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Par Louisa Ait Ramdane

L
e P-dg de la Compagnie
nationale des hydrocar-
bures Sonatrach, Toufik
Hakkar, s'est réjoui des

résultats réalisés par son
Groupe, soulignant qu'ils ont été
concrétisés malgré la pandémie
et ses impacts. Lors d'une confé-
rence de presse  organisée hier
en son siège, Hakkar fera savoir
que le  chiffre d'affaires à l'expor-
tation de Sonatrach a dépassé
20 milliards de dollars en 2020.
Pour les cinq premiers mois de
l'année en cours, le Groupe
Sonatrach a réussi à réaliser un
chiffre d'affaires positif, de plus
de 12 milliards de dollars. 

Mieux encore, le premier res-
ponsable de Sonatrach a indi-
qué que son Groupe table sur 28
à 30 milliards de dollars d'expor-
tation fin 2021, précisant qu’il ne

lésine sur aucun moyen pour
développer et diversifier ses
investissements.

En plus du chiffre d'affaires, le
Groupe a réussi à renforcer ses
parts de marché à l'international,
en renouvelant les contrats avec
ses partenaires. Il a également
réduit, voire arrêté, l'importation
du mazout, depuis août 2020, a-
t-il déclaré, soulignant la déter-
mination de Sonatrach à s'inves-
tir de plus en plus dans le renou-
velable. 

Le P-DG du Groupe fera
remarquer également que son
groupe a réalisé 18 découvertes
d'hydrocarbures en effort propre,
avec un volume découvert de
142 millions TEP, soit 2,5 fois  le
volume de 2019 avec un investis-
sement de -50 %.

Par ailleurs, pour les faits mar-
quants de l'année 2020,
Sonatrach a réussi le renouvelle-
ment des réserves de 117 %
avec un apport en réserves de
175 millions de TEP, outre la
mise en service de 5 gisements
gaz. Le Groupe a  pu également
renforcer ses canalisations avec
344 km.

Présentant un bilan détaillé
de l'entreprise pétrolière,
Boutaleb Mohamed Rachedi,
directeur Gestion de la perfor-
mance au sein du Groupe, fera
savoir que les  exportations des
hydrocarbures réalisées par la
Sonatrach durant les cinq pre-
miers mois de l'année ont aug-
menté de 45 %, passant à 12,6
milliards dollars à fin mai contre
8,7 milliards de dollars à fin mai

2020. 
Ce montant a été réalisé

grâce à un volume des hydrocar-
bures exportés estimé à 41 mil-
lions de tonnes équivalent pétro-
le (MTEP) à fin mai 2021, contre
33 MTEP à fin mai 2020.

Ainsi, sur 67 MTP d'hydrocar-
bures commercialisés durant la
même période, contre 58 MTEP
à fin mai 2020, avec une hausse
de 17 %, le volume de produc-
tion commercialisé sur le marché
national a atteint 27 MTEP, contre
25 MTEP en 2020. 

La production primaire d'hy-
drocarbures réalisée durant les 5
premiers mois de l'année a été
de 78 MTEP, contre 75 MTEP
durant la même période en 2020,
une hausse de 4 %, à raison de
22 % de pétrole brut, 68 % de
gaz naturel, 5 % de GPL et 5 %
de condensat.

Pour ce qui est de l'activité de
raffinage, elle a porté sur 12,2
MTEP durant la même période,
contre 11,8 MTEP en 2020.
Quant aux importations des pro-
duits raffinés, Sonatrach a réussi
à les réduire sensiblement : elles
sont passées de 668 MTEP à
112 MTEP au cours de la même
période de référence.

Mise en service de la
raffinerie de Hassi
Messaoud en 2024
Le président-directeur géné-

ral du Groupe pétrolier et gazier
Sonatrach a révélé que la raffine-
rie de Hassi Messaoud entrera
en service en 2024.

Il a indiqué que la société a
augmenté ses capacités de pro-
duction de produits pétroliers
pour mettre fin aux importations,
après la mise en service des raf-
fineries dans les wilayas d'Alger
et de Skikda. Hakkar a dévoilé
également un vaste projet à l'étu-
de qui renforcera les capacités
de l'Algérie dans le domaine des
industries pétrochimiques. Le
responsable a ajouté que la
Sonatrach a enregistré plus de 2
millions de dollars d'investisse-
ments à l'étranger au cours de
l'année 2020, notamment au
Niger, en Tunisie et en Libye.

Sonatrach en mesure
d'assurer l'approvi-

sionnement de
l'Espagne en gaz

Par ailleurs, Hakkar a indiqué
que la compagnie Sonatrach
sera toujours en mesure d'assu-
rer l'approvisionnement de
l'Espagne en gaz naturel via le
gazoduc Medgaz et grâce aux
capacités de liquéfaction de
l'Algérie.

En réponse à une question
sur la possibilité de non renou-

vellement du contrat d'excellen-
ce du gazoduc Maghreb-Europe
reliant l'Algérie à l'Espagne via le
Maroc, il fera remarquer que
«l'Algérie a pris toutes les dispo-
sitions nécessaires en cas de
non renouvellement du contrat
d'excellence du gazoduc
concerné». Même en cas de non
renouvellement de ce contrat
qui prend fin en octobre pro-
chain, a-t-il rassuré, l'Algérie
pourra fournir l'Espagne, mais
également répondre à une éven-
tuelle demande supplémentaire
du marché espagnol sans
aucun problème. 

Interrogé au sujet de l'enga-
gement de Sonatrach au niveau
des projets de dessalement de
l'eau de mer à travers le territoire
national, il fera savoir que quatre
projets de réalisation de stations
de dessalement ayant un
«caractère urgent» ont été
confiés à Sonatrach pour faire
face au manque de précipita-
tions. Sonatrach est engagée
sur les 11 stations de dessale-
ment de l'eau de mer, dont 9
activent à une capacité de 100
%, selon le P-DG de la compa-
gnie nationale.

Questionné sur la loi sur les
hydrocarbures, Hakkar dira que
«d'ici la fin du mois de juillet pro-
chain,  tous les textes d'applica-
tion seront publiés», qualifiant
cette loi d'«attractive et très
flexible».

Au sujet des raisons du retrait
de la compagnie British
Petrolium (BP) d'Algérie, Hakkar
a expliqué que cela est dû à la
stratégie globale de la compa-
gnie britannique qui 
s'était orientée vers les énergies
renouvelables en quittant gra-
duellement le secteur des
hydrocarbures. «Il y aura un
autre partenaire qui remplacera
BP au niveau des projets
concernés au terme des contrats
qui arriveront à expiration en
2027», a-t-il rassuré. 

L. A. R.

Bilan positif de Sonatrach malgré la crise sanitaire
Hausse de 45 % des exportations en hydrocarbures 

Le Groupe pétrolier Sonatrach a dévoilé, hier, son bilan positif pour les cinq premiers mois de l'année en cours,
notamment sur le volet du raffinage et de l'exportation, malgré la crise sanitaire de Covid-19 et ses répercussions sur

les marchés gaziers et pétroliers. 
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P lusieurs souscripteurs du
programme des 156
logements de type

social d'El-Kseur ont fermé hier
matin les RN 12, reliant Béjaïa à
Tizi- Ouzou, et la 26 reliant
Béjaïa à Bouira, à hauteur de la
zone industrielle de la commu-
ne, paralysant le trafic routier
dans cette partie de la wilaya.
Les souscripteurs de ce pro-

gramme lancé il y a de très
longues années réclament, une
nouvelle fois, l'affichage de la
liste des bénéficiaires qui est
toujours en cours de confec-
tion. Les mécontents ont été
reçus la veille de leur action par
le maire et le chef de daïra et
ont été informés que la liste des
bénéficiaires de ces logements
est en voie d’établissement.

Très impatients après une
attente qui aura duré de très
longues années, les concernés
sont passés à l'action dès la
matinée, ignorant les assu-
rances des autorités locales et
dénonçant les promesses non
tenues de ces derniers. Le trafic
routier étant totalement paraly-
sé sur le tronçon El-Kseur -
Béjaïa, les automobilistes ont

été contraints de passer par la
RN 75 depuis le village socialis-
te agricole qui s’est retrouvée
étouffée par le nombre de véhi-
cules. A l'heure ou nous met-
tons sous presse, les axes rou-
tiers sont toujours coupés et le
trafic routier paralysé. Plusieurs
automobilistes sont toujours
pris au piège sur les lieux. 

H. Cherfa 

Bilan des dernières 24 heures 

Virus : 389 nouveaux cas et 9 décès
L'Algérie a enregistré 9 nouveaux décès du coronavirus ces der-

nières 24 heures, trois cas de plus que le bilan d'hier (6), portant à
3 708 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la Santé.
Le nombre de contaminations a connu une hausse, avec 389 cas,
soit 14 cas de plus par rapport au bilan d'hier (375), pour atteindre,
au total, 139 229 cas confirmés. R. N. 

Logements sociaux à El-Kseur/ Béjaïa 

Des souscripteurs réclament l'affichage de la liste des bénéficiaires 

Covid-19/Pour assurer un
accès équitable aux vaccins

Boukadoum appelle à
un rôle accru du G20 

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
a appelé, hier, le G20 à jouer un
rôle plus important pour assurer
l'accès équitable des pays aux
vaccins anti-Covid-19, indiquant
que sans une vaste campagne
de vaccination, les économies
africaines continueront d'être
affectées négativement.

«J'appelle le G20 à jouer un
plus grand rôle pour assurer un
accès équitable aux vaccins
entre les pays en fournissant
des vaccins, en partageant les
connaissances et l'expertise, et
en soutenant les initiatives
régionales, telles que l'Africa
Vaccine Acquisition Task Team
(AVATT)», a déclaré le chef de la
diplomatie algérienne au cours
de son intervention à la réunion
des ministres des Affaires étran-
gères du G20 qui se tient à
Matera, en Italie.

«La pandémie de Covid-19 a
révélé de nombreuses lacunes
et faiblesses du système inter-
national, notamment un manque
de solidarité qui entraîne actuel-
lement des inégalités et des dis-
parités dans l'accès aux vaccins
contre le Covid-19», relève-t-il.

«Les pays africains sont
directement exposés à ce préju-
dice. Sans une vaste couverture
vaccinale, les économies afri-
caines continueront d'être affec-
tées négativement par les
contraintes et les restrictions»,
ajoute le ministre.

Par conséquent, «les niveaux
de pauvreté et d'insécurité ali-
mentaire en Afrique devraient
augmenter considérablement,
créant un climat présentant un
fort potentiel d'instabilité et de
conflit», met-il en garde.

O. N.
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Par Aomar Fekrache   

L
a tendance, croit-on
savoir, est à la participa-
tion de ces partis poli-
tiques au prochain exé-

cutif. Bien que l'on ignore encore
le nom de l'éventuel prochain
Premier ministre, ainsi que le
nombre de portefeuilles ministé-
riels qui reviendront à chaque
formation, l'on peut toutefois

assurer que le nombre de sièges
obtenus, par les uns et les
autres, sera pris en considéra-
tion. Aussi, il est à affirmer que le
prochain gouvernement sera
plutôt politique et non pas tech-
nocrate. Abou El Fadhl Baadji,
SG du FLN et premier reçu par le
Président, avait indiqué avoir
présenté, lors de l'audience, la
vision du parti concernant le pro-
chain gouvernement et

l'Assemblée populaire nationale
à la lumière des résultats des
législatives du 12 juin. «Nous
avons écouté les orientations du
Président sur la situation généra-
le dans le pays et les moyens de
l'améliorer avec la participation
de tous», a-t-il déclaré, souli-
gnant l'importance de la partici-
pation des partis vainqueurs aux
législatives pour «l'avenir du pays
sur tous les plans». De son côté,

le SG du RND, Tayeb Zitouni,
dans une déclaration au terme
de l'audience qu'il a qualifiée de
«fructueuse», a précisé qu'il a été
question des élections législa-
tives et de la formation du nou-
veau gouvernement qui sera, a-t-
il dit, «un gouvernement de com-
pétences et non pas un gouver-
nement de partage de butin».
Zitouni avait aussi indiqué que le
Président lui a demandé de lui
proposer des noms susceptibles
de figurer dans le prochain gou-
vernement. Pour sa part,
Abderrezak Makri, président du
MSP, a indiqué que M. Tebboune
leur «a fait part de ses orienta-
tions et de ses opinions pour la
période post-législatives»,
comme ils avaient abordé plu-
sieurs sujets, aux plans écono-
mique et politique, et évoqué
des aspects présents et futurs.
Le chef de HMS avait précisé
qu'ils avaient «convenu de rester
constamment en contact». L'on
apprend que la tendance géné-
rale au sein  du bureau politique
de ce parti islamiste est de parti-
ciper au prochain exécutif. Le
président du Front El-
Moustakbal, Abdelaziz Belaïd,
lui, avait indiqué que la rencontre
a permis d'évoquer «toutes les
questions d'actualité, notamment
après les récentes élections
législatives». Rappelant «les

défis socio-économiques qui se
posent aujourd'hui à l'Algérie»,
Belaid a estimé que «de nom-
breuses questions exigent l'unité
de toutes les forces politiques
nationales pour booster la crois-
sance et couper court aux porte-
voix qui veulent anéantir
l'Algérie».

Abdelkader Bengrina, prési-
dent du Mouvement El-Bina, a
déclaré, pour sa part : «Nous
avons écouté le président de la
République avec un grand intérêt
pour ce qui est des questions
d'intérêt national et avons évoqué
la nécessité de former un gou-
vernement de ‘’commando poli-
tique’’ dans les plus brefs délais
pour répondre aux attentes de
tous les citoyens à une vie
décente». Ce parti va tenir une
réunion de son Medjlis Echoura
vendredi prochain pour trancher
la question de la participation au
gouvernement. Par ailleurs, des
partis politiques sont en pleines
consultations, notamment pour
la formation d'alliances au sein
de l'APN. L'on apprend que le
président du MSP a reçu avant-
hier le président du Front de la
justice et du développement
(FJD), Abdellah Djaballah, alors
que le président du front El
Moustakbal a reçu, hier, le prési-
dent du Parti El Bina, Abdelkader
Bengrina. A. F.

Tractations et suspense 
chez les partis 

n Le président de la République a reçu les partis politiques ayant occupés les six premières places aux élections
législatives. Trois jours durant, Abdelmadjid Tebboune et les chefs de formations politiques ainsi que des indépendants

ont échangé concernant, entre autres, la formation du prochain gouvernement.

Nouveau gouvernement 
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E n Algérie, bien que des cam-
pagnes de sensibilisation soient
organisées périodiquement et plu-

sieurs associations se mobilisent en
matière de lutte contre les accidents de la
route, le nombre de victimes ne cesse
d'augmenter d'une année à l'autre. Nos
routes sont de plus en plus meurtrières,
surtout en cette période de vacances qui
connaît un grand mouvement de déplace-
ment des citoyens. 

Un triste constat que la semaine écou-
lée a largement renforcé en accusant un
taux de mortalité de 40 personnes et 
1 425 autres blessées dans plusieurs
accidents survenus à travers le territoire
national, a indiqué, hier, un communiqué
des services de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya d'Alger avec 9 personnes décé-
dées et 115 autres blessées suite à 128
accidents de la route, précise la même
source. La situation empire de plus en
plus et l'indiscipline des conducteurs
reste la principale cause, en plus de l'état
des véhicules, la négligence des piétons
et l'état des routes. Des chiffres alarmants
en hausse ces dernières années, essen-
tiellement en raison du comportement
des conducteurs.  Le code de la route
n'est pour ainsi dire plus du tout respecté
par un grand nombre de piétons et
conducteurs, ce qui a donné lieu à des
résultats dramatiques.  Le nombre de
morts ne baissera significativement et

durablement que le jour où le gouverne-
ment prendra enfin conscience que la
sécurité routière repose sur trois principes
indissociables : un automobiliste raison-
nable, un véhicule en bon état et une
route bien entretenue. En dépit des diffé-
rents plans de lutte en vue d'arrêter l'hé-
morragie sur nos routes, ou du moins
atténuer le phénomène, on constate, tou-
jours, une progression alarmante.  Le
non-respect du code de la route est deve-
nu monnaie courante. Les feux rouges
dans les périmètres urbains ne servent
plus à rien. Les panneaux de signalisation
sont devenus inutiles.  Malgré les appels
à la vigilance lancés à travers les diffé-
rents canaux de communications, la
route demeure meurtrière.
Malheureusement, les accidents de la
route font désormais partie du quotidien
des Algériens. Pas un jour ne se passe
sans son lot d'accidents avec des bilans
lourds enregistrant plusieurs morts et
blessés.    A ce titre, un arrêté interminis-
tériel publié au Journal officiel a pour
objet de créer des démembrements de la
Délégation nationale à la sécurité routière
au niveau de chaque wilaya dénommés
«Délégation de wilaya à la sécurité routiè-
re». La Délégation de wilaya à la sécurité
routière, sous l'autorité du délégué natio-
nal à la sécurité routière, a pour missions
d'exécuter, au niveau de la wilaya, les
actions liées à la prévention et à la sécu-
rité routières, la formation et l'organisation

des examens des permis de conduire et
la gestion du système du permis à points.
La Délégation de wilaya à la sécurité rou-
tière est chargée notamment de proposer
le programme local de prévention et de
sécurité routière et de veiller à son exécu-
tion après son adoption par la Délégation
nationale à la sécurité routière ; de coor-
donner, avec les différents intervenants,
les actions opérationnelles de prévention
et de sécurité routières et d'accompagner
les associations activant dans ce domai-
ne et d'encadrer, de suivre et de contrôler
les activités d'enseignement de la condui-

te automobile. Elle se charge, entre
autres, de recevoir, de traiter et de suivre
les dossiers des candidats aux permis de
conduire, de participer à l'élaboration du
programme national de formation et de
recyclage et de suivre son exécution au
niveau local ; de participer à l'élaboration
de la carte nationale des examens des
permis de conduire et de veiller à son exé-
cution et de gérer les circuits d'apprentis-
sage et les centres d'examen des permis
de conduire, en liaison avec les collectivi-
tés locales. 

Meriem Benchaouia

Avec 40 morts et 1 425 blessés en une semaine 

L'été, toujours plus meurtrier    
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Envenimation scorpionique depuis l'an 2000

Les scorpions ont tué près de 1 300 personnes en Algérie 

Par Ahcène T.

S'
exprimant lors d'un
colloque scientifique
organisé par visio-
conférence par le

ministère de la Santé à l'égard
des directeurs de la santé et de
la population des wilayas du Sud
et des Hauts-Plateaux, le Dr

Aliane a ajouté que durant cette
période le nombre de cas de
piqûre signalés s'approchaient
de 1 006 000 cas.

L'intervenante, lors de ce col-
loque consacré au plan national
de lutte et de prévention contre
l'envenimation scorpionique, a
fait savoir aussi que durant l'an-
née en cours, quatre décès ont
été enregistrés, rappelant qu'en
2020 l'envenimation scorpio-
nique a tué 30 personnes, dont
la majorité (60 %) habitaient la
région du sud-est.

Elle a ajouté que les wilayas
les plus touchées par ce phéno-
mène et ayant enregistré un
taux important de mortalité sont
celles de Biskra, Ouargla et
Tamanrasset, soulignant qu'en
2019, 46 wilayas avaient signalé
des cas de piqûres scorpio-
niques contre 39 wilayas en
2020, et que plus de 60 % des
piqûres se sont produites à l'in-
térieur des maisons.

Le Dr Aliane a fait remarquer
que «la population exposée au
risque de piqûres scorpioniques
ne cesse d'augmenter, au
moment où le nombre des
décès est en baisse continue».

A ce propos, elle a indiqué, à

titre d'exemple, que les cas de
décès par envenimation scor-
pionique était de 106 cas en
1991, 69 cas en 2010, 40 cas en

2015, et enfin 30 cas en 2020,
soulignant, par ailleurs, l'impor-
tance de créer une  «synergie
multisectorielle» pour lutter

contre ce phénomène, considé-
ré comme un problème de
santé publique. 

A. T.

Un total de 1 296 personnes sont mortes par envenimation scorpionique en Algérie durant la période 2000-2020,
a indiqué, hier à Alger, le Dr Farida Aliane, chargée du programme de lutte contre l'envenimation scorpionique au

ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

D es habitants du village
Adjiouène, commune
de Kherrata, ont obser-

vé hier un rassemblement de
protestation devant le siège de
la polyclinique du village qu'ils
ont fermée à l'occasion, en
signe de protestation contre les
carences observées au niveau
de cette structure sanitaire. Les
mécontents réclament la dota-
tion de la polyclinique de la

commune en moyens humains
et matériels pour une prise en
charge adéquate des patients.
Ils affirment avoir saisi sans
succès les autorités concer-
nées afin d'intervenir et mettre
fin au dysfonctionnement au
sien de la polyclinique. Hier, ils
ont relevé «le manque de
moyens matériels comme les
consommables, les pannes
récurrentes de l'appareil de

radiologie, l’absence d'acces-
soires de soins comme les cli-
chés et les produis médicaux
utilisés dans les soins d'urgen-
ce». Par ailleurs, les habitants
des quartiers de l'ancienne
ville, dont les foyers avaient été
touchés par les séisme du 18
mars dernier et  des années
précédentes, se sont rassem-
blés hier devant le siège de la
wilaya sous la houlette d'un col-

lectif d'habitants. Il s'agit des
habitants de Bab Ellouz, rue
Larbaoui, entre autres. Les pro-
testataires exigent une contre-
expertise des dommages cau-
sés par le séisme à leurs habi-
tations, des facilitations concer-
nant le dossier de dédomma-
gement pour les logements
partiellement touchés et le relo-
gement des sinistrés. 

H. Cherfa  

Polyclinique d'Adjiouène (Kherrata)

Des citoyens réclament des moyens matériels

S idi El Mejdoub, site bal-
néaire  de Mostaganem,
a vu naître et grandir des

générations de la ville. Un espa-
ce que les familles idolâtraient
pour avoir toujours fait partie de
leur mode de vie.
Malheureusement, pour des rai-
sons spéculatives, on a escamo-
té son charme et étouffé ses
aspirations touristiques.
Aujourd'hui les défenseurs du
site s'indignent en découvrant
l'inconcevable. Ceci concernerait
une étude d'aménagement qui
refait surface six années après
un profond sommeil. C'est à l'oc-
casion d' une rencontre que l'on
pourrait appeler de «régularisa-
tion» d'une étude de protection
et l'aménagement du site bal-
néaire de Sidi Mejdoub. L'objet
c'est qu'un BET apporte une

étude validée en sa première et
sa seconde phases à Alger, pour
la présenter en sa phase finale et
la faire approuver à
Mostaganem, impliquant sciem-
ment les représentants du mou-
vement associatif juste pour faire
valoir la «démocratie participati-
ve». Le hic est que dès qu'ils ont
compris le manège, ces mêmes
représentants se sont indignés,
postant leur mécontentement
sur les réseaux sociaux. Selon
leurs déclarations, cette présen-
tation en sa troisième phase
n'est pas actualisée, ni même
appropriée aux réalités du site,
car elle est obsolète. Selon eux,
ce site a déjà connu des aména-
gements dans certains de ses
aspects. Selon ce qui a été rap-
porté par les représentants de la
société civile conviés in extremis

à la rencontre, des responsables
de certains  secteurs ont été blâ-
més par le représentant du
ministère de l'Environnement, en
l'occurrence le directeur général
de l' Observatoire national d'envi-
ronnement et du développement
durable. Ils ont été blâmés car
des réalisations ont été opérées
sur le site ne faisant pas partie
de l'étude... Une fois encore des
violons non accordés. Les repré-
sentants des secteurs de l'hy-
draulique, des forêts, de la DUC,
du tourisme, du Commissariat
du littoral, de l'APC, sont restés
perplexes car tous croyaient que
cette étude, déjà dépassée,
revient à Mostaganem  pour être
validée. D.E. Bouadjadj, un fer-
vent défenseur de l'environne-
ment, nous parle de son étonne-
ment quant à l'opacité de la pré-

sentation. Selon lui, cette étude
qui a sommeillé des années
durant refait surface mais est
considérée obsolète car elle ne
répond plus aux aspirations des
citoyens de Mostaganem.
Aussitôt compris le manège,
ceux du mouvement   associatif
invités à la rencontre affirment
ne pas comprendre les raisons
pour lesquelles on vient pré-
senter une étude pour l'approu-
ver en sa phase finale  alors
que sur le site des projets ont
déjà été réalisés depuis 2015.
La double voie reliant la plage à
la ville, les plantations en
amont, les murs de soutène-
ment, les espaces de détente
sur la façade maritime etc. déjà
accomplis sans l'étude. Selon
le président de l'Association de
Sid El Mejdoub, Kaid Omar,

l'ambition de tous ceux qui acti-
vent pour la protection du litto-
ral est tout autre. Aucun projet
porté sur l'étude n'est conforme
aux aspirations de la société
civile, dira le président. Il préci-
sera qu'il serait judicieux  que
dans le cadre de la concerta-
tion, il faudrait associer les
concernés. De poursuivre :
«Nous refusons catégorique-
ment d'être les moutons de
Panurge et rejetons ce type de
manigances. Il faut préciser,
ajoutera Kaid Omar, que tout ce
qui a été fait sur le site depuis, a
été très coûteux mais sans
résultat relatif à la protection du
littoral». «Notre projet, conclura
le président, c'est un village éco-
touristique pour Sidi El
Mejdoub». 

Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem/Aménagement Sidi Mejdoub 

Une étrange étude refait surface et indigne la société civile

P
h/
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Tébessa 
25 médecins spécialistes recrutés

depuis le début de l'année 
LE SECTEUR de la santé de

la wilaya de Tébessa a été ren-
forcé depuis le début de l'an-
née en cours de 25 médecins
spécialistes, a-t-on appris
mardi auprès de la direction de
la santé et de la population.

Dans une déclaration à
l'APS, le directeur local du sec-
teur, Said Belaid, a précisé que
le recrutement de ces méde-
cins spécialistes vise à renfor-
cer le personnel médical des
établissements de santé dans
diverses disciplines médicales,
notamment en pédiatrie et chi-
rurgie pédiatrique, ophtalmolo-
gie, médecine interne, anesthé-
sie et réanimation et cela dans
le but d'améliorer la prise en
charge médicale des citoyens
de cette wilaya frontalière.

Durant l'année précédente,
29 médecins spécialistes ont
bénéficié de postes de travail
en plus de 22 autres durant
l'exercice 2019. Cette dotation
en praticiens spécialistes est en
mesure d'épargner aux patients
le déplacement vers les régions
voisines pour effectuer leurs
soins médicaux et de rattraper
le déficit signalé dans diverses
spécialités médicales, a souli-
gné le directeur du secteur.

Said Belaid a rappelé, à
cette occasion, qu'environ 900
malades sont transférés
chaque année aux hôpitaux
universitaires des wilayas limi-
trophes à cause du manque de
médecins spécialistes à
Tébessa.

L. M. 
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Par Farid M.

D
epuis début 2021, le
volume des exporta-
tions a atteint 1,5 mil-
lion de tonnes sur un

total de 3 millions de tonnes
d'échanges de marchandises, a
précisé M. Bouab, en marge
d'une rencontre économique
organisée par cette entreprise en

direction de producteurs, exporta-
teurs et acteurs dans le domaine
de l'exportation. Le volume des
exportations a égalé celui des
importations durant cette même
période, a relevé M. Bouab qui a
estimé que l'entrée en phase d'ex-
portation du complexe sidérur-
gique de Bellara (El Milia) a eu un
«impact positif» sur l'augmenta-
tion de la valeur des exportations.

La capacité du port à recevoir les
grands navires a permis de rele-
ver le volume des échanges vers
l'Asie, a affirmé également son P-
dg. Selon la même source, l'ob-
jectif de la rencontre est d'évaluer
les opérations d'exportation effec-
tuées à partir du port de Djen
Djen, notamment en matière de
matériaux de construction, à tra-
vers trois axes, dont le premier

consiste à débattre de la situation
du marché mondial et ses
besoins, les capacités locales à
investir ces marchés et d'évoquer
les entraves rencontrées par les
exportateurs et les solutions à
apporter. Le deuxième axe
concerne les questions liées aux
opérations logistiques relatives au
port et au transport (maritime,
aérien et par voie ferroviaire) en y
proposant des solutions, tandis
que le troisième axe est consacré
aux banques, aux assurances,
aux Douanes et à l'explication des
facilités accordées aux exporta-
teurs par l'Etat.

De leur côté, les intervenants
au cours de la rencontre, notam-
ment ceux représentant les
cimenteries, ont mis l'accent sur
«la nécessité pour le port de Djen
Djen de se mettre au diapason
des évolutions enregistrées en
matière d'embarquement des
marchandises permettant de
réduire les délais d'attente des
navires», précisant que cette
attente se répercute négative-
ment et directement sur le coût
du produit et sa compétitivité sur
les marchés internationaux.

Pour Tarek Samoudi, direc-
teur commercial de la Société
«Biskria Ciment», la lenteur de
l'embarquement ajoute des
charges supplémentaires à l'en-
treprise, soulignant, dans ce
contexte, que «le chargement du
clinker sur un navire dure six
jours, alors que ce délai n'excède
pas deux jours dans les ports
internationaux». De son côté,
Hocine Aouchiche, représentant
de la Société de ciment
«Lafarge», a estimé que l'acquisi-
tion de gros chargeurs de
navires est devenue «une néces-
sité pour faciliter les opérations
d'embarquement et réduire les
délais d'attente des navires».
Cette rencontre a regroupé plus
d'une centaine d'opérateurs éco-
nomiques et d'exportateurs, de
représentants des Douanes, du
secteur du Commerce et des
Sociétés d'assurances notam-
ment. F. M.

Jijel / Port de Djen Djen
LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L e ministère du Commerce
a annoncé dans un com-
muniqué la levée de l'inter-

diction d'exportation des
masques médicaux, tous types
confondus, et des gels et solu-
tions hydro-alcooliques.

«Dans le cadre de la poursui-
te des efforts visant la diversifica-
tion de l'économie nationale et la
promotion des exportations hors
hydrocarbures, le ministère du
Commerce informe l'ensemble
des opérateurs économiques de
la levée de l'interdiction d'expor-
tation des masques de protection
et des bavettes, tous types
confondus, et des gels et solu-
tions hydro-alcooliques», lit-on
dans le communiqué.

Début mai, la sous-directrice

de la production et du dévelop-
pement industriel au ministère
de l'Industrie pharmaceutique,
Asma Adimi, avait indiqué que
des autorisations d'exportation
«seraient prochainement déli-
vrées» par le ministère du
Commerce afin de permettre aux
producteurs locaux de masques
de protection contre la pandémie
de Covid-19 d'exporter leurs pro-
duits.

La même responsable a pré-
cisé que les quantités de
masques de protection expor-
tables seraient définies sur la
base d'une étude réalisée, en
partie, par le département de
l'Industrie pharmaceutique qui
permet d'avoir une meilleure visi-
bilité sur l'état des stocks et les

capacités de production.
L'exportation des masques de

protection est devenue possible
suite à la levée de l'interdiction
d'exportation temporaire tou-
chant certains produits liés à la
lutte contre la propagation de la
pandémie, a-t-elle poursuivi,
ajoutant que «cette décision a
été confirmée par un courrier
émanant du Premier ministre et
dont le ministère de l'Industrie
pharmaceutique a été destinatai-
re». Elle a souligné, toutefois,
qu'une cellule de veille multisec-
torielle composée de représen-
tants des ministères de
l'Industrie pharmaceutique et du
Commerce «sera mise en place
afin d'ajuster cette offre expor-
table selon l'évolution de la situa-

tion épidémiologique en Algérie
et les besoins nationaux».
L'exportation des masques de
protection contre le coronavirus
a été permise grâce à l'augmen-
tation considérable des capaci-
tés de production dans ce
domaine, durant les derniers
mois. La production nationale de
masques, tous types confondus,
a atteint les 9 560 000
masques/jour dont des masques
chirurgicaux, FFP2 et KN95,
selon les chiffres obtenus par
l'APS auprès du ministère de
l'Industrie pharmaceutique. Ces
quantités sont produites par près
de 1 635 fabricants, entre arti-
sans et industriels, selon cette
même source.

Samia Y.

Commerce

Levée de l'interdiction d'exportation
des masques de protection

L' euro reculait hier face au
dollar, la monnaie unique
européenne souffrant du

nombre élevé de cas de corona-
virus attribué au variant Delta qui
pèse sur les perspectives éco-
nomiques du continent. Dans la
matinée, l'euro cédait 0,19 % à
1,1903 dollar.

«Le marché manque d'appétit
pour le risque à cause des
inquiétudes provoquées par le
virus, ce qui profite au dollar,
valeur refuge», commente
Jeffrey Halley, analyste chez

Oanda. A travers le monde, le
variant Delta du Covid-19 se pro-
page, forçant 10 millions de per-
sonnes à se confiner en
Australie et provoquant un
nombre record de décès en
Russie.En Europe, les gouverne-
ments sont partagés entre
assouplissement des mesures
de restriction, comme en Italie
où le port du masque n'est plus
obligatoire à l'extérieur, et la
crainte d'une nouvelle vague,
comme en France où le ministre
de la Santé a de nouveau mena-

cé hier de rendre «obligatoire»
pour les soignants la vaccination
contre le Covid-19. «L'été euro-
péen paraît moins ensoleillé qu'il
ne l'était encore il y a quelques
semaines, en plein essor de la
campagne de vaccination»,
commente Ricardo Evangelista,
analyste chez ActivTrades.
Selon lui, si le variant continue
de se propager sur le continent,
l'euro pourrait renouer avec son
plus bas en plusieurs mois
atteint mi-juin.

«Le marché est prudent avant

l'événement clé de la semaine,
l'emploi américain vendredi», ont
par ailleurs rappelé les analystes
de Sucden.

Pour les cambistes, de bons
chiffres vendredi signifieraient
que l'économie américaine
approche du plein-emploi, un
des objectifs de la Banque cen-
trale américaine (Fed).

La Fed pourrait dès lors se
sentir plus libre de normaliser sa
politique monétaire, ce qui ren-
drait le dollar plus attractif.

R. E.

Monnaies

L'euro recule, plombé par la propagation du variant Delta

Exportation de 1,5 million de tonnes de
marchandises depuis le début de l'année 
Un volume global de marchandises de l'ordre de 1,5 million de tonnes a été exporté depuis le début de l'année en cours à
partir du port de Djen Djen (Jijel), a indiqué le président-directeur général de cette entreprise portuaire, Abdeslam Bouab.

Produits forestiers non ligneux 
Création de quelque
70 micro-entreprises

Le secrétaire général (SG)
du ministère de l'Agriculture et
du Développement rural, Salah
Chaouki, a fait état, à Alger, de
quelque 70 micro-entreprises
activant dans le segment des
produits forestiers non ligneux.

Les produits tels que le roma-
rin, le caroubier ou encore le pin
parasol intéressent les jeunes
investisseurs, parmi les villa-
geois et diplômés qui ont monté
leur micro-entreprise, au nombre
de 70, activant dans le segment
des produits forestiers non
ligneux, a précisé le SG du
département de l'Agriculture qui
présidait l'atelier ALG/TCP/3701
dédié au développement des
petits projets forestiers et organi-
sé au siège de la Direction géné-
rale des forêts (DGF).
Intervenant par la même occa-
sion, le DGF, Ali Mahmoudi, a
affirmé que «malgré la maigre
superficie des forêts algériennes,
estimée à 4,1 millions d’hectares,
ce projet a mis en valeur la
contribution de ces espaces par
l'exploitation des ressources
forestières non ligneuses, à la
relance de l'économie nationa-
le». Pour sa part, la chef de pro-
jet de valorisation des produits
forestiers non ligneux, Khadra
Achour, a démontré comment ce
projet mené dans quatre wilayas
pilotes (à savoir Khenchela,
Constantine, Blida et
Mostaganem) aurait porté ses
fruits. A été organisée, en
marge de cette rencontre à
laquelle ont assisté des repré-
sentants de la FAO, de la DGF
et des Conservations des forêts
d'Alger, Blida et Tipasa ainsi que
des fabricants des huiles essen-
tielles, une exposition de pro-
duits à base de ces ressources
dites secondaires. H. S.
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Par Samy Y.

C
ette première édition
du Forum des ateliers
de formation
«Etudiant entrepre-

neur challenge 2021» verra la
participation de près de 100 étu-
diants universitaires de diffé-
rentes spécialités (Université
d'Alger 2), tout au long de trois
jours (28-30 juin), lesquels
seront encadrés par les chefs de
micro-entreprises créées dans le
cadre de l'Anade. Les ateliers de
formation porteront sur des
thèmes concernant la promotion
de la nouvelle stratégie adoptée
par l'Agence en vue de motiver et
d'accompagner les étudiants
universitaires dans la création de
leurs micro-entreprises, même
avant la fin de leur cursus univer-
sitaire. 

A ce titre, la directrice de
l'Agence d'appui et de dévelop-
pement de l'entrepreneuriat de la
wilaya d'Alger (Centre), Rabehi
Maizi Souhila, a indiqué que l'or-
ganisation de cette manifestation
«s'inscrit dans le cadre de la
convention signée entre l'Anade
et l'université d'Alger, qui cible la
catégorie des étudiants porteurs
d'idées, à l'effet de les doter de
différentes expériences et d'infor-
mations, notamment celles rela-
tives aux avantages qui leur sont
accordés au titre de la nouvelle
stratégie de l'Agence». 

Le Forum, ajoute Mme Rabehi,
œuvrera à «motiver les étudiants
participants aux ateliers de for-
mation pour la réalisation de
leurs projets sur le terrain à tra-
vers le dispositif de l'Agence, et à
accéder au monde de l'entrepre-
neuriat». 

Représentant le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre
chargé des Micro-entreprises,
Mme Ferchini Tamani a indiqué
que le Forum permet aux étu-
diants de connaître de près le

processus de création de la
micro-entreprise, les risques du
marché, les techniques de sa
création et de sa gestion, en sus
des différentes qualités dont l'en-
trepreneur doit faire preuve pour
concrétiser son idée. Ceci se
fera à travers l'échange d'expé-
riences, d'expertises et des
connaissances en tirant profit de
succès story d'entrepreneurs
diplômés universitaires qui ont
accédé au monde de l'entrepre-
neuriat, ainsi qu'à travers la pro-
motion de l'approche écono-
mique qui a été adoptée dans 
l'opération de création et d'ac-
compagnement des porteurs 
d'idées et de projets.

Pour sa part, le président de
l'Université d'Alger 2, Boumaiza
Saïd, a affirmé que l'organisation
des journées de l'entrepreneuriat
au niveau de l'Université s'inscrit
dans le cadre du contexte de
«mise à disposition d'un environ-
nement propice à la concrétisa-
tion des objectifs du ministère de
tutelle visant essentiellement à
consolider tout ce qui a trait à l'in-
novation à travers la création de
micro-entreprises». Pour lui, «la
règle générale prévoit que la

catégorie des chercheurs-univer-
sitaires est les plus habilitée à
formuler de nouvelles idées et
plus aptes à innover, d'autant
plus que l'étudiant universitaire
demeure habilité, dans une large
mesure, et le plus disposé à la
formation et à l'assimilation».

Concernant les ateliers de for-
mation autour des régimes d'en-
trepreneuriat et qui sont organi-
sés au niveau de l'université, M.
Boumaiza a indiqué que les
listes d'attente propres aux étu-
diants intéressés par ce type 
d'ateliers sont «longues» et reflè-
tent l'intérêt de cette catégorie
porté au monde des micro-entre-
prises et leur ambition à créer
leurs propres projets. 

Le même intervenant est éga-
lement revenu pour réaffirmer
l'importance et la nécessité de
chercher dans le fondement de
connaissance du concept de
l'entrepreunariat, d'autant plus
que l'université est appelée plus
que les autres à fournir une
vision critique dans tous les
domaines, ce qui permettra 
d'analyser la réalité des entre-
prises réalisatrices dans ce
cadre, ainsi que la raison derriè-

re la non concrétisation des
objectifs pour lesquels elles ont
été créées. 

A noter que la 1re édition du
Forum des ateliers de formation
de l'étudiant entrepreneur enre-
gistre la participation de 12
entreprises exposantes créées
dans le cadre de l'Anade, en sus
de partenaires et d'opérateurs

économiques en matière de
financement des projets en lien
avec les modalités de création
de la micro-entreprise, les parte-
naires administratifs et
conseillers juridiques dans le
financement de ces entreprises,
ainsi que les clubs scientifiques
et culturels de l'Université d'Alger
2. S. Y.

 La première édition du Forum des ateliers de formation de l'étudiant entrepreneur a été lancée lundi à
l'université Alger 2 «Abou-El-Kacem-Saad-Allah», et ce, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'Agence nationale

d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade) afin d'encourager les étudiants à créer leurs micro-
entreprises avant même la fin de leur cursus universitaire. 

Première édition du Forum des ateliers
de formation de l'étudiant entrepreneur

Université Alger 2

L es participants à un sémi-
naire national sur «le blog-
ging féminin en Algérie,

expériences réelles et visions
d'avenir» ont recommandé, lundi
à Oum El Bouaghi, au terme de
leurs travaux, de réaliser des
études analytiques des contenus
des blogs féminins et sur les
bloggeuses. «Il est recommandé
d'accorder davantage d'intérêt au
blogging féminin à travers des
études scientifiques visant à
comprendre les diverses dimen-
sions de ce phénomène et ses

différents aspects», ont souligné
les participant à la rencontre
tenue à la Faculté des sciences
sociales et humaines de
l'Université Larbi-Ben-M'hidi,
avec la participation de confé-
renciers de 10 universités algé-
riennes. Les intervenants au
cours du séminaire ont égale-
ment préconisé le recours aux
diverses méthodologies et outils
de recherche pour étudier ce
phénomène, invitant l'élite fémi-
nine algérienne à «s'impliquer de
manière efficace et positive dans

le blogging en tant que pratique
nouvelle dans l'environnement
algérien». La seconde et ultime
journée du séminaire national a
donné lieu à une série de confé-
rences dont celle de Hocine Naïli
de l'Université d'Oum El Bouaghi
qui a relevé, dans son interven-
tion portant sur l'analyse sémio-
logique des caractéristiques sen-
timentales d'un échantillon de
tweets féminins, que «la femme
utilise les réseaux sociaux pour
faire du blogging et s'exprimer en
toute liberté et spontanéité».

Pour M. Naïli, la plateforme
Twitter a «réussi à préserver un
caractère sérieux et élitiste per-
mettant à la femme d'exprimer en
toute liberté ses sentiments et
son intérêt pour les multiples
questions politique, sociale et
culturelle». Des chercheurs et
doctorants de plusieurs universi-
tés du pays ont participé en pré-
sentiel ou en visioconférence à
cette rencontre qui a abordé le
blogging féminin, ses rôles, ses
influences et ses orientations. 

Lyes B.

Séminaire sur le blogging féminin à Oum El Bouaghi 

Nécessité d'analyser les contenus 

L e commandant de la 5e

Région militaire, le géné-
ral-major Noureddine

Hambli, a présidé, lundi, la sor-
tie de six promotions de l'Ecole
supérieure de l'arme blindée
(ESAB) chahid Mohamed-Kadri,
à Hamla-3, dans la commune de
Oued Chaaba (wilaya de Batna).
Baptisées du nom du chahid
Brahim Benchadi, ces promo-
tions incluent la 58e promotion
des officiers de maîtrise, la 25e

promotion des officiers d'appli-
cation spécialité blindés, la 1re

promotion de la formation de
base commune des officiers, la
27e promotion d'aptitude profes-
sionnelle militaire (2e degré), la

50e promotion d'aptitude profes-
sionnelle militaire (1er degré) et la
36e du certificat professionnel
militaire (2e degré). Le général-
major Noureddine Hambli a ins-
pecté les promotions sortantes
au début de la cérémonie, tenue
en présence d'officiers supé-
rieurs, de proches du chahid
Brahim Benchadi et de repré-
sentants des familles des élèves
méritants. Le commandant de
l'ESAB, le général Belkacem
Kessissa, a indiqué dans son
allocution que les promotions
sortantes ont reçu une formation
militaire théorique et pratique
conforme aux plus récentes
méthodologies pédagogiques.

Cette formation, a-t-il ajouté,
concrétise les directives du
Haut-commandement de
l'Armée visant à former des
cadres de grande compétence
qui renforcent l'arme blindée, et
améliorer les performances
pour agir et réagir en toute
cohésion au cours de leurs opé-
rations décentralisées de lutte
contre le terrorisme. La cérémo-
nie a également donné lieu à la
prestation de serment, la remise
de diplômes et de grades, ainsi
que la baptisation des promo-
tions sortantes du nom du cha-
hid Brahim Benchadi, avant
d'être clôturée par des exhibi-
tions militaires et d'arts martiaux

par les soldats sortants. Le com-
mandant de la 5e Région militai-
re a suivi, dans le cadre des
portes ouvertes sur l'ESAB, des
explications sur la zone pédago-
gique, les méthodes et moyens
utilisés par cette institution de
formation militaire. Il a égale-
ment visité le musée de l'école
qui témoigne de son évolution
depuis sa création en 1963,
avant d'honorer les proches du
chahid Brahim Benchadi. Né le
14 janvier 1932 à Batna, Brahim
Benchadi a fréquenté l'école
des indigènes (Emir Abdelkader
actuellement) avant de rejoindre
en 1952 l'Université Zeitouna en
Tunisie, mais il interrompt ses

études précocement pour
rejoindre la Révolution libératri-
ce. Le chahid a été à l'origi-
ne de plusieurs actions de
fidaiyine à Batna, dont l'explo-
sion du garage de Citroën près
de la cité La gare, où il avait
récupéré plusieurs appareils de
communications et de matériel
de la Société des ponts et
chaussées.En 1958, le chahid
Benchadi a rejoint le groupe
des commandos jusqu'à sa
mort en compagnie de deux
autres moudjahidine en 1959
dans l'explosion d'une mine à
Djebel Refaâ, dans la région de
Hidoussa. 

A. Y.

Batna

Sortie de six promotions de l'Ecole supérieure de l'arme blindée
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Exposition collective d'art plastique

«L'éveil spirituel» en faveur des 
malades d'Alzheimer 

Par Adéla S.

A
près avoir accueilli les
œuvres de l'artiste
peintre Narimen Sadat
Cherfaoui, la galerie

d'art Amendyl, sise à Alger, abri-

te depuis samedi une exposition
collective au profit de
l'Association nationale d'aide
aux malades d'Alzheimer et à
leurs familles «Wenesni».

Signées par les plasticiens
Ababsa Djamila, Achab Ouiza,

Benaoudia Meliza, Sadat
Cherfaoui Narimane, Haffaf
Hamrene Nadya, Melouk
Soraya et Mekedem
Abdelkader, cette exposition se
poursuivra jusqu'au 10 juillet
prochain.  

Intitulée «L'éveil spirituel»,
cette exposition propose au
public de découvrir une vingtai-
ne d'œuvres réalisées avec dif-
férentes techniques. En effet, les
toiles exposées représentent
divers courants artistiques avec
en filigrane le patrimoine et la
nature.

Cette initiative, première du
genre, vise à mettre en avant
l'adhésion de l'artiste plasticien
à la solidarité sociétale et sa
contribution à tout ce qui touche
aux franges fragiles de la socié-
té, notamment les personnes
souffrant d'Alzheimer et leurs
familles, a indiqué le propriétaire
de cette galerie d'art, créée il y a
une année.

Pour leur part, les respon-
sables de l'association ont écrit
sur leur page Facebook : «Très
belle initiative que cette exposi-
tion dédiée à l'éveil spirituel et à
la transcendance de l'idéal
humaniste. Merci pour votre

appui à notre association et
toute notre reconnaissance aux
artistes qui y participent ainsi qu'
à la Galerie Amendyl, pour leur
soutien à  la sensibilisation
autour de la maladie d'Alzheimer.
Tous nos vœux de réussite et de
succès et bravo à toute l'équi-
pe».  Il est à noter que les ventes
de cette exposition seront ver-
sées à l'Association «Wenesni»,
créée en 2016 pour l'aide aux
malades d'Alzheimer et l'infor-
mation et l'orientation de leurs
familles. Depuis sa création,
cette association œuvre à
apporter l'aide à travers les dons
des citoyens et des sociétés.
Avec le temps et les campagnes
de sensibilisation qu'elle organi-
se, la population connaît mieux
le but de cette association et les
dons se multiplient de plus en
plus. Pour ceux qui veulent
apporter plus d'aide à cette fran-
ge de la société, ils n'ont qu'a
contacter l'association sur le lien
suivant : https:// www .facebook .
com/Alzheimer.dz

A. S.

Les œuvres de sept plasticiens algériens sont présentées depuis samedi à la galerie d'art «Amendyl», à Alger, dans
le cadre d'une exposition collective organisée au profit de l'Association nationale d'aide aux malades d'Alzheimer et

à leurs familles «Wenesni». Cette manifestation se poursuivra jusqu'au 10 juillet prochain, au bonheur des
passionnés d'art dont un grand nombre a assisté au vernissage. 

U ne synergie musicale
autour du patrimoine
méditerranéen a été pré-

sentée lundi soir à Alger par le
maestro Salim Dada et sa com-
pagnie et la fusion «Alg-rio et
Hind», qui ont chanté, l'Italie et le
Portugal, dans le cadre du 21e

Festival culturel européen.
La salle Mustapha-Kateb du

Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA) a accueilli l'Italie
et le Portugal, deux pays du sud
de l'Europe, venus rappeler leur
grande amitié avec l'Algérie, lors
de la 21e édition de ce festival.

Salim Dada et les dix musi-
ciens de son orchestre ont pré-
senté «Waçlat al ashwaq», une
prestation de haute facture pro-
duite dans des atmosphères

solennelles pour le compte de
l'Italie.

Ouvrant son récital par un
hommage au grand composi-
teur italien Ennio Morricone, le
maestro a interprété avec son
ensemble deux extraits de
musiques de films de ce géant
de la musique, «Thème of Ali»
de «La bataille d'Alger» de Gillo
Pontecorvo et l' «Homme à l'har-
monica» de «Il était une fois
dans l'Ouest» de Sergio Leone
avec pour rôle principal, l'illustre
Charles Bronson.

Sur les textes de Brahim Ben
Ali El Hasry, Ibn Sahl Al
Andaloussi, Safa Eddine El
Hula, Lissane Eddine El Khatib
et Ibn Nabata El Masry,
l'Ensemble Salim Dada a pré-

senté une dizaine de pièces de
sa composition, aux variations
modales orientales, conçues
sur des rythmes composés aux
cadences irrégulières.

Ainsi, le public a notamment
pu apprécier les pièces «Taqsim
Nahawound Guitare», «Sama'i
Ashwaq», «Ya hal bakaïtu»,
«Taqsim oud», «Hal dara»,
«Lunga Nahawound», «Shuqqa
jaybou-l-layl», «Djadaka-l-ghai-
thu» et «Ma massa».

Devant un public conquis, le
maestro à la guitare et ses
musiciens, Youcef soltani, chef
de chœur, abderrahmane
Akrout, Ahmed Hadj Kouider et
Réda deriassa au chant,
Berkane Mekhademi au violon
arabe (alto), Habib

Boumegouas au oud (luth),
Mahdi Djama au saxophone,
Amina Mekkaoui à la contrebas-
se, ainsi que Oussama Mebarka
et Hichem Boutahraoui aux per-
cussions, ont brillé de maîtrise
et de virtuosité, livrant un spec-
tacle plein qui invite au voyage
et à la méditation.

Très applaudi par l'assistan-
ce, Salim Dada a cédé la scène
à la fusion «Alg-rio et Hind» qui
ont brillamment exécuté un
répertoire prolifique d'une quin-
zaine de pièces autour du Fado,
une synthèse multiculturelle de
danses chantées afro-brési-
liennes et de genres traditionnels
locaux et des zones rurales du
Portugal. 

L. B.

L'Algérie, l'Italie et le Portugal 

Une synergie musicale autour du patrimoine
méditerranéen

D anny Glover, Samuel L.
Jackson, Liv Ullmann et
la scénariste Elaine May

seront récompensés par
l'Académie des Oscars en janvier
2022. L'acteur Danny Glover rece-
vra le prix humanitaire Jean-
Hersholt lors de la cérémonie des
Governor Awards, le 15 janvier
2022. Deux acteurs noirs améri-
cains emblématiques, Danny
Glover et Samuel L. Jackson, la
star norvégienne Liv Ullmann,
égérie d'Ingmar Bergman, et la
coscénariste de Tootsie, Elaine
May, vont être récompensés par
l'Académie des Oscars en 2022, a

annoncé l'institution cinématogra-
phique américaine  jeudi dernier.
Remarqué dans «La Couleur
Pourpre» de Steven Spielberg,
puis aux côtés de Mel Gibson
dans la saga «L'Arme fatale»,
Danny Glover recevra le prix
humanitaire Jean-Hersholt lors de
la cérémonie des Governor
Awards, le 15 janvier 2022. Ce
prix est un Oscar attribué de
manière irrégulière par
l'Académie pour récompenser un
individu «dont l'action humanitaire
a fait honneur à l'industrie du ciné-
ma». Samuel L. Jackson, Liv
Ullmann et l'actrice, scénariste et

réalisatrice Elaine May recevront
quant à eux un Oscar d'honneur
en janvier prochain. «Icône cultu-
relle internationale» pour David
Rubin, Samuel L. Jackson s'est
illustré dans des films de Spike
Lee (Do the Right Thing) et de
Quentin Tarantino (Pulp Fiction,
Jackie Brown, Django
Unchained). Il est aussi devenu
un personnage récurrent de
nombreux films Marvel avec son
rôle de Nick Fury et de la saga
«Star Wars» où il joue le Jedi
Mace Windu. Actrice de théâtre
en Norvège, Liv Ullmann, 82 ans,
a été révélée internationalement

par son rôle dans «Persona»
d'Ingmar Bergman en 1967,
avant de jouer dans plusieurs
films du réalisateur suédois avec
qui elle a eu une fille. Elle est éga-
lement passée à la réalisation
(Sofie, puis Infidèle) tout en conti-
nuant à jouer sur les planches.
Quant à l'Américaine Elaine May,
89 ans, elle a écrit et réalisé son
premier film A New Leaf en 1971,
mais c'est surtout en tant que
scénariste qu'elle s'est fait
connaître, avec Le Ciel peut
attendre (1978) et Primary Colors
(1998) qui lui ont chacun valu une
nomination aux Oscars.        M. K.

Oscars  2020
Ces artistes recevront un prix d'honneur

Salle de cinéma «Cheikh
Hamada» à Mostaganem 
Trois projections

cinématographiques 
à l'affiche 

Trois nouveaux films seront
projetés du 29 juin en cours au
1er juillet prochain à la salle
«Cheikh Hamada» de la ville de
Mostaganem, a-t-on appris,
lundi, auprès de l'administration
de cet établissement culturel.

Les amateurs du grand
écran pourront assister à la pro-
jection du film algérien
«Héliopolis» du réalisateur
Djaafar Kacem, en tournée
artistique dans de nombreuse
salles de cinéma, y compris
celles de «Cheikh Hamada» de
Mostaganem et «Es-saada» de
la ville de Mascara, a-t-on indi-
qué de même source.

De son côté, le Centre algé-
rien de développement du ciné-
ma (CADC) présente, aujour-
d’hui et demain, dans la même
salle, deux films, à savoir
«Fintidar Essounounawate» (En
attendant les hirondelles) du
réalisateur Karim Moussaoui et
«Abou Leila» du réalisateur
Amine Sidi Boumédiène, a-t-on
ajouté.

La salle «Cheikh Hamada» a
entamé depuis le début de
cette année la projection de
films cinématographiques
ciblés chaque jeudi soir, en
coordination avec l'association
«Boutacheft» qui a pris, à cet
effet, l'initiative d'y créer un club
de cinéma.

D. R.
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Par Mourad M.

C
e cessez-le feu a été
annoncé lundi soir
après l'entrée dans la
capitale régionale

Mekele de forces loyales à ces
anciennes autorités, issues du
Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF).

La ville avait été prise par l'ar-
mée fédérale le 28 novembre
2020, trois semaines après le
lancement par le Premier
ministre éthiopien, Abiy Ahmed,
d'une offensive pour renverser
les autorités locales du TPLF.

Cette opération de «maintien
de l'ordre» avait été décidée
après que les forces pro-TPLF
eurent attaqué des bases mili-
taires, avait justifié Abiy Ahmed,
prix Nobel de la paix 2019 pour
la réconciliation avec l'Érythrée.

Malgré la victoire proclamée
après la chute de Mekele, les
combats n'ont jamais cessé
entre les forces pro-TPLF, les
Forces de défense du Tigré
(TDF) et l'armée fédérale éthio-

pienne, épaulée par des troupes
des autorités régionales voisines
de l'Amhara et l'armée de l'Éry-
thrée, pays frontalier du Tigré.

L'entrée des TDF dans
Mekele, que l'armée et l'adminis-
tration avaient fui dans la jour-
née, constitue un tournant dans
ce conflit qui dure depuis près
de huit mois.

Alors que les habitants célé-
braient la nouvelle dans les rues,
le gouvernement d'Abiy Ahmed a
annoncé lundi soir un «cessez-
le-feu unilatéral».

Une déclaration de l'ancien
gouvernement du Tigré publiée
dans la nuit a salué les avancées
des TDF et a déclaré que Mekele
était entièrement sous son
contrôle.

«Le gouvernement et l'armée
du Tigré accompliront toutes les
tâches nécessaires pour assurer
la survie et la sécurité de notre
peuple», indique le communi-
qué.

«Le gouvernement du Tigré
appelle notre peuple et notre
armée du Tigré à intensifier leur

lutte jusqu'à ce que nos ennemis
quittent complètement le Tigré»,
ajoute-t-il.

Bien que les TDF n'ont contrô-
lé aucune grande ville pendant
des mois, ses dirigeants ont affir-
mé à plusieurs reprises regrou-
per leurs forces dans des zones
rurales reculées.

La semaine dernière, ils ont
lancé une offensive majeure, au
moment où se tenait dans une
grande partie du reste du pays
des élections nationales très
attendues.Les résultats n'ont pas
encore été annoncés, mais une
victoire du Parti de la Prospérité
d'Abiy Ahmed est attendue, ce
qui lui offrira un premier mandat
électoral après avoir été nommé
à son poste en 2018.

Les huit mois de conflit au
Tigré ont été marqués par de
nombreuses exactions sur les
civils (massacres, viols, déplace-
ments de population...) qui ont
suscité l'indignation de la com-
munauté internationale.

Selon l'ONU, au moins 
350 000 personnes se trouvent
en situation de famine dans la
région, ce que conteste le gou-
vernement éthiopien.

Le gouvernement fédéral a
déclaré que le cessez-le feu
durerait jusqu'à la fin de la «sai-
son agricole» actuelle et visait à
permettre les cultures et la distri-
bution de l'aide humanitaire, tout
en permettant aux combattants
rebelles «de reprendre un che-
min pacifique». Le Secrétaire
général de l'ONU, Antonio

Guterres, a jugé «extrêmement
préoccupants les derniers évé-
nements au Tigré». «Ils démon-
trent, une fois de plus, qu'il n'y a
pas de solution militaire à la
crise», a-t-il déclaré lundi, disant
avoir «bon espoir qu'une cessa-
tion effective des hostilités aura
lieu». Les États-Unis, l'Irlande et
le Royaume-Uni ont demandé
une réunion d'urgence publique
du Conseil de sécurité de l'ONU,
qui pourrait se tenir vendredi.

Les Occidentaux n'ont jamais
réussi à tenir une session
publique sur le Tigré, les
Africains, la Chine, la Russie
ainsi que d'autres membres du

Conseil jugeant que la crise est
une affaire interne à l'Éthiopie.

L'implication de forces venues
d'Amhara et d'Érythrée «compli-
quera l'application globale d'un
cessez-le-feu temporaire, qui
semble pour l'instant être une
décision principalement unilaté-
rale du gouvernement fédéral»,
souligne Connor Vasey, analyste
du cabinet de conseil en risques
Eurasia Group.

Si des discussions sur un
éventuel règlement politique
sont menées, elles «seront pro-
bablement difficiles et très
longues», estime-t-il.

M. M.

Éthiopie

Les autorités rebelles appellent à chasser
«les ennemis» du Tigré

Les autorités dissidentes de la région du Tigré, en Éthiopie, ont assuré que leur lutte allait «s'intensifier» jusqu'à ce
que tous les «ennemis» quittent la région, laissant entendre que les combats se poursuivraient malgré un cessez-le-

feu décrété par le gouvernement éthiopien.

Victime d'un attentat,
Mohamed al-Abdallah vit avec
des éclats de métal logés dans
son corps. Depuis, cet adoles-
cent de 17 ans dépend pour son
traitement de l'aide transfronta-
lière que l'ONU achemine jus-
qu'au nord-ouest de la Syrie.

Comme des millions d'autres
Syriens, il risque d'en être pro-
chainement privé : la Russie veut
enterrer définitivement ce méca-
nisme d'assistance humanitaire
en vigueur depuis 2014, et qui
arrive en principe à échéance le
10 juillet.

Plus de 80 % de la population
du nord-ouest de la Syrie en
dépend pour survivre, selon
l'ONU. Le dispositif permet 
d'acheminer – sans l'aval de
Damas – médicaments, nourritu-
re, couvertures, matelas et
même vaccins anti-Covid, vers
des territoires plongés dans la
misère, échappant au régime, et
contrôlés majoritairement par
des rebelles et des jihadistes.

«Tous mes médicaments vien-
nent de l'étranger», s'inquiète
Mohamed al-Abdallah, qui vit

sous une tente dans un camp de
déplacés, au milieu des olive-
raies d'Azaz, une grande ville du
nord de la province d'Alep.

En 2014, un attentat à la voi-
ture piégée a tué le père de 
l'adolescent et a blessé ce der-
nier au niveau de la colonne ver-
tébrale. «Si ça bouge d'un milli-
mètre seulement, je serai paraly-
sé, c'est ce que m'ont dit les
médecins», déplore l'adolescent
à la silhouette frêle, qui partage
sa tente avec sa mère, sa sœur
veuve, son neveu et sa nièce en
bas âge.

Contre ses douleurs neuro-
pathiques, il ne peut compter
que sur le traitement fourni par
des ONG.

Le mécanisme transfronta-
lier, sauvé in extremis l'an der-
nier, a déjà été drastiquement
réduit à un seul point d'entrée,
celui de Bab al-Hawa (nord-
ouest), qui permet de faire par-
venir les aides de l'ONU et ses
partenaires via la Turquie.

L'ONU et les Occidentaux
réclament une prolongation
d'une année supplémentaire.

Un vote crucial est attendu au
Conseil de sécurité des
Nations unies, où Moscou a
souvent recouru à son droit de
véto.

«Si le poste-frontière ferme
(...) je ne pourrais plus bou-
ger», prédit Mohamed. «Je ne
tiendrais pas sur mes jambes,
la douleur est insupportable».

Dans le nord-ouest, quelque
trois millions de personnes
vivent dans la province d'Idleb,
ultime grand bastion jihadiste
et rebelle de Syrie. Il y a aussi
plusieurs poches contrôlées
par des factions proturcs.

Sans le renouvellement du
mécanisme, la région «plonge-
rait dans une catastrophe
humanitaire», met en garde
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS), précisant que le
corridor est également «vital
pour faire face au coronavirus».

L'an dernier, un millier de
camions transportant de l'aide
humanitaire ont traversé chaque
mois la frontière pour soutenir
2,4 millions de personnes, a indi-
qué à l'AFP l'agence onusienne.

Malades, handicapés, des milliers de Syriens
suspendus à l'aide de l'ONU menacée

Syrie

S i la Turquie a ces derniers mois adoucit son langage avec
les instances européennes, qu'elle n'avait ces dernières
années pas hésité à attaquer violemment, cela ne résout

pas les problèmes qui subsistent au sein des institutions turques.
Car si Ankara semble caresser à nouveau le rêve d'intégrer l'Union
européenne, beaucoup trop de carences sont encore présentes,
notamment dans son système judiciaire pour pouvoir en faire une
réalité crédible. La Turquie a en effet été une nouvelle fois condam-
née cette semaine par la Cour européenne des droits de l'Homme
(CEDH) pour la détention d'un juge à la suite de la tentative de
coup d'État en 2016. À l'unanimité, les sept juges de la cour du
Conseil de l'Europe, installée à Strasbourg, ont considéré
qu'Ankara avait violé plusieurs articles de la Convention européen-
ne des droits de l'Homme en plaçant en détention provisoire un
ancien juge de la Cour constitutionnelle et en perquisitionnant son
domicile au lendemain du putsch manqué du 15 juillet 2016. «Sur
un simple soupçon d'appartenance à une organisation armée»,
celle de Fethullah Gülen, cerveau désigné par Ankara de la tenta-
tive de coup d'État, Erdal Tercan, juge à la Cour constitutionnelle
turque depuis 2011, fut arrêté dès le 16 juillet. Il fut maintenu en
détention provisoire jusqu'à sa condamnation à dix ans de prison
en 2019, une peine contre laquelle l'ancien juge, actuellement tou-
jours en détention, a formé un pourvoi encore en cours. «La Cour
estime que la mise en détention d'Erdal Tercan ne s'est pas dérou-
lée selon les voies légales», a considéré la CEDH, soulignant «l'ab-
sence de raisons plausibles de soupçonner celui-ci d'avoir commis
une infraction». En outre, «la Cour estime qu'il n'y avait pas de
motifs pertinents et suffisants pour maintenir Erdal Tercan en déten-
tion provisoire pendant plus de deux ans et huit mois dans l'attente
de son jugement», a ajouté la Cour qui condamne Ankara à verser
20 000 euros à Erdal Tercan pour dommage moral. La Turquie a
été condamnée à plusieurs reprises ces derniers mois par la
CEDH pour des violations des droits humains, commises notam-
ment après la tentative de coup d'État de juillet 2016, qui a été sui-
vie d'importantes purges dans l'armée, la justice, les médias et les
ONG. Toutefois, il est fort peu probable que les condamnations qui
visent la Turquie aient un véritable impact sur le système judiciai-
re, contrôlé par le Président de Recep Tayyip Erdogan, qui conti-
nue à employer les vieilles méthodes des pays sous régime auto-
ritaire. Reste à voir si ces condamnations influeront sur les tenta-
tives désespérées du président turc de faire entrer son pays au
sein de l'UE qu'il a tant critiquée ces dernières années, n'hésitant
pas, par ailleurs, à menacer et provoquer plusieurs États
membres, à l'instar de l'Autriche, l'Allemagne ou encore la France.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Condamnation
Commentaire 
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Par Racim S.

U
n duel pour lequel
Didier Deschamps
misait notamment sur
un système à trois

défenseurs. Varane, Lenglet et
Kimpembe composaient ainsi la
charnière, avec Pavard et Rabiot
en pistons. Le reste, c'était plutôt
classique, alors qu'en face,
Vladimir Petkovic alignait un dis-
positif similaire, avec un trio
S h a q i r i - S e f e r o v i c - E m b o l o
devant. Et la rencontre démarrait
bien mal pour les champions du
Monde. Au quart d'heure de jeu,
Zuber mettait un bon ballon au
point de penalty. Seferovic était
là pour battre Lenglet et placer
une tête, que Lloris n'a pas pu
détourner (0-1, 15e). Visiblement
mal à l'aise dans ce dispositif,
l'Equipe de France peinait à
réagir, et ne créait tout simple-
ment aucun danger. La Suisse
était de son côté sereine, solide
derrière, et capable de créer du
danger, via un Embolo en mode
poison devant. Au retour des

vestiaires, Didier Deschamps
changeait tout. Passage en 4-4-2
et entrée en jeu de Kingsley
Coman en lieu et place de
Clément Lenglet.

Ce qui n'empêchait pas les
Suisses d'être à deux doigts de
doubler la mise, mais Varane
sortait une intervention décisive
devant Seferovic (50e). Les
choses n'allaient pas s'arranger,
puisque Pavard taclait Zuber
dans la surface, et l'arbitre indi-
quait le point de penalty.
Heureusement, Hugo Lloris sor-
tait une sacrée parade pour
empêcher Ricardo Rodriguez de
faire le break (54e). Le déclic ?
Dans la foulée, Karim Benzema
égalisait suite à un service de
Mbappé après s'être bien emme-
né le ballon (1-1, 57e) ! Et ce 
n'était pas fini, puisque le
Madrilène s'offrait un doublé
dans la foulée, de la tête (2-1,
59e). Sonnée, la Suisse peinait à
réagir et Paul Pogba faisait le
break. Le Red Devil expédiait
une frappasse en pleine lucarne
opposée, imparable pour

Sommer (3-1, 75e). De quoi assu-
rer une fin de match tranquille ?
Pas forcément, puisque
Seferovic signait lui aussi un
doublé sur ce centre de Mbabu,
de la tête, battant Varane cette
fois (3-2, 81e). En confiance,
Gavranovic était trouvé par
Xhaka, mystifiait Kimpembe et
plaçait une frappe parfaite
depuis l'entrée de la surface (3-3,
90e+1). Malheureux, Coman
touchait la barre (90e+4) ! Place
aux prolongations donc, où
Sommer empêchait Pavard de
signer le quatrième but tricolore
d'une superbe main (4-3, 95e).
Mais le rythme était assez faible,
et devant, Kylian Mbappé par
exemple n'était clairement pas
dans un bon jour, loupant
quelques situations intéres-
santes. Place aux tirs au but
donc, et à ce jeu-là, c'est la
Suisse qui l'a emporté, inscrivant
ses cinq tentatives, alors que
Mbappé a raté la dernière des
Bleus. Les Suisses défieront
donc l'Espagne vendredi à 18h
en quarts…                         R. S.

Euro 2020 

La Suisse élimine
la France aux tirs au but 

Les choses sérieuses pour la France commençaient lundi soir. Et se
sont arrêtées lundi soir… Face à la Suisse, les Bleus devaient gagner

pour rejoindre l'Espagne en quarts de finale de la compétition. 

LE JOUEUR australien de
basketball, Ben Simmons, a
décidé, hier, de renoncer aux
Jeux olympiques de Tokyo, esti-
mant qu'il traverse une «période
difficile» en NBA et souhaite se
concentrer sur l'amélioration de
son jeu, selon le staff de la sélec-
tion olympique d'Australie.

Le meneur des Sixers a été
fortement critiqué pour ses
failles au shoot lors de l'élimina-
tion des Philadelphia 76ers, pre-
miers de la saison régulière à
l'Est, par les Atlanta Hawks en
demi-finale de conférence il y a
une semaine.

Le sélectionneur australien
Brian Goorjian a déclaré que lui
et le reste de l'équipe soute-
naient la décision de Simmons
et espéraient qu'il représenterait
à nouveau les «Boomers» à
l'avenir.

«C'est une période assez diffi-
cile pour lui en ce moment et je
sais que c'est quelque chose
qu'il voulait faire (les Jeux olym-
piques de Tokyo), mais le timing
n'a tout simplement pas fonction-
né», a expliqué Goorjian dans un
communiqué.

«La meilleure chose pour tout
le monde est qu'il continue à
développer ses compétences et
à s'améliorer dans certains
domaines pour sa prochaine sai-

son en NBA, mais les ‘’Boomers’’
sont toujours là pour lui», a-t-il
ajouté.

Simmons, qui n'a joué que
deux rencontres pour sa sélec-
tion, en 2013 contre la Nouvelle-
Zélande, était attendu comme
un pilier de l'Australie en quête
d'une première médaille aux
Jeux.

Son retrait, qui fait suite à une
décision identique avant les JO
de Rio en 2016, a été critiqué par
l'ancien international australien
Andrew Bogut.

«C'est aigre-doux. Nous ne
savons pas vraiment ce qu'il peut
apporter parce qu'il n'a jamais
été présent pour l'équipe natio-
nale», a déploré l'ex-pivot des
Milwaukee Bucks.

L'avenir de Simmons avec les
Sixers est incertain, les médias
américains rapportant que la
franchise souhaite se débarras-
ser de lui, en raison de son
hygiène de vie douteuse et de
son manque d'investissement à
l'entraînement. Composée de 16
joueurs, l'équipe d'Australie s'en-
traîne actuellement à Las Vegas,
où elle sera réduite à 12 au
début du mois prochain, avant
de disputer des matches ami-
caux contre les Etats-Unis, le
Nigeria et l'Argentine.

B. G.

Basket (Jeux olympiques-2020)
L'Australien Ben Simmons (Sixers) 

se retire de la sélection pour 
le rendez-vous de Tokyo

ANDY MURRAY, 118e mon-
dial à 34 ans, a remporté lundi
son premier match à
Wimbledon depuis son élimina-
tion en quarts en 2017, face au
Géorgien Nikoloz Basilashvili
(28e) 6-4, 6-3, 5-7, 6-3.

«C'est génial d'être de retour,
de jouer sur le Centre Court
dans une telle atmosphère»,
s'est réjoui le double lauréat du
Majeur sur gazon (2013 et
2016).

Comme à ses plus beaux
jours, Murray s'est détaché deux
sets à zéro et 5-0 dans la troisiè-

me manche. Mais même s'il a
servi trois fois pour le match et
obtenu deux balles de match à
5-3, il n'a pu empêcher le
Géorgien d'aligner 7 jeux d'affi-
lée et de remporter le set.

La rencontre a alors été inter-
rompue pour permettre la fer-
meture du toit alors que la nuit
tombait.

Au prochain tour, il affrontera
le Français Arthur Rinderknech
(109e) ou l'Allemand Oscar Otte
(151e), tous deux issus des qua-
lifications.

C. H. 

Tennis
Andy Murray bat Nikoloz Basilashvili, sa

première victoire à Wimbledon depuis 2017

Tour de France

Roglic «ouvert de partout» mais 
il n'a «rien de cassé»

C hristophe Galtier, cham-
pion de France en mai
dernier avec Lille, a été

nommé entraîneur de l'OGC
Nice, a annoncé lundi soir le
groupe Ineos, propriétaire du
club azuréen.

«L'OGC Nice est heureux de
confirmer la nomination de
Christophe Galtier comme nou-
vel entraîneur principal, avec

effet immédiat», écrit le groupe
britannique dans un communi-
qué. Galtier a été l'entraîneur de
Lille de décembre 2017 à mai
2021, un cycle couronné par le
titre de champion de France
décroché il y a un mois.

Quelques jours après ce
sacre, il avait annoncé son sou-
hait de quitter le club du nord de
la France et de trouver un nou-

veau défi. Lyon et Naples avaient
été évoqués comme des pistes
sérieuses, mais Nice était favori.

Depuis plusieurs semaines,
Galtier était d'accord avec les
dirigeants niçois, mais le club
devait encore discuter avec Lille,
où le technicien avait encore un
an de contrat et qui ne comptait
pas le libérer gratuitement.

O. N.

Foot/L1

Christophe Galtier, nouvel entraîneur
de l'OGC Nice 

LE LEADER de l'équipe
Jumbo, Primoz Roglic, tombé
lundi dans le final de la 3e étape
du Tour de France, est «ouvert
de partout» mais n'a «rien de
cassé». «Heureusement, tout
tient encore en un morceau :
rien de cassé donc, mais je suis
ouvert de partout», a déclaré le
Slovène, deuxième du Tour en
2020, d'après un enregistrement
diffusé par la formation néerlan-
daise.

«La journée n'a pas été bonne
pour nous, le final était super
stressant. J'ai vu des coureurs
allongés au sol, personne ne
mérite ça, on s'entraîne tellement
dur», a poursuivi Roglic.

Le Slovène, dauphin de son
compatriote Tadej Pogacar l'an-
née passée après avoir perdu le
maillot jaune à la veille de l'arri-

vée, se retrouve relégué à la 20e

place du classement général, à
1 minute et 35 secondes du
maillot jaune Mathieu van der
Poel. Malgré ces mésaventures,
«on continue. Tant qu'on est
dans la course, on peut toujours
se battre», a conclu Roglic (31
ans), vainqueur de la Vuelta
2020. Pour sa part, Sonny
Colbrelli (Bahrain) a réagi à pro-
pos de la chute du coureur slo-
vène dans laquelle il a été impli-
qué. «C'est un accident malheu-
reux», a déclaré le champion
d'Italie. «Roglic est venu derrière
moi, nos guidons se sont entre-
mêlés en nous entraînant vers le
sol», a expliqué Colbrelli.

«Par chance, je suis resté sur
le vélo», a ajouté l'Italien qui s'est
déclaré «désolé» pour Roglic.

G. Y.
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Par Slim O. 

C
es saisies ont été
opérées au cours de
62 affaires de trafic
illégal de kif traité et

52 autres liées au trafic de psy-
chotropes et autres hallucino-
gènes, impliquant 143 individus.

Elles sont le résultat des
efforts déployés sur le terrain par
les éléments des brigades et uni-
tés policières spécialisées dans
la lutte anti-drogue, au titre de la
stratégie de la DGSN en la
matière, a-t-on souligné.

Outre ces opérations de lutte
anti-drogue, la sureté de wilaya
de Béchar mène des actions de
prévention et d'information du
public sur les méfaits tant sur la
santé physique que mentale des
drogues.

Bab el Oued : près de
800 individus impli-

qués dans des affaires
de stupéfiants arrêtés

en mai et juin

Les services de la circons-
cription administrative de Bab El
Oued ont arrêté 782 individus

impliqués dans des affaires de
stupéfiants, durant les mois de
mai et juin 2021, a indiqué, hier,
un communiqué de la Direction
générale de la Sûreté nationale.

Dans le cadre de la lutte
contre ce fléau, les services de la
sûreté de la circonscription
administrative de Bab el Oued
ont mis en place un plan sécuri-
taire visant à lutter contre les
repaires de criminalité, précise la
source. Ce plan repose notam-
ment sur l'action de proximité et
la mise à contribution des imams
et des associations à caractère
éducatif et culturel, indique la
même source, ajoutant que les
mêmes services ont procédé,
durant la même période, à l'ar-
restation de 74 toxicomanes et
de 68 dealers et à la saisie de
453,12 grammes de cannabis, 
1 373 comprimés psychotropes
et 5,41 grammes de drogues
dures. 

Adrar : saisie de plus
de 8 kg de kif traité et

de psychotropes
Une quantité de 8,9 kg de kif

traité et 336 comprimés psycho-
tropes ont été saisis par les

services de la police judiciaire
d'Adrar, a-t-on appris, hier,
auprès de la sûreté de wilaya.

L'opération de saisie qui
s'inscrit dans le cadre de la
lutte contre la criminalité et la
protection de la santé et de la
sécurité des citoyens, inter-
vient à la suite de l'arrestation
d'une bande de quatre indivi-
dus en possession de la quan-
tité de drogue précitée, a-t-on
précisé, signalant qu'il a été
procédé aussi à la saisie d'une
motocyclette utilisée pour le
transport de la quantité de kif
traité.

L'affaire remonte à une
dizaine de jours, lorsque les
policiers ont procédé, après
avoir reçu des informations fai-
sant état qu'un individu déte-
nait une quantité importante
de drogues au centre-ville
d'Adrar, à la neutralisation du
suspect et l'arrestation de ses
acolytes.

Présentés par devant le tri-
bunal d'Adrar, les mis en cause
ont été placés en détention
provisoire, a-t-on précisé à la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya d'Adrar.

S. O. 

Béchar

Plus de 14 quintaux de drogue
saisis en 5 mois

Une quantité de plus de 14 quintaux de kif traité et 6 223 comprimés
psychotropes et hallucinogènes ont été saisis par les brigades et unités de lutte
anti-drogue de la sûreté de wilaya de Béchar durant les cinq premiers mois de

2021, a rapporté, hier, la cellule de communication de cette institution.

U n jeune homme de 21
ans a trouvé la mort suite
à une chute du haut du

pont Salah Bey de la ville de
Constantine, sur une hauteur de
50 mètres, a-t-on appris, hier,
auprès des services de la
Protection civile.

Le jeune homme a été retrou-
vé mort, lundi après-midi, sous

le Transrhumel à proximité de 
l'avenue de Roumanie, au chef-
lieu de wilaya, a précisé la cellu-
le d'information et de communi-
cation de ce corps constitué. La
dépouille de la victime, dont les
causes de la chute n'ont pas
encore été déterminées, a été
évacuée par les éléments de la
Protection civile à la morgue du

Centre hospitalo-universitaire Dr

Benbadis de Constantine
(CHUC), a souligné la même
source. Pour rappel, quatre
chutes mortelles du haut de dif-
férents ponts de la ville de
Constantine ont été enregistrées
par les mêmes services le mois
de mai dernier.

Tahar F.

Constantine

Chute mortelle d'un jeune homme 
du haut du pont Salah Bey 
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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

Le Général de Corps
d'Armée, Chef d'Etat-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha, a affir-
mé, hier depuis la 4e Région
militaire (RM) à Ouargla, que
l'Algérie "n'acceptera aucune
menace, quelle que soit la partie
qui la profère", réitérant son
engagement à "soutenir" le
retour de la stabilité dans les
pays du voisinage, a indiqué
dans un communiqué le ministè-
re de la Défense nationale
(MDN). "Partant de sa position
de pays- pivot dans la région,
l'Algérie a, de tout temps, œuvré
à soutenir toutes les initiatives
internationales, visant à restau-
rer la sécurité et la stabilité dans
les pays du voisinage. En outre,
l'Algérie n'acceptera jamais de
menace, quelle que soit la partie
qui la profère ni se soumettra à
quiconque, quelle que soit sa
puissance", a déclaré le Général
de Corps d'Armée, lors d'une
visite de travail et d'inspection,
entamée mardi dans la 4e RM. 

La visite "s'inscrit dans le
cadre de la clôture de l'année de
préparation au combat 2020-
2021, afin d'évaluer le degré
d'exécution des programmes de
préparation au combat, en parti-
culier s'agissant de l'apprécia-
tion du niveau de disponibilité
opérationnelle des unités de
l'ANP déployées le long de nos
frontières". Elle a été entamée à
partir du Secteur Opérationnel
Sud-Est Djanet, où après la céré-
monie d'accueil, le Général de
Corps d'Armée, en compagnie
du Général-major, Omar
Telemçani, Commandant de la
4e RM, a rencontré les cadres et
personnels et adressé une allo-
cution d'orientation, suivie par
les personnels de toutes les uni-
tés de cette RM, précise la
même source.  "Nous mettons
en garde ces parties et toute
personne poussée par son
esprit maladif et sa soif de pou-

voir, contre l'atteinte à la réputa-
tion, la sécurité et l'intégrité terri-
toriale  de l'Algérie. Qu'ils
sachent tous que la riposte sera
féroce et résolue et que l'Algérie,
forte de sa vaillante armée et de
son peuple révolutionnaire et
combattant à travers les temps,
ancrée grâce à sa glorieuse his-
toire, est plus noble pour qu'elle
soit ébranlée par des aliénés et
des téméraires", a ajouté M.
Chanegriha.

Et de poursuivre: "Cette
détermination  et cette volonté à
consentir davantage d'efforts au
service de l'intégrité de la nation
s'accroîtront quand le militaire
prendra conscience des
menaces et des dangers entou-
rant son pays et qui sont le résul-
tat de la situation sécuritaire
délétère et chronique laquelle
s'exacerbe, de plus en plus, en
raison de la course internationa-
le pour l'hégémonie ainsi que
des ingérences militaires exo-
gènes". Ce qui, déplore-t-il,
"aggrave la situation sécuritaire
régionale, déjà détériorée, indui-
sant par conséquence, des
contextes qui impactent notre
sécurité, notamment en favori-
sant les conditions idoines pour
alimenter le terrorisme et ses
ramifications, à l'image de la cri-
minalité organisée multiforme et
transfrontalière". "A cet effet pré-
cisément, je tiens à souligner
que l'ANP se doit, plus que par le
passé, tant en territoire de cette
Région militaire sensible que
dans toutes les autres RM, de
redoubler de détermination afin
de consentir davantage d'efforts,
en particulier au regard de la
conjoncture sécuritaire instable
que vit notre région, afin d'at-
teindre les plus hauts degrés de
disponibilité opérationnelle des
unités déployées en territoire de
compétence et de s'acquitter
convenablement des missions
assignées", a-t-il recommandé.

Reda A.

Chanegriha à Ouargla 

L'Algérie "n'acceptera aucune menace…" 

La Cour constitutionnelle sud-
africaine a condamné, hier, l'an-
cien président Jacob Zuma à 15
mois de prison pour outrage à la
justice, après son refus de com-
paraître devant une commission
anti-corruption lui ordonnant de
se rendre dans «les 5 jours».
Saisie par une commission anti-
corruption, la plus haute juridic-
tion a rendu ce verdict à «la majo-
rité des ses membres», a précisé
la juge Sisi Khampepe. «La Cour
constitutionnelle n'a pas d'autre
choix que de conclure que M.
Zuma est coupable d'outrage à la
justice», a déclaré la magistrate
avant l'énoncé de la sentence.
«Ce genre de réticence et de défi
est illégal et sera puni», a déclaré
Mme Khampepe. «Je n'ai pas
d'autre choix que d'emprisonner
M. Zuma, dans l'espoir que cela

envoie un message sans équi-
voque (...)  l'Etat de droit et l'admi-
nistration de la justice prévalent».
Depuis la création, en 2018, de la
commission chargée d'enquêter
sur la corruption généralisée
pendant ses neuf années au
pouvoir, M. Zuma  a évité d'avoir
à s'expliquer, empilant les
recours ou faisant valoir son droit
au silence. Après une énième
convocation à laquelle il ne s'est
pas présenté fin février, la com-
mission a réclamé une condam-
nation à deux ans de prison
contre l'ancien chef d'Etat. Jacob
Zuma, 79 ans, n'a témoigné
qu'une seule fois devant la com-
mission anti-corruption, en juillet
2019. Il avait rapidement claqué
la porte, refusant d'être traité
comme un «accusé».

R. I.

Afrique du Sud

L'ex-président Jacob Zuma condamné à 15 mois de prison  


