
septembre prochain, selon les
prévisions de la société chinoise
(MCC) chargée de sa réalisation,
et ce, en prévision des Jeux
méditerranéens prévus à Oran

en 2022.
La sélection nationale A',

conduite par Madjid Bougherra,
a entamé hier sa préparation en
prévision de la Coupe arabe des
nations de la FIFA Qatar-2021,
qui aura lieu en décembre pro-
chain, par un premier stage qui
s'étale jusqu’au 17 juin.

En prévision de ce premier
regroupement au Centre tech-
nique national de Sidi Moussa
(Alger) et de cette joute amicale,
le sélectionneur national a
convoqué 23 joueurs issus des
clubs évoluant dans le cham-
pionnat de Ligue 1.

Le départ pour la ville d'Oran
est prévu la veille du match dans
la matinée, avec la programma-
tion d'une séance d'entraîne-
ment à 18h30 sur la pelouse du
nouveau stade de la ville d'El
Bahia, a annoncé la Fédération
algérienne de football sur son
site officiel.

R. S. 

Oran

Derniers réglages avant
la réception du nouveau stade 

 Le match amical que va abriter le nouveau stade d'Oran de 40 000 places
jeudi (20h45) entre la sélection algérienne des joueurs locaux (A') et la

sélection première du Libéria, sera une occasion pour évaluer la qualité des
travaux réalisés au sein de cette enceinte avant sa réception officielle, a-t-on

appris, hier, auprès de la direction du complexe sportif.

L e ministère de la
Communication a décidé
hier de retirer l'accrédita-

tion octroyée à la représentation
à Alger de la chaîne  télévision
d'information française
"France24", a appris l'APS
auprès du ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Pr. Ammar
Belhimer.La même source a affir-
mé que ce retrait est motivé par

"l'hostilité manifeste et répétée
contre notre pays et ses institu-
tions". Pour rappel, le ministère
de la Communication avait
adressé un dernier avertisse-
ment avant "retrait définitif" de
l'accréditation à cette chaîne de
télévision, le 13 mars dernier,
pour son "parti-pris flagrant"
dans la couverture des marches
en Algérie.  "Le parti-pris de
France 24 dans la couverture

des marches du vendredi est fla-
grant, allant jusqu'à recourir,
sans retenue aucune, à des
images d'archives pour les anti-
dater afin de porter secours à
résidu antinational constitué
d'organisations réactionnaires
ou séparatistes, aux ramifica-
tions internationales", avait noté
alors dans un communiqué le
ministère de la Communication.

R. N. 

Médias

Le ministère de la Communication décide
de retirer l'accréditation à France 24


