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DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRE

Brahim Merad annonce la réception de plus de 11.200 projets
ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION
4 morts

et 232 blessés

en 24 heures

Q
uatre (4) personnes
sont mortes et 232

autres  ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus ces
dernières 24 heures à
travers le territoire
national, indique lundi un
bilan des interventions
de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau
de la wilaya de  Tizi-
Ouzou (2 morts et 27
blessés) suite à un
reversement d’un bus de
transports de voyageurs
survenu à Bouzguène, a
précisé la même source.

Par ailleurs, les
services de la Protection
civile ont enregistré
quatre  (4) cas de décès
par noyade en mer à
Boumerdès (2
personnes), à Alger (1)
et à Oran (1).

Concernant les
activités de lutte contre
la propagation du
coronavirus  (covid-19),
les unités de la
Protection civile ont
effectué, durant la même
période, 56 opérations de
sensibilisation, à travers
sept wilayas (36
communes), portant sur
la nécessité du respect
du confinement et sur les
règles de la distanciation
physique, ainsi que 43
opérations de
désinfection générale à
travers sept wilayas (21
communes), ayant
touché  l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés,
quartiers et  ruelles.

Pour ces deux
opérations, 203 agents
de la Protection civile, 44
ambulances et 19 engins
d’incendie, ont été
mobilisés, ainsi qu’un
dispositif de sécurité
pour la couverture de 19
sites de confinement au
niveau des wilayas
d’Alger et de Constantine,
ajoute le même bilan.

En outre, les secours
de la Protection civile ont
procédé à l’extinction  de
plusieurs incendies de
forêts et de récoltes au
niveau des wilayas de
Batna, Tizi-Ouzou, Ain
Defla et Tébessa qui ont
causé des dégâts estimés
à  124.5 hectares du
couvert végétal brûlé,
dont 8 hectares de forêts,
8.5  hectares de maquis,
108 hectares de
broussaille et 14 hectares
d’orge,  ainsi que 1.860
bottes de foin et 1.657
arbres fruitiers.

Samir Hamiche

Le Médiateur de la République,
Brahim Merad, a annoncé, hier,
la réception de 11.208 projets

de développement en faveur des zo-
nes d’ombre à travers l’ensemble du
territoire national. Chargé aussi de
suivre le dossier des zones d’ombre,
il a fait savoir aussi dans un entretien
accordé à l’agence APS le lancement
de l’opération de production par les
porteurs de ces projets, diplômés uni-
versitaires et porteurs d’idées.

Il a précisé que l’opération de pro-
duction a démarré dans les zones
d’ombre, à travers la réception de
11.208 projets sur un total de 24.126
projets financés, d’un coût de 323
milliards DA, ajoutant que 43.198 pro-
jets avaient été recensés à travers
13.515 zones d’ombre à l’échelle na-
tionale. Il a détaillé, à la même occa-
sion, la contribution des organismes
dont l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM), l’Agence na-
tionale d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat (ANADE) et
l’Agence de développement social
(ADS) dans le financement des pro-
jets au niveau des zones d’ombre.
Ainsi, selon lui, l’ANGEM a financé
dans ces localités 4.499 micro-acti-
vités sur les 6.809 projets inscrits au
niveau de l’Agence. Quant à l’ANA-
DE, celle-ci a validé 3.012 des 4.032
projets inscrits au niveau de cet or-
ganisme répartis sur 43 wilayas du
pays. L’ADS compte, de son côté, 278
projets, précise le même responsa-
ble, indiquant que cette enveloppe fi-
nancière «importante» consacrée à
la réalisation des projets de dévelop-
pement dans les zones d’ombre «n’a
jamais été déboursée auparavant»,
d’où l’impératif d’exploiter ces fonds
pour améliorer les conditions de vie,

d’une part, et créer «des activités
garantissant la pérennité de la pro-
duction», d’autres part, sans oublier
les structures de loisirs tels les sta-
des de proximité, piscines et autres...

Pour ce qui est du suivi de ces
projets, M. Merad a rappelé la mise
en place d’un groupe de travail com-
posé d’acteurs issus des différents
départements ministériels, afin de
débattre de la manière d’élaborer une
plateforme numérique pour le suivi
des programmes tracés et la créa-
tion d’activités au niveau des zones
d’ombre. Il a indiqué, dans ce cadre,
la mise en place d’une application
digitale prise en charge par le minis-
tère de l’Intérieur, en vue de «suivre
périodiquement les réalisations au
niveau de chaque zone d’ombre ain-
si que le nombre d’emplois créés
dans ces régions». Il a annoncé aus-
si la mise en avant des opportunités
disponibles dans les zones d’ombre
où les populations seront informées
des différents dispositifs disponibles
en vue de les sensibiliser aux capa-
cités existantes et les assister, ainsi,
dans la concrétisation de leurs pro-
jets.

M. Merad a fait état aussi de la pri-
se de toutes les mesures nécessai-
res pour une bonne coordination au
niveau des wilayas dans l’objectif de
définir les zones concernées qui pour-
raient devenir des régions pilotes
encourageant les populations à la
création de leurs propres activités en
fonction des capacités de chaque ré-
gion. Dans le même contexte, le mé-
diateur de la République a précisé
que la politique du Président de la
République consiste à impliquer le
citoyen au processus de développe-
ment à travers son accompagnement
pour aplanir les entraves auxquelles
il fait face notamment au niveau des

zones d’ombre disposant de grandes
capacités, ajoutant qu’il y a des jeu-
nes diplômés et des porteurs de pro-
jets dans ces régions, capables de
créer des activités compatibles avec
l’activité rurale de base.

M. Merad a indiqué qu’»il y a un
surplus de production dans plusieurs
zones d’ombre en raison des capaci-
tés de stockage, de refroidissement
et de commercialisation, ce qui a cau-
sé des dommages à ces produits»,
soulignant la nécessité d’»assurer un
accompagnement financier et de créer
des micro-entreprises et des unités
de production pour le stockage, et le
refroidissement, pour profiter du pro-
duit et de sa valeur de base».

Pour couvrir les besoins de la ré-
gion et des régions avoisinantes, le
médiateur de la République a fait état
de la plantation d’arbres fruitiers, et
de l’exploitation des produits anima-
liers tels la viande, le lait et les fro-
mages ainsi que l’artisanat, et la pri-
se en charge des projets des fem-
mes rurales. M. Merad a annoncé
dans ce sillage l’organisation pério-
dique des expositions pour faire con-
naître les produits locaux et les po-
tentialités dans les zones d’ombre.
À titre d’exemple, il a cité la figue de
barbarie dont les huiles sont utilisées
en cosmétique, et qui est à même de
fournir d’importants revenus à ses
exploiteurs. Il tient à préciser que ce
processus est mené à travers des
mécanismes de soutien et en coordi-
nation entre les différents départe-
ments ministériels concernés tels que
l’agriculture, les start-up, le travail et
la sécurité sociale et le tourisme pour
concrétiser ces projets de dévelop-
pement.

M. Merad a affirmé aussi que les
zones d’ombre bénéficiaient d’un in-
térêt personnel de la part du Prési-
dent de la République, qui «s’intéres-
se de près à ces zones et suit l’amé-
lioration des conditions d’une vie dé-
cente dans ces régions» et figuraient
au titre des dossiers les plus impor-
tants pris en charge par son instan-
ce. Il s’agit, essentiellement, de
l’ouverture des routes, l’amélioration
des conditions de scolarisation
(transport, chauffage et restauration),
l’amélioration des services de santé,
l’approvisionnement en eau potable
et l’alimentation en gaz naturel et
éclairage public, soulignant que ces
services étaient «nécessaires et non
accessoires». Il a indiqué que plu-
sieurs projets d’investissement
n’étaient pas entrés en vigueur en
raison «de certains problèmes mi-
neurs, obstacles administratifs et le
manque de coordination entre les
secteurs concernés», ajoutant que
ces problèmes devraient être réso-
lus grâce à la coordination entre sec-
teurs concernés et le travail «com-
plémentaire et concurrentiel».

Par ailleurs, le médiateur de la
République a déploré l’existence de
certains projets presque finalisés,
mais toujours pas entrés en service
en raison de problèmes exigeant uni-
quement «une coordination», citant à
titre d’exemple des structures hôte-
lières au niveau des régions côtières
et deux (2) abattoirs réalisés à Ain
Taya (Alger) et Tamanrasset. Pour
M. Merad, le rôle de Médiateur de la
République ne se limite pas à la ré-
ponse aux doléances des citoyens,
l’amélioration de leurs conditions de
vie et la levée de tous les obstacles
administratifs afin de rétablir la con-
fiance entre les citoyens et les insti-
tutions de l’Etat, mais il est égale-
ment appelé à ériger le citoyen en
«un élément actif dans le développe-
ment économique auquel aspire l’Al-
gérie nouvelle».

Le même responsable a affirmé
que son institution œuvrait, en sus
de la suppression des obstacles ad-
ministratifs au profit du citoyen, à
«l’élimination des sources de ces
doléances à l’instar de la mise à jour
des textes juridiques obsolètes et la
levée de toute ambiguïté sur certains
textes à même de permettre à la mé-
diation d’être une force de proposi-
tion dans le souci de promouvoir les
zones d’ombre en zones de produc-
tion». Enfin, M. Merad a mis en avant
la participation d’experts, de cher-
cheurs et d’instituts de recherche à
l’effort visant à mettre en lumière ces
zones et proposer des solutions à
leurs problèmes.

DÉCÈS DE HABIB YOUSFI

Le ministre des Moudjahidine
adresse ses condoléances

L
e ministre des Moudjahidine et des  Ayants-droit, Laïd Rebigua a fait
part, lundi, de ses condoléances suite au  décès du moudjahid et

ancien président de la Confédération générale des  entreprises
algériennes (CGEA), Habib Yousfi. En cette douloureuse circonstance, M.
Rebigua a adressé à la famille du  défunt, ses sincères condoléances
suite à la perte d’»un des cadres de  l’Etat, ayant contribué grandement
à l’édification de l’Algérie  indépendante, priant Dieu Tout-Puissant
d’accorder au défunt Sa Sainte  Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste paradis».  Le défunt Habib Yousfi est décédé samedi à l’âge de 92
ans des suites  d’une longue maladie.

Les pouvoirs publics, qui portent un intérêt particulier au
développement des zones d’ombre, n’ont pas lésiné sur les

moyens pour lancer des projets socio-économiques dans ces
localités dans lesquelles vivent plus de 8 millions

d’Algériennes et d’Algériens.
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Par Nabil G

Ces commerçants
de la haine mémorielle
Lorsque les départs de feu sont l’œuvre d’in-

dividus, il est très difficile de combattre des
incendies. Ce ne sont pas les forêts dont il
s’agit, mais de mémoire. Les incendiaires sont
les descendants des colonisateurs coincés à
une époque de l’histoire et ne veulent pas en
sortir. A chaque initiative positive de la part de
femmes et d’hommes  courageux destinée à
solder le passé algéro-français, ils allument
leur brasier et soufflent sur les braises jus-
qu’à en faire un immense incendie.

Ils aiment cela. Ils carburent aux gestes
obscènes et les petites phrases assassines.
Ils ne laissent passer aucune occasion pour
réinventer leur monde et lui trouver des ver-
tus, en habillant leurs parents tortionnaires,
criminels de guerre et colonialistes hideux
de costumes civilisateurs. Ils savent bien,
ces nostalgiques de l’ère coloniale, que
leurs auditeurs ne pourront jamais imagi-
ner toutes les douleurs des peuples colo-
nisés. Tous les films, les photos et les ré-
cits d’historiens ne renvoient pas l’image
réelle de la nuit noire coloniale. Le senti-
ment du colonisé n’est pas quantifiable.
C’est la pire chose qui puisse arriver à un
être humain après l’esclavage. C’est même
comparable à certain point de vu.

Ces nostalgiques d’une époque révolue
mais criminelle soufflent sur la braise et font
tout pour entretenir sciemment l’incendie, his-
toire d’empêcher les peuples algériens et fran-
çais de relire leur histoire commune et en ad-
mettre  toute les vérités crues de l’invasion,
l’acculturation, la dépossession, la tentative
de mise à mort  de toute une identité.

En fait, ces criminels de la mémoire savent
que le peuple algérien connaît ses ennemis.
Son objectif n’est pas de culpabiliser toute la
France. Les Algériens n’en veulent qu’à ceux
qui leur ont fait du mal. Ces derniers cher-
chent à entretenir l’incendie pour passer ina-
perçus dans la confusion. Car, le jour où il
leur sera impossible de créer des situations
de grande confusion, ils seront démasqués
et reniés par le peuple français. C’est pour
cette raison précisément que les campagnes
insidieuses contre l’Algérie sont orchestrées
à coup de grands renforts médiatiques à par-
tir du 1er juillet dernier, avec l’objectif assigné
de brouiller le discours de la France
d’aujourd’hui et d’empêcher le président Ma-
cron d’avancer sur le voie de la réconcilia-
tion des mémoires. Demain, la France cé-
lèbre sa République et sa révolution de
1789. Les commerçants de la haine mé-
morielle se préparent déjà à parasiter son
discours, comme ils ont tout fait pour para-
siter celui du président Tebboune. Mais ils
seront démaqué un jour ou l’autre. La roue
de l’histoire ne s’arrêtera jamais et la vérité
éclatera pour les confondre…

CORONAVIRUS

878 nouveaux cas,
580 guérisons et 15 décès

en 24 heures
Huit-cent soixante-dix-huit (878) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 580 guéri-
sons et 15 décès ont été  enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué lundi le  ministère de la
Santé, dans un communiqué.

TROISIÈME VAGUE, RESTRICTIONS D’ACTIVITÉ, VACCINATION…

Covid19 : c’est la course contre la montre
Le pays ne dispose toujours pas des 20 millions de doses à même de garantir une vaccination à tous

et assurer le seuil minimal d’immunité collective. Le ministre de la Santé mise certainement sur
l’entrée en production de l’usine Saîdal de Constantine, censée produire le Sputnik V.

MDN

Acquisition de 1.600.000 doses de vaccin de la Chine

Nadera Belkacemi

La hausse des contamina-
tions au coronavirus en
Algérie inquiète au plus

haut point les autorités loca-
les, autant que centrales. Les
décisions de restrictions impo-
sées à certaines activités sont
prises par plusieurs walis du
pays. Certains centres hospi-
taliers sont dores et déjà satu-
rés, d’autres sont sur un point
de rupture. Les malades af-
fluent en dizaines dans les
centres de santé et il semble
difficile au personnel de répon-
dre à une demande en soin en
progression trop rapide. De là a
évoquer un effondrement du
système nationale de santé, il y
a une frontière que très peu de
soignants osent franchir, mais
il est clair que la tension est per-
ceptible et cela se ressent dans
les propos de médecins, mais
également de malades qui font
plusieurs structures pour pou-
voir trouver un lit disponible.

La situation, actuellement
plus ou moins gérable, peut
échapper au contrôle des auto-
rités sanitaires, sachant que le
rythme des contaminations est
on ne peut plus soutenu et l’on
craint un emballement de l’épi-
démie dans les semaines à

venir. Le spectre d’une 3e va-
gue plus destructrice que la
deuxième est de mise, à voir
les dégâts qu’elle cause au
Maroc et en Tunisie. Dans ces
deux pays du Maghreb les con-
taminations sont reparties en
forte hausse. Plus particuliè-
rement la Tunisie qui vit un vé-
ritable drame avec ses 6.592
nouvelles contaminations et
ces 144 décès enregistrés au
cours des dernières 24 heures.
Des responsables tunisiens
qui ont appelé à l’aide interna-
tionale  ont annoncé l’effondre-
ment de leur système de san-
té. La progression de la pan-
démie en Algérie est, disent les
spécialistes, tout aussi inquié-
tante. Le risque de vivre le
scénario tunisien n’est pas à
écarter. Aussi, l’obligation
d’agir le plus tôt possible pour
réduire de la propagation du co-
ronavirus s’impose comme
l’urgence du moment. A ce ti-
tre, de nombreuses wilayas,
dont la capitale ont pris une
série de mesures à l’effet de
limiter au maximum les inte-
ractions humaines. Les maria-
ges, les circoncisions et autres
fêtes ont été proscrits dans de
nombreuses wilayas. Le port
du masque rendu obligatoire,
avec à la clé des contrôles plus

strictes, notamment dans les
commerces qui s’exposent de
fait, à des sanctions, allant jus-
qu’à la fermeture.

Même si le recours au confi-
nement n’est pas sur les tablet-
tes des autorités locales et
centrales, une grande rigueur
sera observée à l’effet de frei-
ner les contaminations pour
soulager quelque peu les hôpi-
taux et éviter ainsi plus de dé-
cès en rapport avec la Covid-
19. Lesquels décès sont en lé-
gère hausse, ces derniers jours,
ce qui ajoute à l’inquiétude de
la saturation des centres de
santé, la crainte d’une aggra-
vation du nombre de victimes
de cette maladie du siècle.

La gestion de la maladie pas-
se par l’accélération du ryth-
me de la vaccination. Ainsi,
après un début timide, les opé-
rations de vaccination prennent
une ampleur remarquable à
travers le pays, encouragées
sans doute par les prémices
d’une troisième vague qui fait
craindre le pire. Accompagnant
l’élan populaire en faveur de la
vaccination, les autorités loca-
les multiplient les centres de
vaccination. La quasi totalité
des wilayas, notamment celle
où la prévalence des contami-
nations est les plus importan-

te, ont ouvert des sites de vac-
cination. Il faut dire, à ce pro-
pos que l’opération vaccination
dans les mosquées a eu un
franc succès. Il y a donc lieu
de s’attendre à une progression
significative du nombre de ci-
toyens vaccinés. Un signe qui
appelle à satisfaction, pour peu
que les vaccins arrivent en
temps et en quantités néces-
saires. Car, faut-il le souligner,
le pays ne dispose toujours pas
des 20 millions de doses à
même de garantir une vacci-
nation à tous et assurer le seuil
minimal d’immunité collective.
Le ministre de la Santé rassu-
re, de son côté, quand aux ar-
rivages réguliers de vaccins,
et mise certainement sur l’en-
trée en production de l’usine
Saîdal de Constantine, censée
produire le Sputnik V. Pour
l’heure, nous sommes en juillet
et l’usine est attendue en sep-
tembre. Mais quoi qu’il advien-
ne, l’ensemble des experts
prédisent une vague assez
importante, dont il faut bien se
préparer. Le président de la
République a donné des ins-
tructions pour que la situation
demeure sous contrôle. Les
hôpitaux de l’armée sont près
à entrer en action, le cas
échéant.

Un avion de transport militaire a atter-
ri,  dimanche soir, à la base aérienne

de Boufarik (Blida), à son bord un  million
six cent milles doses de vaccin contre la
covid-19, en provenance  de la Républi-
que populaire de Chine, a indiqué lundi un
communiqué du  ministère de la défense
nationale (MDN).

«En continuation des efforts visant à
lutter contre le Coronavirus, un  avion de
transport militaire a atterri, dimanche 11
juillet 2021 à la base  aérienne de Boufa-
rik/1ère région militaire, à son bord un
million six cent  mille doses de vaccin
anti-covid 19 en provenance de la Répu-
blique  populaire de Chine», a précisé le
communiqué du MDN. Cette opération
confirme, encore une fois, que l’Armée
nationale populaire  (ANP) «demeure tou-
jours prête à accomplir ses missions et

de répondre à  l’appel de la patrie et à
servir le peuple algérien en toutes  cir-

constances», a conclu le document du mi-
nistère de la Défense.

DÉVELOPPEMENTS DE LA SITUATION SANITAIRE EN TUNISIE

Entretien téléphonique entre le Président Tebboune
et son homologue Kaïs Saïed

Le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid  Teb-

boune a eu, lundi, un entretien
téléphonique avec son homo-
logue  tunisien, Kaïs Saïed
avec lequel il a évoqué la si-
tuation sanitaire en  Tunisie,
exprimant «la solidarité de
l’Algérie avec le peuple tuni-
sien  frère dans sa lutte con-
tre la pandémie de la Covid-

19», indique un  communiqué
de la Présidence de la Répu-
blique.

«Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a eu, ce jour, un  entre-
tien téléphonique avec son ho-
mologue le président de la Ré-
publique de  Tunisie, Kaïs
Saïed avec lequel il a évoqué
la situation pandémique et les

derniers développements de
la situation sanitaire en Tuni-
sie», lit-on dans  le communi-
qué. A cette occasion, le Pré-
sident Tebboune a exprimé «la
solidarité de  l’Algérie, peu-
ple, gouvernement et prési-
dent, avec le peuple tunisien
frère  face à la pandémie de la
Covid-19», soulignant que
l’»Algérie acheminera,  mardi

13 juillet 2021, une aide de
250.000 doses de vaccins et
du matériel  médical de pre-
mière nécessité pour faire
face à cette pandémie».

Le président de la Républi-
que a affirmé que «l’Algérie
est entièrement disposée à
soutenir la Tunisie, pays frè-
re, en cas de besoin», conclut
la  même source.
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AGRICULTURE
665 point de vente

pour les moutons de
l’Aïd à travers tout le

territoire national
Le ministère de l’Agriculture

et du  Développement rural a
recensé 665 points de vente

de moutons sur l’ensemble
du territoire national,

remplissant les conditions de
prévention contre la

pandémie de Coronavirus, en
plus de l’examen vétérinaire,

a appris l’APS  lundi auprès du
ministère. Selon la même

source, les dernières
statistiques du ministère font

état de  l’ouverture de 665
points de vente de moutons
dans différentes régions du

pays, dont 130 points de
vente au niveau d’Alger. Ces

points de vente sont encadrés
par 2.382 vétérinaires et
techniciens  relevant du
secteur public, outre les

vétérinaires privés qui
participent à  l’encadrement à
titre individuel. A cet égard, le
ministère appelle les citoyens

à se rendre aux points de
vente agréés pour acheter les

moutons disposant de
certificats  vétérinaires, et qui

ont été ouverts par décision
de wilaya, et éviter

l’acquisition des moutons
dans les endroits où il n’y a

pas de  vétérinaires. Au
niveau de la capitale, plus de

130 vétérinaires ont été
mobilisés afin  d’accompagner

en continu l’opération
d’acquisition de bétail au

niveau des  points de vente
agréés, qui ont été ouverts le

6 juillet et se poursuivent
jusqu’à la veille de Aïd al-

Adha. Le ministère rassure
que ses services veillent au

respect des procédures  et des
conditions préventives contre
la propagation du Coronavirus

dans les  points de vente, et
qu’ils travaillent également
avec les services de  sûreté

nationale et de la
Gendarmerie Nationale afin

d’imposer un  certificat
vétérinaire pendant le

processus de transport du
bétail de  l’éleveur au
revendeur avant qu’il

n’atteigne le consommateur.
Et concernant la localisation

de ces points, le citoyen peut
utiliser la  plateforme

électronique «firma.dz», qui
permet au consommateur

d’identifier  avec précision les
lieux de vente disponibles à

proximité de son domicile.
Au total, 115 abattoirs seront

mis gratuitement à la
disposition des  citoyens

pendant l’Aïd, selon la même
source, qui a affirmé la

disponibilité de services
vétérinaires à l’intérieur de

ces abattoirs afin  d’assurer le
bon déroulement de

l’opération et appliquer toutes
les mesures  préventives.  En

ce qui concerne les prix des
moutons, le ministère

s’attend à leur  stabilité,
surtout durant les derniers
jours, car a-t-il estimé, «la

spéculation» et «la ruée» des
citoyens vers les marchés ont

contribué de  manière
significative à la flambée des

prix des moutons. Dans le
même contexte, la même

source souligne que les
informations reçus  par les

services du ministère en
provenance des éleveurs

indiquent  l’existence d’une
«abondance» qui permet la

stabilité des prix, à partir de
30.000 DA la tête.

FEUX DE FORÊTS

Plus de 90 000 hectares partis en fumée en 40 jours

RESSOURCES EAU

La préservation de cette ressource
est une responsabilité partagée

L’Algérie connaît un début d’été difficile en ce qui concerne la disponibilité des ressources en eau où la baisse des
quantités de ce précieux liquide a engendré des perturbations dans sa distribution.

PÉTROLE

Le Brent recule à 74 dollars

Samir Hamiche

Alors qu’un program-
me de rationalisation
a été mis en place

dans plusieurs grandes vil-
les du pays, les pouvoirs
publics se projettent d’ores
et déjà sur d’autres alterna-
tives telles que l’exploita-
tion des eaux de mer pour
compenser les quantités ti-
rées depuis les barrages et
retenues d’eau. Le stress
hydrique auquel est con-
fronté le pays ne date pas
d’aujourd’hui d’autant que
l’Algérie se situe dans zone
géographique semi-aride.
Le gouvernement a mis la
question de la disponibilité
de l’eau parmi les prioritai-
res. Pour preuve, le dépar-
tement ministériel des res-
sources en eau a changé
d’appellation pour intégrer
désormais la question de la
lutte contre le stress hydri-

que. Ainsi, ce département
ministériel dans le nouveau
gouvernement d’Aïmene
Benabderrahmane est ap-
pelé le ministère des Res-
sources en eau et de la Sé-
curité hydrique.

Intégrer la lutte contre le
stress hydrique dans la
stratégie nationale de ges-
tion des ressources en eau
est un choix judicieux, a in-
diqué, hier, le professeur en
agronomie, Brahim Mouhou-
che, lors de son interven-
tion sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale.
«C’est exactement ce qu’il
fallait avoir comme appel-
lation depuis très longtemps
car l’Algérie est un des pays
les plus pauvres en eau»,
a-t-il déclaré d’emblée, pour
qui, «rien ne peut se faire
sans eau». Pour souligner
la valeur de l’eau, l’invité de
la chaîne III a affirmé que
«l’Agriculture consomme,

en Algérie, entre 70 et 75%
des ressources hydriques
disponibles et il y a égale-
ment le secteur de l’indus-
trie qui a ses besoins».

Il a affirmé que ces deux
secteurs, parmi les gros
consommateurs de l’eau,
sont les domaines-clés du
volet socio-économique.
«Les deux grands secteurs
qui font tourner la machine
socioéconomique et que par
conséquent, il faut donner
de l’importance à la res-
source hydrique nécessai-
re à leur fonctionnement»,
a-t-il déclaré. Pour M. Mou-
houche, l’eau est parmi les
priorités aux côtés de la
sécurité sanitaire, alimen-
taire ou énergétique. «Il faut
évaluer la valeur producti-
ve de l’eau, il faut savoir
combien produit chaque
mètre cube d’eau en agri-
culture ou dans l’industrie»,
a-t-il indiqué.

L’invité de la chaîne III a
indiqué dans le même con-
texte que le manque d’eau
que vit actuellement l’Algé-
rie vient confirmer les mi-
ses en garde des scientifi-
ques. «Tout le monde a
compris que l’Algérie est en
manque d’eau et qu’il est
nécessaire de ratisser lar-
ge pour préserver la res-
source ; tout ce qui peut
nous faire mobiliser et éco-
nomiser de l’eau doit être
appliqué à la lettre», décla-
re le spécialiste sur les on-
des de la Radio nationale.

Il a précisé par ailleurs
que chaque personne doit
être impliquée dans la ques-
tion de la préservation de
l’eau, dénonçant à la fois le
gaspillage de cette ressour-
ce précieuse. «Le problème
de l’eau ne dépend pas du
ministre, il dépend de cha-
que Algérien», a-t-il clamé.
Il a rappelé que la crise de

l’eau ne date pas
d’aujourd’hui et les généra-
tions précédentes ont su gé-
rer cette problématique.
«L’Algérie a besoin de beau-
coup d’eau, il ne faut donc
sous-estimer aucun sec-
teur », dit-il en évoquant le
recyclage des eaux usées.

« Avec quelque 200 sta-
tions d’épuration des eaux
usées à travers le territoi-
re, on peut récupérer autour
de 700 millions de mètres
cubes d’eau.

Mais d’après mes infor-
mations, moins de 10% de
cette eau est réutilisée.
C’est un crime, pour un
pays qui manque d’eau», a-
t-il déclaré sur les ondes de
la Radio nationale. Il a pro-
posé, par ailleurs, pour ce
qui est des régions Sud du
pays, «le recyclage des
eaux de drainage» qui peu-
vent être utilisées dans
l’agriculture.

Noreddine Oumessaoud

Les services de la Protection ci-
vile ont recensé, depuis le début

du mois de juin jusqu’au 12 juillet
passé, plus de 241 incendies déclen-
chés à travers les différentes régions
du pays. En effet, différentes régions
du pays ont été touchées par les feux
de forêts qui se sont déclarés simul-
tanément notamment depuis la se-
maine passée. Selon les dernières
statistiques, plus de 7000 hectares
de forêts, broussailles et autres ont
été ravagés par les feux en 40 jours,
soit depuis le 1 juin au 12 juillet. Et
si on compte les 2500 hectares de
Khenchla, le bilan sera revu à la
hausse.

En détaillant, le bilan de la PC pré-
cise que les dégâts sont tellement
importants. Il s’agit notamment de
plus de 617 hectares de forêts, 209
h de maquis, 581 h de broussailles.
Concernant le blé, la même source
a recensé 1013 hectares incendiés
(2220 hectares sauvés) et aussi
144.5 hectares d’orge incendiés
(42.5h). Les incendies ont aussi ra-
vagé plus de 41 130 bottes de foin et

3170 bottes ont été sauvées. A pro-
pos des arbres fruitiers, les élé-
ments de la PC ont recensé 14 210
arbres partis en feux (2030 arbres
sauvés) et aussi plus 4057 palmiers
partis en fumée (2250 palmiers sau-
vés).  A noter que les effectifs de la
protection civile ont été mobilisés afin
de combattre les flemmes à Khen-
chla, Ain Defla, Mostaganem, Té-
bessa, Tipaza, Souk Ahras et à Ba-
tna, les montagnes de Djurdjura et
autres petits foyers.

A Khenchla, le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud avait déclaré que jusqu’à
présent (vendredi NDLR), 2 500 hec-
tares de surfaces forestières ont été
ravagées par les flammes», souli-
gnant que «selon les spécialistes du
domaine, ce couvert forestier se ré-
générera à partir de mars prochain.

A rappeler qu’entre juin et juillet
2020, bilan des feux de forêts enre-
gistré durant la période, a fait état de
1381 foyers de feu pour une superfi-
cie cumulée de 14 496 hectares, dont
4268 hectares de forêts, 5563 hec-
tares de maquis et 4665 hectares de

broussailles partis en fumée. Les
dégâts ont aussi concerné une su-
perficie de 1085 hectares de récolte
de blé et d’orge, 145 821 bottes de
foin, 104 676 arbres fruitiers, 5111
palmiers, 360 ruches d’abeilles.

La Direction générale des forêts a
appelé à la vigilance et à l’action les
citoyens pour protéger le patrimoine
forestier algérien, menacé par ces
incendies connus, soulignant la né-
cessité de se mobiliser pleinement
pour le préserver.

TOUS LES MOYENS SONT

MOBILISÉS POUR LUTTER

CONTRE LES FEUX

D’ailleurs, la DGF a mis en place,
depuis le mois de mai dernier, un
programme national qui comprend
40 wilayas. Il contient notamment la
mise en place d’un système d’inter-
vention comprenant 404 postes de
vigie chargés de la surveillance et
478 brigades mobiles chargées de
la première intervention, ainsi que
la mise à disposition de 43 camions
citernes de grande capacité pour
l’approvisionnement en eau, en outre,
2.892 points d’eau situés en forêts

ou à proximité ont été recensés, et
la mise en place de 878 ateliers avec
un effectif de 10218 éléments.

Quant à elle, la DGPC a mis en
place un dispositif de prévention et
de lutte contre les incendies de fo-
rêts, palmerais et feux de récolte, et
a installé des colonnes mobiles à
travers tout le territoire national, pour
la période allant du 1er juillet au 31
octobre 2021. Ainsi, 505 unités d’in-
tervention territoriales ayant un mas-
sif forestier dans leur secteur d’in-
tervention, ont été mobilisées. Il
s’agit notamment des 186 camions-
pompes légers spécialisés dans la
lutte contre les incendies, acquis
auprès de la Société militaire algé-
rienne de fabrication de véhicules
sise à la wilaya de Tiaret, ce qui a
permis au secteur la mobilisation de
65 colonnes mobiles (entités spé-
cialisées de lutte contre les feux de
forêts) pour cette année.

La DGPC a invité les citoyens à
alerter ses services dès l’apparition
d’un feu, en formulant le numéro vert
1021 et le numéro d’urgence le 14,
pour une prise en charge rapide et
efficace.

Les prix du pétrole faisaient machine arrière
lundi après avoir fini la semaine précédente

sur une note positive. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en septembre valait  vers
midi 74,44 dollars à Londres, en baisse de 1,47%
par rapport à la  clôture de vendredi. A New York,
le baril de WTI pour août reculait de 1,50%, à
73,44 dollars. Selon les analystes, le marché peine
à se positionner après l’échec des  négociations
de l’Opep+. Les 13 membres de l’Organisation

des pays exportateurs de pétrole (Opep)  et leurs
dix alliés via l’accord Opep+ n’ont pas réussi
lundi dernier,  après déjà plusieurs reports suc-
cessifs, à s’entendre sur leurs niveaux de  pro-
duction à compter du mois d’août, laissant le mar-
ché «circonspect». L’Arabie saoudite et la Rus-
sie, avaient proposé d’ouvrir légèrement les  van-
nes pour répondre à la demande montante alors
que l’économie mondiale  redémarre après la pan-
démie de Covid-19. Mais les Emirats arabes unis

ont demandé à revoir à la hausse leur niveau  de
production de base, pour pouvoir pomper encore
plus, une faveur qui leur  a été refusée. Une re-
conduction tacite du niveau d’offre de juillet aux
mois suivants est  pourtant à même de soutenir
les cours du brut. Mais «une rupture de l’unité de
l’Opep+ pourrait aussi conduire à une  course
effrénée» à la production parmi les membres, à
l’effet strictement  inverse sur les prix, prévien-
nent des spécialistes du marché.
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TISSEMSILT

Une forte assistance de jeunes
aux représentations théâtrales

HAUT COMMISSARIAT DE L’AMAZIGHITÉ

Appel à faire de la manifestation
«l’Algérie dans le cœur» un rendez-vous annuel

Le Costa Rica récupère 1.305 pièces
précolombiennes en provenance des  Etats-Unis

Le Costa Rica a récupéré 1.305 pièces d’art  précolombien, qui
avaient quitté le pays d’Amérique centrale à la fin du  XIXe siècle

et se trouvaient exposées au Brooklyn Museum de New York, ont
annoncé jeudi les autorités. «C’est un processus qui a commencé en
2010, quand (le musée de) Brooklyn  nous a demandé si nous voulions
récupérer ces objets, qui à l’époque  avaient pu être emportés en
raison du manque de réglementation» locale pour  les protéger, a indi-
qué mercredi Wendy Segura, porte-parole du Musée  national du Cos-
ta Rica, où les objets seront exposés. «Nous nous sommes battus, car
les obstacles étaient nombreux, pour trouver  du financement, puis en
raison de la pandémie. Mais nous avons finalement  réussi», s’est-t-
elle réjouie. Il s’agit de la deuxième partie d’un rapatriement qui totali-
se 2.286  pièces. La première livraison a eu lieu en 2011 avec la
restitution de 981  pièces. «La récupération de ces pièces archéologi-
ques revient à récupérer des  fragments de notre passé», s’est félicitée
la ministre de la Culture,  Sylvie Duran. L’entrepreneur américain Mi-
nor Keith, à l’origine de la construction entre  1877 et 1890 du chemin
de fer entre San José et la province de Limon, dans  les Caraïbes, avait
rapporté ces pièces dans son pays à la fin de sa  mission. La collection
comprend notamment une pierre tombale, des «metates» (dalle  de
pierre rectangulaire), des statues, ainsi que des récipients, vases et
ustensiles domestiques. Selon un rapport du Département américain
de la protection du patrimoine,  la collection que Minor Keith a rassem-
blée comprenait plus de 16.000  objets, dispersés par la suite dans
différents musées et collections.

Les pièces théâtrales, pré
sentées à  l’occasion des
2ème journées nationales

du théâtre engagé, qui ont bais-
sé  rideau samedi soir dans la
ville de Bordj Bounaama (wilaya
de Tissemsilt),  ont obtenu les
faveurs du public local, compo-
sé essentiellement de jeunes,
a-t-on constaté.

La salle du centre culturel de
cette ville a, tout au long de cet-
te  manifestation culturelle, drai-
né un public nombreux formé en
majorité de  jeunes.   Cet événe-
ment culturel a, en outre,  été mar-
qué par une présence de  nom-
breux représentants d’associa-
tions artistiques et culturelles en
lien  avec le théâtre dans la wilaya
de Tissemsilt, à l’instar de l’asso-
ciation  de wilaya des arts et de
la culture. Pour sa part, le pré-

sident du jury, Mounir Boumerdes
a indiqué, à l’APS,  que cette mani-
festation culturelle s’est distinguée
par une variété de  sujets dramati-
ques, soulignant que les pièces ont
obtenu un franc succès  auprès
du jeune public.

Ce rendez-vous culturel  a,
également, permis la découverte
de jeunes  comédiens en herbe
qui ont subjugué le jury et le pu-
blic à travers leur jeu  de scène,
a-t-il ajouté. Par ailleurs, cette
manifestation culturelle a été mar-
quée par un strict  respect du pro-
tocole sanitaire de prévention
contre la Covid-19 que ce soit
par les troupes participantes ou
par le public, a constaté l’APS.

Ces journées nationales théâ-
trales ont vu la reproduction de
sept (7)  pièces qui ont axé l’es-
sentiel des contenus de leurs

oeuvres sur les fléaux  sociaux
et la  sensibilisation autour de ques-
tions nationales. La proclamation des
résultats et des troupes théâtrales
lauréates des prix  de «Ouarsenis
d’or», «Ouarsenis d’argent» et
«Ouarsenis de bronze» et  «Sultan»
du meilleur comédien et comé-
dienne, ainsi que le prix du Jury,
est  attendue samedi soir.

Cet événement culturel, orga-
nisé à l’initiative de l’association
«Ouarsenis» pour la créativité de
la commune de Bordj Bounaama,
en  coordination avec la direction
culturelle et des arts, dans le ca-
dre de la  célébration du 59e an-
niversaire de la double fête de l’in-
dépendance et de  la jeunesse, a
vu la participation de 7 troupes
théâtrales des wilayas de  Tiaret,
Tissemsi l t ,  Rel izane, Médéa,
Oran, Chlef et Sétif.

Les participants à la 1e édi
tion de la manifestation «l’Al-

gérie dans le c£ur» à Boumer-
des ont souligné, vendredi,  l’im-
portance de promouvoir cette
manifestation pour en faire un
rendez-vous  annuel qui sera
abrité chaque année par une wi-
laya, à l’occasion du double  an-
niversaire de l’indépendance et
de la jeunesse.

Les recommandations ayant
sanct ionné la manifestat ion
«l’Algérie dans le cœur» qui a
pris fin, jeudi, sous la supervi-
sion du Haut commissariat de
l’Amazighité (HCA) ont préco-
nisé de faire de cette rencontre
une tradition  annuelle périodi-
que. Les participants ont appe-
lé, en outre, à organiser ce ren-
dez-vous  paral lèlement aux
festivités commémorant la fête

de l’indépendance et de la  jeu-
nesse dans le but de renforcer la
cohésion nationale et l’esprit  na-
tionaliste. Il a également été con-
venu d’organiser un concours na-
tional du chant  amazigh sous la
supervision du HCA et de la ra-
dio nationale, conformément à  la
convention signée entre les deux
parties le 19 avril dernier.

Les recommandations portent
également  su r  l a  nécess i té
d’élargir les  expériences des
forums de format ion dest inés
aux  jou rna l i s tes   amaz igho-
phones et ce, dans le cadre des
efforts de la radio algérienne
visant l ’augmentation du volu-
me horaire réservé à cette lan-
gue via les  ondes.

Les participants ont également
recommandé l’élaboration d’un
glossaire et  d’un dictionnaire

pour la terminologie médiatique en
langue amazighe. Cette manifes-
tation qui s’est étalée sur trois
(03) jours, a vu  l’organisation de
plusieurs activités dont un sémi-
naire placé sous le thème  «Ra-
diodiffusion sur et en tamazight:
variété linguistique et unité  na-
tionale. Dispositions constitution-
nelles et pratiques médiatiques»,
animé  par des universitaires et
chercheurs issus de plusieurs
universités et  centres de recher-
che. Organisé par le HCA en coor-
dination avec la Radio algérienne
au niveau de  la maison de la cul-
ture «Rachid Mimouni» et de la
«bibliothèque centrale»,  cette ma-
nifest ions a vu l ’organisat ion
d’une session de formation desti-
née  aux journalistes de 26 ra-
dios nationales et locales exer-
çant en langue  amazighe.

MILA
Plus de 280 objets historiques culturels
déposés au musée Cirta de  Constantine

Les services de la Direction de la culture et des  arts de la wilaya de
Mila ont déposé 284 objets historiques culturels au  musée natio-

nal Cirta de Constantine, a-t-on appris jeudi auprès de cette  direction.
Le transfert de ces biens culturels, composés d’une collection de 283
pièces de monnaie en bronze datant de la période romaine et d’un
pistolet  de fabrication artisanale belge datant de 1884 a été menée
mercredi, a  précisé à l’APS, le chef du service du patrimoine culturel,
Lazghad Chiaba. Ces objets historiques culturels ont été récupérés
par les services de la  sûreté de wilaya, dans le cadre de leurs actions
de protection du  patrimoine culturel matériel et immatériel au cours de
l’année 2021, et  remis au service du patrimoine culturel en trois éta-
pes, selon la même  source. Il est indiqué que 195 pièces de monnaie
ont été remises durant la  première étape, le pistolet belge durant la
deuxième étape et 88 pièces de  monnaie durant la troisième. M. Chiaba a
également salué les efforts des services de la sûreté de  wilaya et autres
corps de sécurité pour la protection du patrimoine, en  coordination avec
la direction de la culture qui prend en charge l’aspect  technique et
l’expertise des objets saisis. Avec ce transfert, la wilaya de Mila aura
déposé au musée Cirta de  Constantine un total de 11.077 biens cultu-
rels dont des pièces de monnaie,  des fossiles, des ustensiles en terre
cuite, des statues en bronze et en  marbre et des bijoux. Le même cadre a
expliqué, en outre, que le dépôt de ces biens au musée de  Cirta par
l’inexistence de musée à Mila, assurant qu’en cas de réalisation  d’un
musée local, ces biens seront récupérés pour y être déposés.

Faire revivre les vieux noms propres algériens
à travers des œuvres artistiques

Des spécialistes participant à
une journée d’études nationa-

le, dans le cadre de la manifesta-
tion «L’Algérie dans le cœur», ont
plaidé, mercredi, pour l’impératif de
la remise au goût du jour des vieux
noms propres algériens, à travers
des œuvres artistiques, dans l’ob-
jectif de préservation de l’identité
nationale. Des intervenants à la
2ème journée de cette manifesta-
tion organisée, par le Haut com-
missariat à l’Amazighité (HCA), en
coordination avec la Radio natio-
nale à Boumerdes, ont cité en
exemple le succès réalisé par la
série populaire «Achour El Acher»,
qui a fait revivre de nombreux nom
propres et vieux prénoms
algériens.Dans une déclaration à
la presse en marge de cette ren-
contre scientifique, abritée par la
bibliothèque centrale de lecture
publique de Boumerdes, le Pr. Fa-
rid Benramdane, directeur de la

recherche à l’université «Mhamed
Bouguera» de Boumerdes, a appe-
lé à l’»impératif de la mobilisation
des conditions idoines pour un in-
vestissement artistique dans cet
important héritage historique de
noms et prénoms, en vue de leur
réhabilitation», a-t-il plaidé.

Il a signalé, à ce titre, l’existence
de prés de «10 millions de prénoms
et nom de familles, tribus et autres
sites, régions, monts, et oueds du
pays, remontant à des milliers d’an-
nées», selon les estimations des
chercheurs du domaine, a-t-il indi-
qué. Affirmant l’impossibilité de
«pervertir ou changer ces noms, à
travers le temps, car ils découlent
de la profondeur de l’âme algérien-
ne et de son histoire civilisation-
nelle». Le Pr. Benramdane a, néan-
moins, mis en exergue le dévelop-
pement naturel de la langue, dû au
caractère oral de la langue Tamazi-
ght, dans l’Afrique du Nord en gé-

néral, ayant conduit, «à une évolu-
tion des noms propres, et non leur
altération», a-t-il estimé.

D’autres intervenants à cette ren-
contre se sont accordés, sur l’im-
pact négatif du code l’état civil pro-
mulgué par la France coloniale en
1882 en Algérie, «qui a conduit à de
grands changements négatifs dans
le régime traditionnel des noms pro-
pre en Algérie, notamment les noms
et les prénoms, que la France a ten-
té d’adapter à l’alphabet française,
sans vraiment réussir dans son en-
treprise «, a-t-il observé.

Dans sa communication sur les
«Noms propres dans l’espace Toua-
reg à Tamanrasset», la Pr. Ouardia
Yermeche de l’université de Bejaia,
a indiqué que les tribus Touaregs se
sont toujours caractérisées par «la
diffusion de vieux noms algériens
impossibles à pervertir ou changer,
à l’exemple de ‘Tinhinane’, ‘Amnou-
kel’, et autres».

Décès de la chanteuse grecque
Angelique Ionatos

La chanteuse grecque Angelique
Ionatos, qui  vivait depuis plus

de 40 ans, est décédée mercredi à
l’âge de 67 ans des  suites d’une
longue maladie, ont annoncé des
des médias. Née à Athènes en 1954,
Angelique Ionatos, a quitté son pays
avec ses  parents, qui avaient fui
en 1969 la Belgique, avant de choi-
sir la France. Son dernier album,
«Reste la Lumière», remontait à octobre 2015, et la  chanteuse avait
donné son dernier concert au Triton, un club des Lilas,  dans la
banlieue de Paris en 2018. Après la sortie de son premier disque en
1972, «Résurrection», en duo avec  son frère Photis, elle avait
choisi de privilégier le grec dans ses  chansons.

Cette interprète et compositrice s’était attachée à défendre, avec
sobriété et pureté des poésies du patrimoine grec, ancien et moder-
ne. Angelique Ionatos s’entourait de musiciens de divers horizons,
comme le  contrebassiste Claude Tchamitchian connu dans le mon-
de des musiques  improvisées, le bandonéoniste argentin Cesar
Stroscio ou le violoniste  Mich’l Nick.

Elle pouvait aussi interpréter en espagnol des poèmes du Chilien
Pablo  Neruda, des textes du journal intime de la célèbre peintre
mexicaine Frida  Kahlo, ou s’ouvrir au tango. Si Angélique Ionatos
avait choisi de vivre en France, elle était restée  profondément
attachée à son pays d’origine et à sa culture.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:11

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:57

�El Maghreb.....20:20

�El Ichaâ..........22:00

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les terroristes
de la circulation routière
Avec en moyenne, chaque année, près de 26.000 acci-

dents routiers et plus de 3.000 morts, chaque année, l’Algé-
rie, toute proportions gardée, figure bel et bien aux premiers
rangs des pays les plus touchés par l’hécatombe meurtrière
des accidents de la route. «Un terrorisme routier» expliquent
des commentateurs avertis, tant il est vrai que le triste bilan
des morts et des blessés n’a rien à envier à celui de la dou-
loureuse barbarie de la décennie noire. Mais contrairement
aux déclarations abusives de ceux qui veulent mettre tous
les Algériens dans le même panier, il faut bien admettre et
reconnaître que seule une minorité d’énergumènes écerve-
lés reste à l’origine des drames annoncés presque tous les
jours sur les routes. A Oran, à l’intérieur du tissu urbain, deux
jeunes hommes ont trouvé la mort sur la double voie non
loin de l’entrée de Bir-el-Djir. Il y a quelques jours, un retraité
a été fauché par un chauffard roulant à toute vitesse sur
l’autoroute entre El Bahia et le rond point de la cité Djamel.
Un peu partout à travers les wilayas, la presse nationale fait
part presque chaque  jour de plusieurs victimes d’accidents
routiers, morts ou grièvement blessées.  Il y a trois jours, on
apprenait  le décès tragique de dix-huit (18) personnes, dont
quatorze membres d’une même famille, dans une terrible
collision entre un bus de transport de voyageurs et un ca-
mion semi-remorque. Difficile de comprendre et de croire
que seul l’état des lieux dégradés de la chaussée serait à
l’origine de ces accidents. Selon les bilans et les statistiques
des services de la protection civile et de la gendarmerie
nationale, le facteur humain reste, de loin, la première cau-
se des accidents routiers mortels. Particulièrement à Oran
où certains axes routiers sont transformés en circuit de for-
mule 1 par de jeunes conducteurs inconscients livrant ba-
taille avec les grosses motos. Des scènes, nous raconte notre
confrère à Ouest Tribune, marquées par des bagarres ver-
bales où l’insulte et la vulgarité, n’ont d’égal que le manque
de respect et de civisme envers les paisibles citoyens se
rendant au bord de mer pour une journée de détente. La
hausse évidente des accidents de voiture en ce début d’été
est manifestement la preuve d’une certaine incapacité des
pouvoirs publics à juguler ce fléau, malgré les moyens hu-
mains et les dispositions répressives mises en place pour
réduire les drames. En ce domaine, comme dans bien
d’autres, la sensibilisation et la culture de la citoyenneté sem-
blent encore à élargir et à faire germer dans les esprits éga-
rés et manipulés, rangés au seul registre de la haine et du
rejet du vivre ensemble en harmonie....

AID EL ADHA

40 points de vente de moutons autorisés

DSP

Ouverture de plusieurs
structures pour la prise en

charge des malades covid-19

DSA

Extension de la superficie réservée à la culture
du maïs fourrager à plus de 250 ha

La superficie réservée à la cul
ture du maïs  fourrager, destiné

à l’alimentation du bétail (bovins),
enregistre d’une  année à une autre
une extension, qui a atteint cette
année plus de 250  hectares contre
240 ha l’an dernier, a-t-on appris
lundi auprès de la  direction des
services agricoles (DSA) d’Oran.
Une superficie de plus de 250 ha a
été réservée à cette culture dans la
wilaya d’Oran, selon le chef de ser-
vice organisation de la production
et  appui technique par intérim à la
DSA, Messabih Mohamed Amine,
qui a  souligné que cette surface
peut augmenter cette saison eu
égard à l’intérêt  accru des agricul-
teurs pour ce type de récoltes, sur-
tout au  périmètre  irrigué de Mléta

qui dispose de ressources hydri-
ques. Le même responsable a dé-
claré que l’activité de production
du maïs  fourrager, lancée dans la
wilaya d’Oran depuis plusieurs
années, connaît  une extension de
la superficie atteignant 240 ha lors
de la saison agricole  écoulée, ré-
partis sur plusieurs régions d’Oran
dont Oued Tlelat, Boufatis  et Gdyel,
«ce qui donne une forte impulsion
à la culture des fourrages  verts».

La DSA prévoit d’atteindre la pro-
duction de 100.000 quintaux de maïs
(aliment du bétail) cette saison agri-
cole. L’opération de plantation a été
lancée le 15 juin dernier, a-t-il fait
savoir, signalant que la quantité
produite durant la saison écoulée a
atteint 96.000 qx avec un rendement

de  400 qx/ha. En matière d’irri-
gation cet été, les agriculteurs
dépendent de la  technique d’as-
persion ou de goutte à goutte selon
la capacité de chacun.

«L’utilisation du goutte à goutte
présente plusieurs avantages, no-
tamment  pour ce qui est de l’éco-
nomie d’eau et une augmentation du
rendement», a  expliqué M. Messa-
bih. La plantation du maïs, qui sera
récolté en fin septembre, permet
aussi une  exploitation optimale
des terres agricoles.

L’agriculteur réalise deux  ré-
coltes en une seule année, la
première de céréales et la
deuxième de maïs  fourrager, qui
constitue un aliment important
pour les vaches laitières.

La direction de la santé et
de la population  (DSP) de
la wilaya d’Oran a procédé

dimanche, à ouvrir des services
dans  plusieurs structures de
santé, pour la prise en charge
des malades  covid-19, suite à
la saturation de l’hôpital de «Hai
Nedjma», a-t-on appris  lundi
auprès de son chargé de com-
munication, Youcef Boukhari.

Les 245 l i ts de l ’hôpital  de
«Hai Nedjma», seule structure à
prendre en  charge les patients
du covid19 à Oran depuis un an,
étaient déjà tous pris  à la fin de
la semaine passée, alors que la
DSP a rouvert dimanche le  ser-
vice des maladies infectieuses
du CHU d’Oran, disposant de 43
lits pour  transférer les malades.

«Le service a été saturé le même
jour», indique le  même respon-
sable. D’autres services  sont
déjà préparés pour le transfert
des malades  atteint du covid, 60
lits au service pneumologie au
CHU d’Oran, 35 lits à  l’hôpital
«El Mohgoun», 40 lits à l’hôpi-
tal «Madjber Tami» à Ain turck,
précise le Dr Boukhari ,  ajou-
tant que le nouvel hôpital d’El
Kerma, sera  également prochai-
nement ouvert pour recevoir les
malades du covid.

Disposant de 100 lits, ce nou-
vel hôpital sera ouvert dès qu’il
sera  branché à l’électricité, au
cours de la semaine prochaine,
«fort  probablement», a-t-il fait
savoir. S’agissant des nouveaux
variants, Dr Boukhari a indiqué

que deux cas du  variant britan-
nique ont été enregistrés au
cours des derniers jours à Oran.
Qualifiant la situation de «gra-
ve», l’interlocuteur a fait savoir
que la  moyenne des nouveaux
cas par jour, s’approche des 80,
et la wilaya risque  de vivre ainsi
une nouvelle vague, «encore plus
forte que les précédentes».

«La particularité de cette nou-
velle vague, c’est qu’elle touche
une  tranche d’âge plus jeune»,
précise-t- i l ,  notan t  que l ’âge
d’une grande  part ie des cas
hospitalisés varient entre 40 et
55 ans. Le nombre de décès,
estimé à une moyenne d’un tous
les trois jours en juin, est pas-
sé récemment  à deux par jour,
a-t-il déploré.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des préparatifs
de Aid El Adha et selon les

instructions du ministère de tutelle
,la direction des services de l’agri-
culture de la wilaya d’Oran en par-
tenariat avec ceux de l’inspection
vétérinaire mettent les bouchées
double pour le bon déroulement de

la vente des moutons selon les con-
ditions sanitaires exigées sur tous
les plans .A cet effet , 40 points de
vente de moutons agréés ont été
répartis à travers divers lieux de la
wilaya d’Oran entre autres au ni-
veau du souk de bétails d’El Ker-
ma , de l’office régional des vian-
des de l’ouest ,d’une unité au ni-
veau de la zone industrielle .

Ils doivent être sécurisés et l’ac-
cès doit être facile pour la circula-
tion des camions des éleveurs et
des véhicules des clients . Dans le
même cadre, il a été signalé que
des brigades mixtes constituées
d’éléments des services de la di-
rection du commerce et ceux de la
santé veillent à ce que le protoco-
le sanitaire soit respecté au ni-
veau de ces lieux pour lutter con-
tre la propagation de l’épidémie de
la covid19 et à la vente aux clients
de moutons sains.35 vétérinaires
de l’inspection vétérinaire et 11
du secteur privé seront sur le ter-
rain durant cette période au niveau
des points de vente agréés  pour un
contrôle vétérinaire des moutons
proposés à la vente.

Les autres vendeurs de moutons
qui activent au niveau des points
de vente illicites sont sensibili-
sés pour rejoindre ceux autori-
sés pour un contrôle de moutons
pour assurer la sécurité du con-
sommateur en premier lieu.

TRAMWAY D’ORAN

Perturbation partielle
du service du 25 juillet au 6 août
La circulation du tramway d’Oran connaîtra une  perturba

tion de 13 jours, pour la période allant du 25 juillet au 6
août,  qui touchera le tronçon reliant la station «Emir Abdelk-
ader» à la gare  ferroviaire, a annoncé, lundi, la société d’ex-
ploitation du tramway d’Oran  (Setram). Setram a indiqué que
la circulation des rames verra, du dimanche 25  juillet au 6
août prochain, des perturbations sur le tronçon reliant la  sta-
tion «Emir Abdelkader» à la station de la gare ferroviaire, en
raison  des travaux d’aménagement visant à améliorer le ser-
vice le long du corridor  du tramway.

Les usagers seront contraints de changer de rame entre la
station «Emir  Abdelkader» et  la stat ion provisoire qui
sera instal lée à côté de l ’a i re  des t ravaux,  à l ’ef fet
d’assurer la poursui te des dessertes.  I ls  devront  gar-
der le t icket  pour pouvoir  parachever le voyage, selon
la même source. A cet ef fet ,  i l  sera procédé à une orga-
nisation particulière par Setram,  pour apporter l’aide néces-
saire aux usagers, a-t-on ajouté.
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MOSTAGANEM

Un incendie détruit

15 hectares de forêt

SIDI BEL ABBÉS

Une camionnette calcinée
et dérapage d’une voiture à Sfisef

COLLISION ENTRE UN CAMION
ET UNE VOITURE À TÉNIRA

Un mort et quatre blessés

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 13/07/2021 OUEST TRIBUNE 13/07/2021

Charef. N

Avant-hier, samedi, vers qua
torze heures un incendie
s’est déclaré à la forêt d’une

superficie de 3600 hectares dans
la commune de Saf-Saf, wilaya de
Mostaganem. Alertés, les pompiers
de l’unité de Bouguirat se sont ren-
dus sur les lieux pour combattre le
sinistre. Sur une étendue de cinq
cents hectares, le feu était éparpillé
ici et là, ce qui laisse croire à son
origine criminelle. Ainsi, le colonel,
directeur de wilaya de la protection
civile, le commandant et les pom-
piers de l’unité principale de Mos-
taganem se sont rendus à la dite
forêt pour assister leurs collègues
de Bouguirat, de même que ceux
de la brigade mobile de lutte contre
les incendies.

Les foyers de feu étaient épar-
pillés sur une étendue de 500 hec-
tares, ce qui rendait la tâche diffici-
le et complexe, il a été alors fait
appel aux pompiers de Relizane,
Oran et Sidi-Bel Abbés, lesquels
avec du matériel ont prêté main for-
te. Le wali, le chef du secteur mili-
taire et le commandant du groupe-

ment de gendarmerie ont eux aussi
rejoint le lieu du sinistre pour s’en-
quérir de la situation dangereuse et
des risques éventuels dont peuvent
être victimes les populations des
douars situés un peu éloignés de la
forêt, en vue de prendre les mesu-
res nécessaires en cas de besoin.

Heureusement, aucun feu ne
s’est déplacé aux douars. Seule une
fumée épaisse enveloppait la ré-
gion. Les personnes âgées et cel-
les souffrantes de maladies chro-
niques il leur a été  conseillé de
rester à leurs domiciles.

Des communes avoisinantes ont
dépêché des travailleurs, des ca-
mions, des tracteurs et des engins.
Même des citoyens se sont joints
aux efforts des pompiers qui étaient

en nombre important et de tous gra-
des. 19 camions citernes ont été uti-
lisés. Ce n’est qu’à vingt trois heu-
res que le sinistre a été circonscrit.
Selon le responsable de cellule de
communication  de la protection ci-
vile, quinze hectares de pins d’Alep,
d’eucalyptus et de broussailles ont
été détruits par le feu.

Cependant, des pompiers conti-
nuent même à l’heure où nous met-
tons sous presse de refroidir
avec l’eau les cendres afin de ren-
dre nuls des brasiers qui y sont
cachés. Même des opérations de
survei l lance ont été exercées
pour prévenir le réveil de tout
éventuel brasier. Les gendarmes
ont ouvert une enquête pour déter-
miner l’origine de l’incendie.

Un homme chute d’une montagne
de 30 mètres de hauteur

Dans la matinée de samedi dernier, un homme de 37 ans, de la
wilaya de Mascara, a chuté du haut d’une montagne du Dahra de

30 mètres de hauteur, située dans la commune d’Ouled Boughalem
dans la wilaya de Mostaganem.

L’homme est mort sur le coup. Son corps a été transporté à l’hôpital.
Les services de sécurité ont ouvert une enquête.                    Charef. N

AÏN DEFLA

11 ha partis en fumée dans deux communes du nord de la wilaya

BOUIRA

20 hectares de couvert végétal ravagés par les flammes à Tikjda

Au total, 11 ha de couvert végé
tal ont été  ravagés par le feu

dimanche après-midi à Aïn Defla
dans deux incendies dans  des ré-
gions boisées de deux communes
du nord de la wilaya, a-t-on appris de
la Conservation locale des forêts. Des
pertes enregistrées, 8 ha sont partis en
fumée dans la région de Aïn  N’sour
(commune de Miliana) et 3 autres dans
celle de Aïn Bénian, a précisé  l’ins-
pecteur principal au sein du même
établissement, Abderahmane

Hamrani,  signalant que les deux
sinistres ont été maîtrisés en fin
d’après-midi. Quelque 90 éléments
de l’Armée Nationale Populaire
(ANP) auxquels se sont  joints une
quarantaine de pompiers, une vingtai-
ne d’agents de la  Conservation des
forêts de Aïn Defla ainsi que de nom-
breux citoyens ont  pris part à l’opéra-
tion d’extinction des deux incendies, a-
t-il précisé. «La conjugaison des ef-
forts de tous ces intervenants a fait
que le feu a  été maîtrisé dans un

délai raisonnable»,  a-t-il soutenu,
observant que le  déploiement d’im-
portants moyens pour faire face aux
feux qui ont menacé des  habitations à
travers les régions en question a été
salué par les citoyens. Il a toutefois fait
remarquer que l’extinction des deux
incendies «était  loin de constituer une
sinécure» à cause principalement des
vents violents  ayant soufflé durant toute
l’après-midi. Et de conclure : «Nous
restons aux aguets car de nouveaux
départs du feu  ne sont pas exclus».

Vingt hectares de couvert végétal ont
été  ravagés par des incendies de

forêts qui se sont déclarés, depuis diman-
che  après-midi dans le Parc national du
Djurdjura (PND) et à Tikjda (Est de  Bouira),
selon un bilan fournis, lundi, par la conserva-
tion des forêts. «La superficie décimée par les
incendies est estimée à 20 hectares, entre

chêne vert, broussailles et macquis», a pré-
cisé à la presse, une  responsable à la conser-
vation des forêts, Halima Karoun, Dimanche
après-midi, trois foyers d’incendies ont été en-
registrés non loin  du centre national des sports
et loisirs de Tikjda (CNSLT), où des équi-
pes,  véhicules et camions, de la colonne
mobile de la protection civile,  soutenues

par des agents de la conservation des
forêts, ont été aussitôt  dépêchées sur
les lieux. Deux feux ont été vite maîtrisés et
éteints, le jour même, a expliqué à  l’APS le
chargé de communication de la Protection
civile, le  Sous-lieutrenant Youcef Abdat, préci-
sant que le dernier foyers «n’a été  maîtri-
sé qu’à 7 heure du matin de ce lundi».

M. Bekkar

La localité de Sfisef a connu
avant-hier dimanche deux

accidents de circulat ion qui,
malgré les dégâts matériels en-
registrés, n’ont fait aucune vic-
time selon la protection civile.

Le premier accident est celui
d’un feu qui s’est déclaré dans
le moteur d’une vielle camion-
nette vers 13 heures et demi,
heure d’une très forte canicule
où la température  avait avoisi-

né les 43 degrés. Le véhicule
chargé de fruits et légumes sur
la RN 07 reliant les localités de
Sfisef (wilaya de Sidi Bel Ab-
bés) et la commune d’Ain Fres
(wilaya de Mascara) a été tota-
lement calciné.

L’autre accident est celui du
dérapage d’une voiture dans
le même horaire sur la RN 17
entre Sfisef et M’cid où la voi-
ture a fait plusieurs tonneaux
alors que le conducteur es t
sorti indemne.

M. Bekkar

Un accident mortel a eu lieu
dans la nuit de dimanche à

lundi sur la route nationale N°13
prés de la commune de Ténira,

au sud de Sidi Bel Abbés. Cet-
te collision entre un camion et
une voiture a malheureusement
causé le  décès d’un homme de
28 ans, et quatre autres bles-
sés âgés entre 26 et 52 ans.
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MASCARA

Labatcha lance la campagne de vaccination
des travailleurs contre le covid-19

ILLIZI / COVID-19

Des espaces de vaccination de proximité mis
à la disposition des citoyens

NAAMA

Ouverture d’espaces publics de proximité
pour la vaccination contre Covid-19

L e secrétaire générale de
l’Union Générale  des Tra
vailleurs algériens (UGTA),

Salim Labatcha, a supervisé, lundi
à  Mascara, le lancement de la cam-
pagne nationale de vaccination des
travailleurs et de leurs familles au
niveau de cette wilaya, contre le
coronavirus (covid-19).

L’opération s’est déroulée au ni-
veau de l’espace ouvert de la place
«Emir Abdelkader» de la ville de
Mascara, dans le cadre de l’accord
signé  entre l’Union Générale des
Travailleurs Algériens et le minis-
tère de la  santé, de la population et
de la réforme hospitalière. A cette
occasion, M. Labatcha a appelé

tous les travailleurs de saisir inop-
portunité du déplacement des équi-
pes médicales et paramédicales
au  niveau des unités de produc-
tion et les lieux de travail pour
bénéficier de  la vaccination, la
seule solution pour éliminer le
virus (covid-19) et  permettre le
retour à la vie normale».

M. Labatcha a indiqué que «cette
campagne de vaccination contre le
coronavirus, qui concerne les tra-
vailleurs et leurs familles, com-
prend  également les travailleurs
retraités. Elle vise à protéger les
travailleurs  de cette maladie mor-
telle et acquérir l’immunité collec-
tive pour éviter le  retour au confi-

nement sanitaire de la manière dont
il a été appliqué  auparavant et qui a
eu un impact négatif sur l’économie
nationale en  interrompant la pro-
duction et en la réduisant».

D’autre part, concernant la révi-
sion de la loi sur la retraite de 2017,
notamment en ce qui concerne la
retraite sans condition d’âge pour
les  travailleurs ayant travaillé pen-
dant 32 ans, le Secrétaire général
de  l’UGTA a souligné que «le sujet
a été soumis à Monsieur président
de la  République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors d’une rencontre et que
le dossier  sera de nouveau activé
au niveau du parlement».

Un espace de proximité de vac
cination contre la  Covid-19 a été

aménagé au centre-ville d’Illizi par la
direction locale de  la Santé et de la
population (DSP) et sera suivi de
l’ouverture d’autres,  dans le cadre
de la campagne nationale de pré-
vention et de lutte contre  cette pan-
démie, a-t-on appris lundi auprès
de la DSP. Des tentes équipées ont
été installées à la place «Cheikh
Amoud» pour les  besoins de cette
action encadrée par un staff médi-
cal combiné de  l’établissement
public hospitalier d’Illizi, des ser-
vices de la santé et  ceux de la su-
reté nationale et de la protection
civile, a précisé la  source.

L’opération, qui a enregistré dès
les premières heures de son lan-
cement une affluence de citoyens
venus bénéficier de la vaccination,

est menée  sans condition d’ins-
cription préalable pour les différen-
tes catégories  sociales, a affirmé
Aziz Aouamer, un des bénéficiai-
res de l’opération de  vaccination
au niveau de cet espace de proxi-
mité. Le DSP d’Illizi, Ahmed Zenati, a
indiqué, de son coté, que cette opéra-
tion sera suivie par l’ouverture d’autres
espaces de proximité à  travers les
autres communes pour renforcer les
points de vaccination  hors-struc-
tures sanitaires ainsi que les me-
sures préventives anti covid-19.

L’opération de vaccination, qui a
connu à son lancement en février
dernier une affluence timide, n’a
depuis cessé de connaitre une ten-
dance à  la hausse du nombre de
citoyens convaincus de la néces-
sité de l’action   préventive pour les
différentes catégories d’ages, mais

aussi inquiets de  la hausse des cas
malades et l’apparition de nouveaux
variants du virus,  a-t-il expliqué.
Un  lot de 6.000 doses de vaccin
anti-Covid-19 (Sinopharm, Astra-
zeneca et  Sinovac) a été affecté à
la wilaya d’Illizi, dans le cadre des
efforts de  lutte contre la pandémie
du Coronavirus.

La DSP a retenu neuf centres de
vaccination au niveau des structu-
res de  santé dans les différentes
communes de la wilaya, en plus
de la  mobilisation de huit (8) bri-
gades mobiles au profit des popu-
lations des  zones enclavées et re-
culées de la wilaya. La situation épi-
démiologique dans la wilaya d’Illizi
a connu une hausse  avec 22 cas
de malades confirmés en une se-
maine et six (6) guérisons ces
dernières 24 heures.

BISKRA / COVID 19
Elargissement des infrastructures de prise en charge des malades

La direction de la santé et de la
population  (DSP) de la wilaya

de Naama a ouvert, dimanche, trois
espaces publics de  proximité pour
la vaccination contre Covid-19 au
profit des citoyens des  communes de
Naama, Mecheria et Ain Sefra, a-t-on
appris de la DSP. Une affluence des
citoyens de différentes tranches d’age
pour recevoir la  première dose des
vaccins «Sinopharm» et «Astra Za-
néca» a été relevée au  niveau de
ces centres de proximité surtout le
centre de vaccination mobile

ouvert à la place de Madaoui du
centre ville de Mécheria. Le direc-
teur de la santé, Chelihi Abderra-
him a souligné que cette campagne
organisée à travers les espaces de
proximité, à proximité des mosquées
et  dans les  centres commerciaux
s’inscrit dans le cadre de la mise en
£uvre  du plan du ministère de tutelle
visant à généraliser l’opération de
vaccination contre Covid-19, affir-
mant que  tous les équipements et
l’encadrement médical et paramé-
dical nécessaires sont assurés au

niveau de  ces points réservés à la
vaccination pour permettre à un plus
grand nombre  de citoyens de rece-
voir le vaccin et faciliter l’opération en
dehors des  infrastructures sanitaires.
Les citoyens désirant se faire vacciner
sont soumis au préalable à des  con-
sultations médicales, notamment la pri-
se de tension et la mesure du taux  de
glycémie par les staffs médicaux
encadrant l’opération qui veillent
aussi à fournir des informations sur
la dangerosité de la pandémie et
l’importance de la vaccination.

Les infrastructures dédiées à la
Covid-19 ont  été élargies pour

accueillir les malades, à travers la
réouverture des  services qui ont
été précédemment fermés, a-t-on
appris dimanche auprès de  la di-
rection locale de la santé et de la
population (DSP). En plus de l’hô-
pital Dr. Saâdane du chef lieu de
wilaya, il s’agit  également des ser-
vices affectés à la prise en charge
des malades de la  Covid-19 à Sidi

Okba, Zeribet El Oued et Tolga, avec
la possibilité de  rouvrir l’établissement
hospitalier spécialisé (EHS) d’ophtal-
mologie de la  ville de Biskra, a préci-
sé à l’APS le directeur local du sec-
teur, Reda  Djellouli. La situation est
«maîtrisée» en dépit de l’augmentation
du nombre des cas  enregistrés, en-
trainant une forte demande sur l’oxy-
gène dans les services  consacrés
à la prise en charge des cas de
Covid-19, a-t-il dit, précisant  que

le déficit en la matière, signalé dans
la nuit de samedi à dimanche à  l’hôpi-
tal Dr. Saâdane, a été pris en considé-
ration sur le champ et les  malades ont
été transférés vers d’autres services le
temps d’approvisionner  cet établisse-
ment en oxygène. M.Djellouli , a insis-
té sur l’importance de respecter les
mesures  préventives recomman-
dées, notamment le port de bavet-
tes, et d’éviter les  regroupements
et les déplacements.

MARCHÉS À BESTIAUX DE DJELFA

Disponibilité des moutons
et disparité des prix

A quelques jours de l’Aid El Adha, une grande  animation caractéri
se les marchés à bestiaux hebdomadaires de la wilaya de  Djelfa,

marqués par une offre abondante de bêtes du sacrifice avec,  toutefois,
des prix qui divergent d’un marché à l’autre, a-t-on constaté  sur place.
Parmi les plus importants de ces marchés qui contrôlent la bourse des
prix  du mouton, ceux du nord de la wilaya, notamment de Hassi Ba-
hbah et El  Berine, à Messaâd et Ain Ibel (Souk Roumia), au sud et
Mliliha, Dar Chioukh  et Souk Lethnine du chef lieu de wilaya. Une
tournée au niveau de ces sites de vente a permis de constater une  offre
importante de bêtes du sacrifice des différentes races qui font la  répu-
tation de Djelfa et une grande affluence de maquignons,  vendeurs-
intermédiaires et autres personnes désirant acquérir un mouton du
sacrifice en fonction de leurs bourses et aussi au desiderata de leurs
enfants, qui les accompagnent parfois. A titre indicatif, le mouton de
moins d’une année, qui n’intéresse pas  beaucoup les marchands de
bétail, est cédé entre 22.000 et 65.000 DA,  tandis que la bête préparée
durant une année pour le sacrifice est proposée  entre 30.000 et 39.000
DA. Quant au «Allouche», mouton du sacrifice par excellence très
convoité, il  est exposé en grand nombre et de différente tailles (moyen,
grand), dans  des clôtures. On peut y reconnaître, entre autres, le bélier
cornu et celui sans cornes  dit «El Fertass».

Le prix du Allouche varie (selon le poids) entre 38.000 et 52.000 DA
la  tête, a-t-on constaté sur place. Les grands béliers cornus, qui sont le
point d’attraction des marchées et  qui sont généralement très appré-
ciés par les marchands qui les revendent  dans les marchés des wi-
layas du nord du pays, sont quant à eux cédés entre  55.000 et 80.000
DA. Ils sont généralement appelés selon leur âge, soit «Thniane» (deux
ans),  «Rbai» (4 ans) et «Seddas» (6 ans).

Les intermédiaires, grands bénéficiaires des ventes
Les marchés à bestiaux de Djelfa enregistrent, ces jours-ci, une

effervescence exceptionnelle marquée par l’entrée en jeu des  intermé-
diaires, dont le rôle est avéré dans la fixation des prix des  moutons. Et
pour cause, le  maquignon, qui a sué toute l’année à s’occuper de ses
bêtes (pâturage, surveillance et prise en charge sanitaire) et qui affiche
des prix abordables, fait le «bonheur» de l’intermédiaire qui ne s’est
donné que la peine d’arriver à la dernière minute avec de grosses
sommes  d’argent, rafle la mise et fait de gros profits, ont déploré
nombre  d’éleveurs. Cette situation a été notamment dénoncée par
Lhadj Mokhtar, un éleveur de  la région de Douiss (70 km à l’ouest de
Djelfa), qui a déploré «les efforts  consentis pour la préparation des
bêtes du sacrifice, particulièrement,  cette année, marquée par une une
faible pluviomètre dans la région, à  l’origine d’un manque important
des surfaces de pacage, ayant conduit à  l’exploitation des fourrages à
très grande échelle, pour compenser ce  manque», a-t-il souligné.

Il s’est particulièrement plaint du prix des aliments de bétail, dont le
quintal d’avoine qui a dépassé les 4500 DA, au moment ou l’orge est
devenu  une denrée rare et noble, en dépassant les 5000 DA le quintal,
a-t-il dit. Une situation qui a lourdement impacté l’éleveur, qui «songe
désormais à  abandonner ce dur métier, qui n’est plus assez, rentable
en raison des  frais et du dur labeur qu’il exige», a estimé hadj Mokhtar.
Il est rejoint, dans son constat, par l’éleveur Mustapha de la région de
Taàdhmit ( 50 km au sud de Djelfa), qui a affirmé à l’APS, qu’il réfléchit
«sérieusement à changer d’activité», car il est «totalement épuisé par
cette acitivité», a-t-il dit. «L’unique chose qui pourrait me faire changer
d’avis est que les autorités  publiques se penchent sur les problèmes
des éleveurs et que les autorités  locales effectuent des sorties sur le
terrain pour constater de plus près  la situation désastreuse de la
profession», a-t-il assuré. « Parler des marchés de Djelfa et des bêtes
du sacrifice, nous amène à  souligner le leadership de la wilaya en la
matière «, a déclaré, pour sa  part, Abdelkader Belkheiri, secrétaire
général de la chambre d’agriculture. «La wilaya compte près de quatre
millions de têtes d’ovins et les éleveurs  locaux ont une grande expé-
rience dans le domaine, en dépit des difficultés  auxquelles ils font
face, dans des situations exceptionnelles, comme c’est  le cas pour
cette saison, marquée par la sécheresse qui a engendré des  frais
supplémentaires», a-t-il ajouté. Il a assuré, néanmoins, que Djelfa de-
meurera la «patrie des bêtes de  sacrifice de haute qualité et d’une offre
abondante répondant à tous les  goûts et à toutes les bourses».
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L’ONU plaide en faveur d’une justice
réparatrice

La Haute-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, s’est
prononcée ce lundi en faveur d’une «justice réparatrice» dans le débat épineux

portant sur les séquelles de l’esclavagisme et du colonialisme.

«Derrière le racisme systémi
que et la violence raciale
d’aujourd’hui se cache l’ab-

sence de reconnaissance formelle
des responsabilités des États et
des autres acteurs qui ont participé
ou profité de l’esclavage, de la trai-
te transatlantique des esclaves afri-
cains et du colonialisme ainsi que
de ceux qui continuent à profiter de
cet héritage», a déclaré Michelle
Bachelet devant le Conseil des droits
de l’homme (CDH). «Des commu-
nautés, des familles et des individus
ont été privés de leur vie, de leurs
moyens de subsistance, de leurs
ressources et de leurs droits, et cet-
te situation perdure», a-t-elle ajouté.
Michelle Bachelet s’est exprimée à
l’occasion de la présentation devant
le CDH de son rapport sur les vio-
lences policières à l’égard des per-
sonnes d’ascendance africaine,
publié le 28 juin.

«S’attaquer aux séquelles
 de l’esclavage»

Lors de la publication de ce do-
cument, intervenue quelques jours
après la condamnation aux États-
Unis du policier qui a tué George
Floyd, la Haute-Commissaire avait
appelé les Etats à prendre des «me-
sures immédiates» contre le racis-
me systémique dont sont victimes
les Noirs.

Elle a dénoncé lundi «la répres-
sion des manifestations contre le
racisme dans certains pays», qui
«doit être prise en compte dans un
contexte plus large dans lequel les
voix des personnes d’ascendance
africaine et des personnes luttant
contre le racisme sont étouffées, et
dans lequel les défenseurs des
droits humains d’ascendance afri-
caine sont victimes de représailles,
y compris de harcèlement, mena-
ces, poursuites pénales, violences

et assassinats».
«Face à ces injustices profondes

et de grande ampleur, il est urgent
de s’attaquer aux séquelles de l’es-
clavage, de la traite transatlantique
des esclaves, du colonialisme et
des politiques et systèmes succes-
sifs de discrimination raciale, et de
rechercher une justice réparatrice»,
a affirmé Michelle Bachelet.

«Il est essentiel d’établir
la vérité sur ces héritages»

«Pour guérir nos sociétés et ren-
dre justice aux crimes terribles, il
est essentiel d’établir la vérité sur
ces héritages et leur impact
aujourd’hui, et de prendre des me-
sures pour remédier à ces préjudi-
ces grâce à un large éventail de
mesures de réparation», a-t-elle
conclu. Son appel intervient alors
qu’aux États-Unis la question de «la
théorie critique de la race» fait dé-
bat. Ce terme définit un courant de
pensée apparu dans les facultés de
droit américaines à la fin des an-
nées 1970 pour analyser le racis-
me comme un système, avec ses
lois et ses logiques de pouvoir, plu-
tôt qu’au niveau des préjugés indi-
viduels. Mais il est récemment de-
venu pour ses détracteurs républi-
cains une formule attrape-tout, dé-
signant tous les efforts pour abor-
der, dans les écoles et les institu-
tions, les épisodes sombres de l’his-
toire américaine dont l’esclavage et
la ségrégation.

ASSASSINAT DU PRÉSIDENT HAÏTIEN
Un suspect avait «des objectifs politiques»

La police haïtienne a annoncé ce
dimanche soir avoir arrêté un

ressortissant haïtien «qui avait des
objectifs politiques» en recrutant le
commando qui a assassiné le pré-
sident Jovenel Moïse dans la nuit
de mardi à mercredi.

«C’est un individu qui est entré
en Haïti à bord d’un avion privé avec
des objectifs politiques» a in-
diqué Léon Charles, directeur
de la police nationale haïtien-
ne.

Un commando
de 26 membres

À son arrivée dans le pays
en juin, Charles Emmanuel
Sanon, 63 ans, de nationali-
té haïtienne, était accompa-
gné de plusieurs ressortis-
sants colombiens, chargés
d’assurer sa sécurité, selon
les précisions fournies lors d’un
point de presse en présence de plu-
sieurs ministres.

«La mission a ensuite changé» a
expliqué Léon Charles. «La mission
était de procéder à l’arrestation du
président de la République et l’opé-
ration a été montée à partir de là: 22
autres individus sont alors entrés
en Haïti» a-t-il ajouté.

Les interrogatoires réalisés
auprès des 18 citoyens colombiens
arrêtés depuis mercredi ont permis
à la police haïtienne d’apprendre que

Charles Emmanuel Sanon avait re-
cruté les 26 membres du comman-
do via les services d’une compa-
gnie vénézuélienne de sécurité
nommée CTU, basée en Floride.

«Quand nous avons, nous poli-
ce, bloqué la progression de ces
bandits après qu’ils ont commis leur
crime, la première personne qu’un

des assaillants a appelé, c’est Char-
les Emmanuel Sanon. Il a lui, pris
contact avec deux autres person-
nes que nous considérons comme
auteurs intellectuels de l’assassi-
nat du président Jovenel Moïse» a
indiqué Léon Charles sans détailler
l’identité de ces deux suspects.

Un «président provisoire»
pour assurer l’intérim

Des membres du FBI, du dépar-
tement d’État, du ministère améri-
cain de la justice et du département
de la sécurité intérieure des États-

Unis sont arrivés dimanche en Haï-
ti et ont rencontré le directeur géné-
ral de la police nationale.

Cet assassinat a aggravé la cri-
se institutionnelle dans laquelle
Haïti était déjà plongée depuis des
mois et qui amène aujourd’hui trois
politiciens à se prétendre légitime
pour assurer le pouvoir par intérim.

La délégation des États-Unis
s’est entretenue en rendez-
vous séparés avec les prin-
cipaux acteurs de la scène
politique dont le premier mi-
nistre Claude Joseph.

«J’ai rencontré la déléga-
tion américaine et ensemble
nous avons apprécié la ré-
solution du Sénat qui a fait
choix de moi comme prési-
dent provisoire de la Répu-
blique» a pour sa part indi-

qué dimanche soir sur Twitter Jo-
seph Lambert, président du Sénat.

Quatre jours après l’assassinat
du chef de l’Etat, un calme précaire
perdure en Haïti compte tenu des
zones d’ombres qui entourent ce
meurtre commis dans la chambre
de Jovenel Moïse, dans sa résiden-
ce privée pourtant sous haute sur-
veillance. Aucun policier haïtien n’a
été blessé au cours des opérations
pour apréhender les présumés mer-
cenaires colombiens dont trois ont
été tués.

JORDANIE
L’ancien chef de la cour royale
condamné à 15 ans de prison

La justice jordanienne a condamné lundi un ancien confident du roi,
Bassem Awadallah, et un membre de la famille royale d’un rang

plus modeste à 15 ans de prison pour avoir tenté de déstabiliser la
monarchie.

La justice a déclaré avoir eu la preuve que ces accusations étaient
fondées et qu’ils avaient tenté de nuire à la monarchie en soutenant le
prince héritier déchu Hamza.

Ces accusations, qui ont ébranlé la Jordanie, ont révélé des dissen-
sions au sein de la famille hachémite au pouvoir, jusqu’alors un symbo-
le de stabilité dans une région volatile ces dernières années.

Bassem Awadallah, un ancien ministre des finances qui a engagé
des réformes économiques libérales en Jordanie, a plaidé non coupa-
ble des accusations d’agitation visant à saper le système politique,
d’actes menaçant la sécurité publique et de sédition. La justice a rejeté
la requête de la défense, qui souhaitait convoquer plus d’une vingtaine
de témoins, dont le prince Hamza, qui a échappé à toute sanction en
avril dernier après avoir prêté allégeance au roi Abdallah.

AFGHANISTAN
Une offensive des taliban repoussée

dans la province de Takhar

L es forces gouvernementales afghanes, appuyées par l’armée de
l’air, ont repoussé dimanche une offensive des taliban contre Talo-

qan, capitale de la province de Takhar, dans le nord-est de l’Afghanis-
tan, ont déclaré des responsables locaux.

Avec le retrait des forces américaines et britanniques du territoire
afghan, les insurgés islamistes ont lancé des attaques tous azimuts et
affirment contrôler désormais 85% du pays, ce que dément le pouvoir
central. «L’offensive des ennemis a été repoussée, ils ont subi des
pertes sans précédent, 55 ont été tués et 90 ont été blessés», a dit
Abdullah Qarluq, le gouverneur de la province de Takhar, frontalière du
Tadjikistan. Reuters n’a pu confirmer ce bilan de source indépendante.

Le ministère afghan de la Défense a fait état sur Twitter d’une dizaine
de taliban tués à la périphérie de Taloqan. «Les taliban ont attaqué
Taloqan samedi soir de quatre directions, mais ils se sont heurtés à
une forte résistance des forces de sécurité et de la population», a dit à
Reuters Khalil Asir, porte-parole de la police de Takhar.

Le bilan de l’effondrement
de l’immeuble de Surfside

s’alourdit à 90 morts
Le bilan provisoire de l’effondrement d’un immeuble le 24 juin à Surf-

side, en Floride, s’est alourdi dimanche à 90 morts après la décou-
verte de quatre corps dans les décombres, a annoncé la maire du
comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.Il reste 31 personnes
portées disparues, a-t-elle précisé.Aucun survivant n’a été retrouvé
dans les ruines de cette tour de 12 étages vieille de 40 ans qui s’est
affaissée pour des raisons encore indéterminées.
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La Commission européenne veut
convaincre Malte de rouvrir ses frontières

La Commission européenne veut convaincre Malte de revenir sur sa décision
de fermer ses frontières aux non-vaccinés, a indiqué ce lundi le Commissaire

européen à la Justice, Didier Reynders.

Malte a affirmé vendredi être
le premier pays de l’Union
européenne à fermer ses

frontières aux voyageurs non vac-
cinés, espérant ainsi juguler une re-
crudescence des nouveaux cas de
Covid-19. Mais sur France Inter,
Didier Reynders a rappelé que
l’adoption du pass sanitaire par l’UE
s’imposait aux pays membres.

«Il y a eu deux décisions: le cer-
tificat qu’on a mis en place et qui
s’impose à tous les États euro-
péens, comme une preuve de votre

situation par rapport à la maladie.
Et puis il y a une recommandation
adoptée par les 27 Etats, qui part
de l’idée que le passeport se suffit
à lui-même, sauf si la situation sa-
nitaire venait à se détériorer», a
expliqué le commissaire.

«Nous allons donc discuter avec
Malte pour qu’elle accepte les test
PCR», a-t-il ajouté. «En fonction du
taux de contamination par le variant
Delta (...), il est normal que l’on re-
prenne des mesures, de test et de
quarantaine, mais pas d’interdiction

de voyage», a-t-il poursuivi.
Une décision critiquée par la

France
La petite île méditerranéenne de

500.000 habitants s’enorgueillit
d’être le pays le plus vacciné de
l’UE, avec 79% de la population
adulte ayant reçu deux doses de
vaccin. Le 27 juin, elle n’avait enre-
gistré aucun nouveau cas mais ven-
dredi, les autorités sanitaires en ont
recensé 96, dont 90% chez des per-
sonnes non vaccinées. Sa décision de
ne plus accepter les tests PCR avait
été jugée dimanche «contraire aux rè-
gles» de l’UE par le secrétaire d’État
français aux Affaires européennes Clé-
ment Beaune. «On n’a pas toujours bien
réussi à se coordonner en Europe pen-
dant cette crise mais pour une fois, on
a un pass sanitaire (...) qui est le même
partout en Europe», avait-il insisté. «Ce
qu’a fait Malte, (...) doit nous alerter sur
le fait que si la situation se dégrade, les
tentations de fermeture, quelques fois
même contraires aux règles, se
multiplient», avait-il souligné, tout
en relevant qu’il ne s’agissait «pas
de sanctionner Malte».

EN PLEIN «EFFONDREMENT»
Les Tunisiens de France appelés à soutenir

leur système de santé

Tunis lance un appel à l’aide pour
sauver le système de santé tu-

nisien, qui s’effondre sous le poids
du Covid-19. Les hôpitaux de cam-
pagne mis en place ces derniers
mois ne suffisent plus: 92% des lits
de réanimation dans le public sont
occupés et ceux de la capitale sont
pleins, selon le ministère tunisien
de la Santé. Sur les réseaux so-
ciaux, des images circulent mon-
trant des patients à même le sol dans
des établissements débordés.

Pour tenter d’inverser la tendan-
ce, Tunis a lancé ce dimanche un
appel à la diaspora tunisienne ins-
tallée en France pour qu’elle contri-
bue par des dons à soutenir le sys-
tème de santé de son pays, qui s’est
effondré sous l’effet du Covid.

«L’Ambassade de Tunisie en
France exhorte les Tunisiens rési-
dents en France (...) à contribuer
activement au soutien des établis-

sements de santé en Tunisie à tra-
vers des dons en nature - équipe-
ment et matériel médical et paramé-
dical - ou sous forme pécuniaire»,
indique-t-elle sur sa page Facebook
en ajoutant une liste des équipe-
ments manquants.

Un avion spécial affrété?
Les biens peuvent être transmis

directement à l’ambassade de Tuni-
sie à Paris, située au 25 Rue Barbet
de Jouy dans le VIIe arrondissement
de la capitale. «L’Ambassade
œuvrera à piloter l’opération de col-
lecte des dons en France, sa facili-
tation et à assurer son achemine-
ment, dans les plus brefs délais vers
la Tunisie, avec l’option d’affréter un
avion spécial à cet effet», précise le
communiqué, soulignant que «la so-
ciété civile tunisienne en France (...)
a toujours été présente aux côtés des
Tunisiens». L’initiative est malgré
tout critiquée: par certains dans la

diaspora, qui ont l’impression d’être
uniquement sollicités pour aider le
pays en cas de coup dur, mais aussi
par des locaux qui accusent les Tu-
nisiens de France d’avoir rapporté
la maladie d’Europe l’été passé.

Une situation «catastrophique»
Jeudi, la porte-parole du ministè-

re tunisien de la Santé avait évoqué
l’»effondrement» du système sani-
taire, jugeant la situation sanitaire
«catastrophique» après un nombre
record de contaminations au Covid-
19 ces dernières semaines. En
outre, de nombreux hôpitaux tuni-
siens sont accusés de ne pas être
correctement entretenus, voire d’être
insalubres, au point de ne pouvoir
faire face à la nouvelle venue de
malades. Confrontée elle aussi à une
hausse des cas, la Libye voisine a
annoncé ce dimanche fermer tem-
porairement ses frontières aériennes
et terrestres avec la Tunisie.

SELON L’ALLIANCE
DU VACCIN

Covax va recevoir 10 millions
de doses des deux vaccins

anti-Covid chinois

Covax va recevoir immédiatement 110 millions de doses des vac-
cins anti-Covid des sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm

pour permettre au système de distribution international de faire face à
une pénurie de doses en pleine résurgence de la pandémie, a indiqué
lundi l’Alliance du vaccin (Gavi). L’accord conclu entre Gavi et les
deux groupes pharmaceutiques chinois inclut également des options
pour l’achat de doses supplémentaires dans les mois à venir, précise
un communiqué de Gavi, un des membre fondateurs du système Co-
vax avec l’OMS notamment. «Grâce à cet accord, et parce que ces
vaccins ont déjà reçu l’homologation d’urgence de l’OMS, nous pou-
vons commencer à fournir des doses aux pays immédiatement», s’est
réjoui Seth Berkley, qui dirige l’Alliance du vaccin. Au 12 juillet, le
système Covax, qui devait garantir un accès équitable aux pays ri-
ches comme aux pays défavorisés aux vaccins anti-Covid, avait dis-
tribué plus de 102 millions de doses de vaccins dans 135 pays.

C’est beaucoup moins que ces objectifs affichés en début d’année,
mais depuis l’Inde a bloqué les exportations des doses de vaccin
AstraZeneca destinées à Covax et les pays riches se sont rués sur
les sérums les plus efficaces aggravant l’inégalité vaccinale au point
d’être dénoncée comme «obscène» par le patron de l’OMS. Quand
l’UE et les Etats-Unis visent d’immuniser l’essentiel de leur popula-
tion, y compris les enfants à partir de 12 ans, le continent africain par
exemple n’a réussi à vacciner qu’autour de 1% seulement de sa popu-
lation. L’accord annoncé lundi prévoit l’achat de 60 millions de doses
sur la période juillet à fin octobre à Sinopharm et 50 millions de doses
sur la période juillet à fin septembre à Sinovac.

Au total quelque 170 millions de doses Sinopharm pourraient po-
tentiellement être acquises d’ici la fin du premier semestre 2021, en
fonction des besoins. Dans le cas de Sinovac, le nombre total de
doses achetées pourrait atteindre 380 millions d’ici la fin juin 2022.

Ces doses seront mises à disposition aussi bien des participants
de Covax qui payent pour les vaccins que ceux qui bénéficient du don
des doses, financées par des donateurs.

Covax prévoit de distribuer 2 milliards de doses d’ici le début 2022
dont 1,8 milliard pour les 92 pays les plus pauvres qui bénéficient du
mécanisme de dons.

L’épidémie continue
de se propager à Sydney
malgré le confinement

Le foyer épidémique ne cesse de s’étendre à Sydney en dépit du
confinement imposé dans la première ville australienne, ont an-

noncé les autorités, qui ont constaté une nouvelle hausse du nombre
de contaminations. Au total, 112 nouveaux cas ont été recensés ces
24 dernières heures dans l’agglomération, soit un record depuis le
début de cette vague épidémique, alors que le confinement est dans
sa troisième semaine. Le virus s’est en outre propagé à de nombreux
quartiers de l’agglomération, qui compte cinq millions d’habitants.

Mise en garde des autorités
La Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, l’État qui a Syd-

ney pour capitale, a expliqué que nombre de nouveaux cas étaient des
membres de la fa-
mille ou des amis
des personnes
contaminées qui
les avaient rencon-
trées en dépit des
consignes dissua-
dant les contacts en
dehors du foyer.
Les habitants de
Sydney n’ont actuellement le droit de sortir de chez eux que pour faire
leurs courses, consulter un médecin ou pour faire du sport en extérieur.

«Si vous prenez des risques, vous prenez des risques pour toute
votre famille», a averti la Première ministre Gladys Berejiklian.

La stratégie zéro Covid remise en cause?
Samedi, une nonagénaire est décédée quelques heures après avoir

été diagnostiquée positive au nouveau coronavirus. Il s’agit du pre-
mier décès lié à une transmission locale du coronavirus en Australie
depuis le début de l’année. Le confinement est censé prendre fin
vendredi mais les autorités ont prévenu qu’il serait probablement pro-
longé. En l’état actuel, Sydney est presque totalement coupée du
reste du pays. La Nouvelle-Galles du Sud totalise 678 infections de-
puis le début de cette vague épidémique mi-juin. Ce chiffre est nette-
ment inférieur aux bilans de la plupart des grandes villes dans le
monde. Mais il constitue un défi de taille pour l’Australie qui a adopté
une approche visant à atteindre le zéro cas de transmission locale.
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Après avoir encaissé trois défaites consécutives, le club phare de
la Mekerra sera en appel cet après-midi pour tenter de stopper

cette hémorragie et reprendre confiance. Selon l’entraîneur de l’USM-
BA, Slimani Sidi Ahmed, le maintien en élite est toujours possible à
condition de ne pas rater ce match car une victoire au dépend de
l’ASAM redonnera de la confiance à ses poulains afin  de croire dans
ce maintien. Slimani explique que les derniers revers sont surtout le
résultat d’une cadence infernale du championnat avec une rencontre
disputée toutes les 72 heures. Cela s’ajoute aux nombreuses blessu-
res contractées par ses titulaires. « J’ai presque la moitié de l’effectif
blessé à l’instar des Belmokhtar, Bendouma, Hamza, Abdelli et le
meneur Ouertani. C’est très dur de récupérer tous ces joueurs face à
cette cadence infernale des matchs disputés et sans aucun moyen de
récupération. » Slimani revient sur la récente défaite face à l’USMA en
expliquant que son équipe a été lésée par l’arbitrage qui n’a pas sifflé
deux penalty flagrant. A préciser que cette joute USMBA – ASAM se
jouera en nocturne à  Bel Abbés et le coup d’envoi sera donné à 20.30
à cause de la canicule qui sévit sur la région.                     B. Didéne

L’ESS (1re, 60 pts), tenue en
échec lors de la précédente
journée à  domicile par le CRB

(0-0), effectuera un déplacement pé-
rilleux à l’Ouest  pour défier le MC
Oran (4e, 50 pts), alors que le Cha-
bab (2e, 57 pts)  recevra l’ASO
Chlef (13e, 35 pts).
Si l’ESS sera certainement mise à
rude épreuve face à une équipe ora-
naise  qui aspire à mettre fin à trois
nuls de suite, le CRB partira large-
ment  favori dans son antre du 20-
Août-1955 devant l’une des plus
mauvaises  équipes à l’extérieur,
puisque les gars de Chlef n’ont ré-
colté que 11  points sur 45 possi-
bles en dehors de leurs bases. La
JS Saoura (3e, 54 pts), en baisse
de régime avec un point récolté lors
des deux derniers matchs, se ren-
dra à l’Est pour croiser le fer avec
l’avant-dernier au classement, le CA
Bordj Bou Arréridj (19e, 21 pts), dont
la victoire est impérative pour pour-

Le MC Oran s’apprê
te à accueillir le

leader de  la Ligue 1 de
football, l’ES Sétif,
avec un effectif au com-
plet, ce qui le  motive à
renouer avec la victoi-
re à domicile mardi
dans le cadre de la 31e
journée de champion-
nat. L’entraîneur Fouad
Bouazza, dont il s’agit
du quatrième match à
la tête de  la barre tech-
nique des
«Hamraoua»,  s’est
«réjoui» du retour des

joueurs  blessés ayant manqué à son effectif lors du déplacement
chez la JS Saoura  (1-1). Il a assuré à ce propos que le fait de disposer
d’un effectif au complet  «donne plus d’atouts à (son) équipe pour
défier le leader et tenter  d’arracher les trois points de la victoire qui lui
permettraient de rester  dans la course au podium». Mais les Oranais
sont souvent fébriles à domicile où ils ont perdu pas  moins de 15
points et où ils restent aussi sur une défaite et un nul, face  au CR
Belouizdad et à l’USM Alger respectivement. Cette fébrilité est en
train d’ailleurs de se transformer en un véritable  «spectre» pour les
protégés de Bouazza, selon ce dernier, signalant être en  train d’axer
son travail sur le plan psychologique pour espérer se  débarrasser de
la «guigne» qui poursuit ses troupes au stade Ahmed-Zabana. «Outre
l’aspect physique et tactique, la présence psychologique dans ce  match
sera déterminante, surtout que nous trouvons souvent des difficultés
pour s’en sortir à domicile. Cela dit, le nul ramené de Béchar face à un
concurrent direct dans la course au podium devrait permettre à mes
joueurs  d’aborder cette rencontre face au leader avec un moral au
beau fixe»,  a-t-il encore prédit. Le MCO, quatrième au classement
avec 50 points, n’est qu’à quatre  longueurs de la troisième place
qualificative à la Coupe de la  Confédération africaine de football, et
ce, avant huit journées de la fin  du championnat. L’équipe accuse en
revanche un retard de dix points sur le  leader, son adversaire mardi.

LIGUE 1 (31ÈME JOURNÉE)

MCA-USMA au bonheur des puristes, duel
à distance entre le leader et son dauphin
Le leader du championnat de Ligue 1 de football,  l’ES Sétif, et son dauphin le CR

Belouizdad se livreront à un duel à  distance, à l’occasion de la 31e journée du
championnat de Ligue 1 de  football, prévue mardi et mercredi et marquée par le

«big derby» de la  capitale entre le MC Alger et l’USM Alger.

suivre sereinement sa mission vers
le  maintien. A Alger, le stade du 5-
Juillet va de nouveau vibrer au ryth-
me du «big  derby» entre le MCA
(6e, 48 pts) et l’USMA (5e, 49 pts),
un rendez-vous qui  s’annonce équi-
libré et ouvert à tous les pronos-
tics. Ce troisième face-à-face de la
saison entre les deux équipes
(après  l’aller 2-2, l’USMA a élimi-
né le MCA en 1/8 de finale de la
Coupe de la  Ligue 2-0, ndlr), se
présente différemment pour les deux
protagonistes. Si l’USMA va cher-
cher à aligner un cinquième match
sans défaite, le  «Doyen» aura à
coeur de se racheter après le re-
vers concédé sur le terrain  de l’US
Biskra (2-1) et du coup s’approcher
du podium. De son côté, le CS Cons-
tantine (7e, 46 pts), battu jeudi der-
nier chez le  NC Magra (1-0), aura
une belle occasion de se refaire une
santé, à  l’occasion de la réception
de l’US Biskra (12e, 36 pts). Les

joueurs de  l’entraîneur Miloud
Hamdi devront toutefois se méfier
d’une équipe de  Biskra qui n’a pas
perdu ses trois derniers matchs. La
JS Kabylie (8e, 45 pts), battue sa-
medi en finale de la Coupe de la
Confédération par les Marocains du
Raja Casablanca (1-2), retrouvera
l’ambiance du championnat en re-
cevant le NA Husseïn-Dey (15e, 32
pts). Les «Canaris» devront puiser
dans leurs ressources morales pour
se  surpasser et oublier la désillu-
sion de Cotonou, en essayant de
remporter  cette rencontre face au
Nasria, qui semble retrouver des
couleurs en  alignant deux succès
de rang.  L’Olympique Médéa, qui
partage la 8e place avec la JSK,
aura une mission,  a priori, à sa
portée, en accueillant la lanterne
rouge la JSM Skikda (17  pts), qui a
rendu tôt les armes, puisqu’elle
évolue depuis quelques  journées
avec des joueurs issus de la réser-
ve. Le Paradou AC (10e, 38 pts),
auteur de trois victoires seulement
lors des  onze derniers matchs,
devra impérativement réagir, dès
mardi à domicile  face au premier
relégable, le WA Tlemcen (17e, 30
pts).  Pour sa part, le NC Magra
(14e, 34 pts) effectuera un déplace-
ment à  l’Ouest pour affronter le RC
Relizane (15e, 32 pts) dans un choc
«à six  points» en vue du maintien.
Dirigé désormais par le nouvel en-
traîneur  Lyamine Bougherara, le
RCR va chercher à enchaîner une
troisième victoire  de suite.

USM BEL ABBÉS – AS AIN MLILA

Le maintient passe par une
victoire aujourd’hui selon Slimani

LIGUE 1 (31ÈME JOURNÉE)

Le MCO récupère tous ses joueurs
blessés  avant la réception de l’ESS

L’entraîneur-adjoint du MC Alger,
Sabeur  Bensmaïn et l’entraî-

neur des gardiens de but du CR Be-
louizdad, Khaled  Dekimeche, ont
écopé chacun de deux matchs de
suspension, a annoncé la  Ligue de
football professionnel (LFP), diman-
che soir sur son site officiel. Bens-
maïn, ancien sélectionneur de
l’équipe nationale des moins de 20
ans  (U20), a été sanctionné pour
«contestation de décision plus mau-
vais  comportement». Il est interdit
de terrain et de vestiaires et devra
payer  une amende de 30.000 di-
nars. De son côté, Dekimeche s’est

vu infliger cette sanction pour «mau-
vais  comportement sur la main cou-
rante» (interdiction de terrain et de
vestiaires). Par ailleurs, le vice-
président de l’AS Aïn M’lila, Hous-
sam-Eddine Harkat  et l’entraîneur
des gardiens du Paradou AC, Mo-
hamed Zemouli, sont suspendus
jusqu’à leur audition pour la séan-
ce du jeudi 15 juillet.
Concernant l’affaire du match ES
Sétif - CR Belouizdad, émaillé  d’al-
tercations impliquant joueurs et di-
rigeants, la commission de  disci-
pline de la LFP a suspendu le di-
recteur général de l’Entente, Fahd

Halfaya, jusqu’à son audition pour
la séance du jeudi 15 juillet, alors
que  les secrétaires généraux du
CRB et de l’ESS sont convoqués
pour cette  séance, sans suspen-
sion. Le défenseur du Chabab, So-
fiane Bouchar, est suspendu jusqu’à
son audition  jeudi prochain, et ne
pourra donc pas prendre part au
match à domicile face  à l’ASO
Chlef, mardi (18h00) pour le comp-
te de la 31e journée. Le jury disci-
pline de la LFP a également sus-
pendu le nouvel entraîneur du  PAC,
Si Tahar Chérif El-Ouezzani, jus-
qu’à son audition, jeudi.

Les entraîneurs Bensmaïn (MCA) et Dekimeche  (CRB) sanctionnés

L ’entraineur de l’Afak Relizane
(féminines),  récent champion

d’Algérie de football, Sid Ahmed
Mouaz, devrait quitter son  équipe à
l’issue du tournoi de l’Union nord-
africaine de football (UNAF)  prévu
du  24 au 30 juillet au Maroc, pour
se consacrer à sa nouvelle  mis-
sion dans le staff technique de la
sélection algérienne dames.
«J’ai intégré le staff technique de la
sélection nationale et je ne  pense
pas pouvoir réussir dans mes deux
missions, ce qui me pousse à  en-

visager de me retirer de la barre
technique de l’Afak après le tournoi
maghrébin», a déclaré ce technicien
à l’APS. La formation relizanaise
s’apprête à disputer le champion-
nat  nord-africain à Berkane (Ma-
roc), qui est qualificatif pour la pre-
mière  édition de la Ligue des cham-
pions africaine programmée en
Egypte en  novembre prochain.
L’Affak aura à affronter les Forces
Royales Marocaines ainsi que la
formation de la Banque de l’Habitat
Tunisien  lors du tournoi de l’UNAF

qui  se jouera du 22 au 29 juillet,
rappelle-t-on.
Sid Ahmed Mouaz vient de partici-
per au précédent stage de la sélec-
tion  algérienne et est également
concerné par un autre qui débute
mardi et  s’étalera jusqu’au 18
juillet. Ce regroupement s’inscrit
dans le cadre des  préparatifs des
dames algériennes pour la Coupe
arabe des nations (24 août  au 6
septembre en Egypte) et des élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN) Maroc-2022.

AFAK RELIZANE

L’entraineur Mouaz sur le départ
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Malgré sa désillusion après la défaite  de la Seleçao en finale de la
Copa America, l’attaquant brésilien Neymar a  tenu à féliciter

dimanche son «frère» Lionel Messi pour son premier titre  avec l’Ar-
gentine. «J’ai horreur de perdre, mais profite de ce titre, le football
t’attendait  pour ce moment», a écrit le joueur du Paris SG sur Insta-
gram. Ce message est accompagné d’une vidéo de l’accolade frater-
nelle entre les  deux stars sud-américaines après la finale gagnée 1-
0 par les Argentins  samedi soir, au stade Maracana de Rio de Janeiro.
«Messi, mon ami et mon frère (...) Je respecte énormément ce que tu
as  fait et ce que tu fais encore pour le foot, et spécialement pour moi»,
a  ajouté «Ney». Neymar et Messi ont joué ensemble au FC Barcelone
de 2013 et 2017,  remportant de nombreux titres importants, comme
celui de la Ligue des  Champions en 2015. L’Argentine s’est imposée
contre les tenants du titre et favoris  brésiliens grâce à un but d’Angel
Di Maria, coéquipier de Neymar au Paris  SG. Messi, 34 ans, a ainsi
soulevé son premier trophée avec l’Albiceleste,  après quatre finales
perdues (Mondial-2014, Copa America 2007, 2015 et  2016), mettant
également fin à une disette de 28 ans de son pays dans des  compéti-
tions majeures. Neymar a fondu en larmes après le coup d’envoi,
pendant que Messi était  porté en triomphe. Les deux amis se sont
tombés dans les bras l’un de l’autre quelques  minutes plus tard. Ils ont
ensuite été vus en train de discuter, tout sourire, aux abords des  ves-
tiaires du Maracana.

Leonardo Spinazzola, considé
ré comme le héros malheureux
de cet Euro après  sa blessu-

re à un tendon d’Achille contre la
Belgique en quarts de finale, a  sau-
té les marches de l’avion d’Alitalia
et traversé le tarmac en s’appuyant
sur ses béquilles, sous les accla-
mations des médias et du person-
nel de  l’aéroport qui prenait des
photos. Les «Azzurri» se sont diri-
gés ensuite vers un hôtel pour se
reposer, avant  d’être reçus par le
président italien Sergio Mattarella,
79 ans, qui  s’était rendu à Wem-
bley pour les encourager. Le Pre-
mier ministre Mario Draghi était
également présent pour un selfie
avec l’équipe, accueillie par des ti-
tres de journaux célébrant leur
triomphe. «Regarde, maman! Re-
garde!» avait crié le latéral Ales-

sandro Florenzi,  euphorique, de-
vant les caméras de télévision sur
le terrain, alors qu’il  montrait sa
médaille dans une vidéo devenue
virale sur Twitter en Italie  lundi. Au
coup de sifflet final dimanche, les
tifosi ont envahi par milliers les  rues
de la capitale italienne, chantant et
lançant des feux d’artifice. De la Vil-
le Eternelle jusqu’à Palerme, de Mi-
lan à Naples, les Italiens ont  célé-
bré dans la nuit le premier titre de la
«Nazionale» depuis le  Mondial-
2006, son deuxième titre européen
après celui de 1968, dans un  con-
cert de klaxons et de cornes de bru-
me et dans un nuage de fumigènes.
L’image de la sélection, quadruple
championne du monde (1934, 1938,
1982  et 2006), avait été sérieuse-
ment écornée par son absence à la
Coupe du  monde 2018 en Russie,

pour laquelle elle n’avait pas réussi
à se qualifier.  Mais le cauchemar
est oublié et l’Italie du sélectionneur
Roberto Mancini  sera parmi les fa-
vorites du Mondial-2022 l’année pro-
chaine au Qatar. «Nous sommes ra-
vis pour le peuple italien parce qu’il
le mérite après  cette période si diffi-
cile», a souligné Mancini. L’ancien
entraîneur de la  Lazio, de l’Inter Mi-
lan et de Manchester City a redonné
confiance à une  équipe meurtrie,
moribonde, la transformant en for-
mation séduisante,  joueuse et joyeu-
se. Le capitaine Chiellini et ses
complices sont devenus de  vérita-
bles «Fratelli d’Italia» («Frères d’Ita-
lie»), comme cet hymne qu’ils  chan-
tent à pleins poumons à chaque
match. «On a un groupe exception-
nel, on s’aime les uns les autres, on
sait d’où  l’on vient. Personne ne
croyait en nous, mais on est là
aujourd’hui», a  relevé le gardien
Gianluigi Donnarumma, décisif à
Londres et nommé meilleur  joueur
du tournoi. Bonucci a pointé la
même union sacrée pour expliquer
ce succès. «C’est  incroyable car
jour après jour, nous n’en avons ja-
mais eu marre de passer  du temps
ensemble. Normalement tu as hâte
que quelque chose d’aussi long se
termine, mais là nous avions ce
désir brûlant de rester ensemble».
Ce plaisir jouera encore les prolon-
gations avec des célébrations qui
s’annoncent intenses en Italie.

EURO-2020

Retour triomphale de l’équipe
italienne, championne d’Europe

L’équipe d’Italie, sacrée championne d’Europe dimanche à Londres, a fait un retour
triomphal à Rome lundi à l’aube, son capitaine Giorgio Chiellini, coiffé d’une

couronne, exhibant fièrement le trophée européen devant de nombreux supporteurs
venus les accueillir.

La presse italienne a salué, lundi
le sacre  européen de la «Na-

zionale», vainqueur de l’Angleterre
à Wembley à l’issue  des tirs au but
(1-1 a.p. 3 tab à 2), en finale de
l’Euro-2020 de football. « Nous som-
mes l’Europe», ont titré deux jour-
naux, La Stampa et il  Messaggero,
pour célébrer ce deuxième titre
européen dans l’histoire de la  «Na-
zionale», alors que la Gazzetta del-
lo Sport, a résumé la victoire de
l’Italie: «C’est si beau, l’Italie est
championne d’Europe», ajoutant
«l’Italie est la reine de l’Europe, elle
a mérité de gagner, elle a su  réagir
dans un match qui semblait perdu,
comme seules les grandes équipes
savent le faire.

Wembley s’est tu après avoir sif-
flé (l’hymne italien),  crié et cons-
pué. Chaque Italien s’est senti du-

rant ces deu,x heures à  nouveau
comme un géant», a encore écrit le
quotidien sportif dans son  édito-
rial. «Elle est à nous», a renchérit
le Corriere dello Sport, avant  d’en-
voyer une pique aux supporters
anglais et à leur chanson iconique
«It’s  coming home» : «Le football
est revenu à la maison! A notre mai-
son». Dans la presse britannique,
les photos du sélectionneur anglais
Gareth  Southgate consolant Bu-
kayo Saka après son tir au but man-
qué - synonyme de  défaite - s’affi-
chent en Une. «La malédiction des
penalties prive l’Angleterre de son
rêve», regrette le  Times, en réfé-
rence au très faible taux de réussi-
te de l’Angleterre lors  des séances
de tirs au but dans un tournoi ma-
jeur. Le Daily Telegraph, va plus
loin: « Ca va faire mal», a prédit, à

propos de l’humeur du pays. «Si
près», se lamente le Guardian, tan-
dis que  le journal gratuit Metro écrit
que «les Lions (surnom de l’équi-
pe, NDLR)  nous ont rendus fiers».
De son côté, le tabloïd The Sun, tou-
jours prompt à encenser l’équipe
nationale, se dit «fier des Lions»:
«L’Angleterre a encore perdu aux
pénos,  mais n’oubliez pas les gars,
la Coupe du monde est dans UNE
ANNEE  seulement», poursuit le
tabloïd. Dans le reste de l’Europe,
la presse salue avant tout l’exploit
de  l’Italie qui s’est imposé dans le
temple du football anglais de Wem-
bley. «L’Italie prend d’assaut le tem-
ple du foot anglais et s’empare de
l’Euro»,  note, en Espagne le quoti-
dien sportif Marca, qui salue «le
nouveau cap de  l’Italie, où le tra-
vail admirable de Roberto Mancini
a remis le pays en  première ligne
du foot mondial». «L’Italie est un
brillant exemple pour l’équipe na-
tionale allemande»,  estime de son
côté le quotidien Bild: «Avec l’Ita-
lie, l’Euro a un tenant du  titre méri-
té. L’incroyable histoire de la nou-
velle et courageuse +Squadra
Azzurra+ devrait également être
exemplaire pour la reconstruction
de  l’équipe nationale allemande»,
éliminée dès les 8e de finale.

La presse italienne salue le sacre
européen de la «Nazionale»

ANGLETERRE

Le Premier ministre britannique
consternée par les insultes racistes

visant des joueurs anglais
Le Premier ministre britannique Boris Johnson  a dénoncé, lundi,

les «insultes racistes» visant des joueurs anglais après  leur défai-
te face à l’Italie en finale de l’Euro dimanche à Wembley,   estimant que
« cette équipe d’Angleterre mérite d’être traitée en héros, et  non (en
victime) d’insultes racistes sur les réseaux sociaux.
Les  responsables de ces abus effroyables devraient avoir honte d’eux-
mêmes», a  déclaré sur Twitter le dirigeant conservateur. La police de
Londres a de son côté annoncé qu’elle était «en train  d’enquêter» sur
ces publications «insultantes et racistes» en ligne. Le député conser-
vateur Tom Tugendhat s’en est pris lundi sur Twitter aux  réseaux
sociaux qui «ont des algorithmes qui ciblent les publicités mais ne
vont pas arrêter les insultes racistes contre certains jeunes hommes
exemplaires». Le football anglais est confronté depuis plusieurs mois à
un phénomène de  racisme en ligne visant des joueurs après la défaite
de leur club ou après  des performances décevantes. De son côté, la
Fédération anglaise de football (FA) s’est dite également  «consternée»
et «dégoûtée» par ses propos racistes publiés sur les réseaux  sociaux,
visant les joueurs Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka,
trois joueurs, entrés en cours de rencontre, ont manqué leur tir au but,
scellant la défaite de l’Angleterre face à l’Italie (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.). En
mai, la FA avait ainsi appelé le gouvernement britannique à légiférer
sans tarder pour obliger les réseaux sociaux à agir contre les insultes
en  ligne ayant déjà visé par le passé Marcus Rashford. Pour attirer
l’attention sur ce racisme en ligne, la FA, les clubs de la  Premier
League, de la deuxième division et de la Super Ligue féminine, mais
aussi des organisations représentant les joueurs, les arbitres et les
entraîneurs, rejoints par la suite par d’autres sports comme le rugby ou
le  cricket, avaient décidé de ne pas alimenter leurs comptes sur les
réseaux  sociaux du vendredi 30 avril jusqu’au lundi 3 mai. La finale de
l’Euro a par ailleurs été marquée par des incidents avec des  supporters
sans tickets qui ont réussi à pénétrer dans le stade en forçant  des
barrages de sécurité et en submergeant le personnel du stade. Une
scène de violence avec des supporters frappant à coups de poings et de
pied un homme d’origine asiatique dans les couloirs du stade, a été
filmée  et diffusée sur les réseaux sociaux.

COPA AMERICA

Neymar félicite son «frère»
Messi pour son titre
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Bélier 21-03 / 20-04

Si vous avez des choses à
faire aujourd’hui, vous aurez du
mal à rester concentré, les dialo-
gues dominent.

Vos impulsions vous empêchent
de doser vos efforts et ce la vous
épuise. Un jour de congé arrive-
rait à point nommé.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre philosophie vous

rend plus souple avec les autres, il
y a de la bonne humeur au pro-
gramme ! La paix intérieure qui
vous gagne vous fera gagner en
aplomb et vitalité, durablement, le
repos vous profitera mieux.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous saurez installer posi-
tivement de l’ambiance autour de
vous. Vous surprenez dans le bon
sens. C’est votre forme cérébrale
qui se porte au mieux, vous serez
bien inspiré pour résoudre des
questions aiguës.

Cancer 22-06 / 22-07

Évitez les manipulations
trop rapides de papiers ou objets
importants, vous éviterez des sou-
cis inutiles et coûteux.

Il serait bon de vous pencher
sur votre façon de vous alimenter
qui s’est dégradée ces derniers
temps.

Lion 23-07 / 23-08

Vous attirez de nouvelles
connaissances favorables à votre
avenir, restez réceptif à la nouveau-
té. Vous éprouvez le besoin de
modérer vos actions, voilà qui sera
sage, écoutez vos instincts profonds
et remettez-vous de l’effervescen-
ce négative d’hier.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous voici plus objectif
pour juger de la situation. Votre
raison froide vous porte chance.
Ne comptez pas sur votre intuition
aujourd’hui, mesurez vos doutes à
la lumière de la réalité.

Les crampes musculaires et rai-
deurs des tendons se font sentir.

        Balance 24-09 / 23-10

Vous entrez en conflit avec
un proche, vous commencez à sen-
tir que cette personne n’a pas sa
place dans votre vie.

Heureusement, dans le domaine
plus strictement affectif, les surpri-
ses sont beaucoup plus positives.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous saurez agir sur vos
intérêts avec flegme mais efficacité.
C’est le moment de contacter votre
banquier. Vous aurez besoin de
vous ressourcer dans la plus stricte
intimité. Ne cédez pas à trop de ten-
tations de gourmandise.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous disposez de l’appui

et de l’affection de vos proches,
des personnes que vous connais-
sez depuis longtemps et qui ne vous
tournent pas le dos, même si de
votre côté, vous les aviez un peu
oubliées.

        Capricorne 22-12 / 20-01

      Méfiez-vous d’un excès de
confiance même si, pour le moment,
le ciel vous promet tous les succès.
Vos espoirs pourraient bien se réa-
liser mais si vous pensez que tout
est acquis d’avance, vous risquez
de déchanter !

Verseau 21-01 / 18-02

Le téléphone risque de
sonner souvent, les contacts vont
bon train... N’hésitez pas à négo-
cier et à rentrer dans le détail au
cas par cas. Des accès de stress sont
en vue, tempérez-vous et suivez le
fil de vos priorités.

Poissons 19-02 / 20-03
La vie vous met sous pres-

sion et vous vous rendez compte
qu’il faut arrêter de perdre votre
temps.

Vous vivez de nombreux chan-
gements, surtout professionnels et
sociaux et votre intervention est
nécessaire pour établir de nouvel-
les bases saines dans votre vie.
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1. Imaginez le reste. Il dure quarante jours.2.

Elle s’occupait du marché de l’emploi. Pas du tout
futé.3. Qui est sans corruption. Tourné vers le
passé.4. Mis en boule. Accord de troubadour.5.
Rendus plus solides.6. Dieu grec de la Guerre.7.
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1713 : signature du traité d’Utrecht, qui

met fin à la guerre de Succession d’Es-

pagne ; celle-ci y perd toutes ses posses-

sions européennes, et cède Gibraltar et

Minorque à la Grande-Bretagne.

1789 : Émeutes parisiennes.

1793 : assassinat du révolutionnaire

Jean-Paul Marat à Paris.

xixe siècle
1810 : Napoléon Ier annexe le royau-

me de Hollande à la France, et le divise

en sept départements.

1841 : Convention de Londres, sur la

navigation dans les détroits du Bospho-

re et des Dardanelles.

1870 : dépêche d’Ems.

1878 : clôture du congrès de Berlin, par

la signature du traité de Berlin.

xxe siècle
1944 : début de l’Offensive Lvov-San-

domir par les Soviétiques, sur le front

allemand dit de l’Est.

xxie siècle
2011 : résolution n°1999, du Conseil

de sécurité des Nations unies, ayant pour

sujet l’admission comme nouveau mem-

bre du Soudan du Sud.

2013 : au Bhoutan, le Parti démocrati-

que populaire remporte les élections gé-

nérales.

2016 : Theresa May devient la deuxiè-

me femme premier ministre du Royau-

me-Uni, après Margaret Thatcher et is-

sue du même parti politique.
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La stagiaire

20:05

Joséphine, ange gardien

20:05
Maison à vendre

Notre Sélection

20.05  90' Enquêtes
Vacances All Inclusive : enquête sur la formule préférée des

Français Durant les vacances d’hiver, de nombreux Français

partent skier. Mais pour des vacances en famille, la note peut

vite grimper. De plus en plus de personnes préfèrent s’offrir une

parenthèse au soleil, en raison des tarifs souvent attractifs,

notamment avec les séjours en clubs, en All Inclusive.

20:05

20:05

Piquée au vif par l’indélicatesse de son amoureux négli-

geant qui lui avait promis une semaine de vacances en tête

à tête, une institutrice se lance sur les traces de son ami,

parti randonner avec sa femme et sa fille.

    Les perchés. Virginie est une architecte indépendante qui
gère tout à la maison. Pas simple pour cette femme dont le
mari au chômage s’évertue à développer une nouvelle appli
miracle, et dont la fille joue les Greta Thunberg à la maison.
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Un jour
Une Star

Ahmed Zaki Abdullrahman  est

un acteur égyptien, né le 18

novembre 1949 dans le

delta du Nil à Zagazig, et

mort d’un cancer du poumon

le 27 mars 2005 au Caire

(Égypte). Ahmed Zaki a

fréquenté une école primai-

re de sa ville natale et a

étudié le génie mécanique

à l’école supérieure des

Métiers de Zagazig avant de

sortir diplômé en 1967.

En 1965, il déménage au

Caire, où il travaille dans des

spectacles comiques afin de

financer ses études à

l’institut supérieur d’arts

dramatiques, avant d’obtenir

son diplôme en 1974.

Il est célèbre pour ses

interprétations variées et

engagées. Son dernier

succès, Son Excellence le

ministre, dénonce violem-

ment la corruption politique.

1978 : Alexandrie pourquoi ?

(Iskanderija... lih?) : Ibrahim

1979 : Chafika et Metwal

1981 : Taer ala el tariq

1981 : Oyun la tanam

  Les liens du sang. Le corps sans vie de Liliane Maizières,

une femme d’une cinquantaine d’années, a été découvert

dans un petit square. L’émoi est grand parmi la population.

Originaire de Lyon, la défunte logeait depuis cinq jours dans

un petit hôtel de Marseille. Elle était à la recherche de Lou,

sa petite-fille. En effet, cette adolescente perturbée était en

fugue et ne donnait aucune nouvelle à ses parents.

    Magazine de société

Cécile et Laurent

Marie-Laurence et Alexandra

   Entre peur et espérance (1789 - 1791). Au printemps 1789,

la France est fracturée par les inégalités sociales. Dans un

faubourg de Paris, la caméra suit Jonas, Athanase et Gabrielle,

témoins de l’embrasement du peuple. Au même moment, le

Tiers-Etat gagne son bras de fer contre le roi. Avec l’appui du

clergé, il forme la première Assemblée nationale.

Révolution ! 777

En mars 2018, à l’issue de vastes purges, Xi Jinping modifie

la Constitution et s’intronise «président à vie». Une concen-

tration des pouvoirs sans précédent depuis la fin de l’ère

maoïste. Depuis son accession au secrétariat général du Parti

en 2012, puis à la présidence l’année suivante, les autocriti-

ques d’opposants ont réapparu, par le biais de confessions

télévisées.

Antoinette dans les Cévennes

Le monde selon Xi Jinping
20:05
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Culture

L’humoriste Farid rockeur n’est plus
Tribunal de Sidi M’hamed

Report du procès de l’ancien wali Moussa Ghellaï au 26 juillet
Le tribunal de Sidi M’hamed

à Alger a reporté lundi au 26
juillet courant, le procès de
l’ancien wali de Tipasa, Mous-
sa Ghellaï, poursuivi dans des
affaires de corruption. La déci-
sion du report intervient à la
demande de la défense de l’ac-
cusé, poursuivi avec 13 autres
accusés dont d’anciens respon-
sables à la wilaya et des ca-

dres issus de différents sec-

teurs (tourisme, environne-

ment et industrie). Moussa

Ghellaï et les autres accusés

sont poursuivis pour «octroi de

marchés en violation de la loi

dont le projet d’investissement

pour la réalisation d’un parc de

loisirs à Tipasa, dilapidation

de deniers publics, abus de

fonction et octroi d’indus avan-

tages. A noter que Moussa

Ghellai est actuellement pla-

cé en détention à la prison de

Koléa, après avoir été condam-

né en août 2019 à 12 ans de pri-

son ferme dans l’affaire de l’an-

cien directeur général de la

Sûreté nationale, Abdelghani

Hamel, pour octroi d’un lot de

terrain à l’un des fils de ce der-

nier.

Mesures contre les incendies au Canada

Nouvelle vague de chaleur
aux États-Unis

L
es États-Unis pourraient
battre de nouveaux records
de températures alors que

plusieurs régions de l’ouest du
pays et leurs 30 millions d’ha-
bitants subissent une vague de
chaleur, la deuxième en quel-
ques semaines.

«Une vague de chaleur dan-
gereuse va affecter une grande
partie de l’Ouest des États-Unis,
avec de probables températures
record», a averti dimanche le
Service météorologique natio-
nal (NWS).

Au Canada voisin, les autori-
tés ont annoncé des mesures
d’urgence pour prévenir les feux
de forêt dans le cadre de «con-
ditions météorologiques extrê-
mes», alors que le nombre d’in-
cendies augmentait dimanche
dans la province de Colombie-
Britannique, s’établissant à 298
dont 50 ont débuté au cours des

deux derniers jours. Les services

de météorologie prévoient des

températures maximales appro- Une personne est décédée,
lundi, à Aïn Defla dans un ac-

cident de la circulation survenu
sur le tronçon de l’autoroute est-
ouest traversant la wilaya, a-t-on
appris de la direction locale de
la Protection civile. L’accident
s’est produit au lieu-dit Sidi
Abed, relevant de la commune de
Aïn Soltane, lorsqu’un camion a
percuté de plein fouet un camion
semi-remorque, causant des
blessures graves au conducteur
(61 ans) de ce dernier, dont la
tête et les membres inférieurs
ont été particulièrement atteints,

a précisé la même source. Aussi-

tôt informés de l’accident, les

éléments du centre de secours

routiers de Boumedfaâ sont in-

tervenus sur-le-champ, prodi-

guant les premiers soins au bles-

sé avant de le transférer vers le

service des urgences de l’hôpi-

tal de Khémis Miliana, où il a

rendu l’âme juste après y être

évacué, a-t-on signalé. Une en-

quête a été ouverte par les servi-

ces de la Gendarmerie nationa-

le en vue d’élucider les circons-

tances de cet accident, a-t-on fait

savoir de même source.

chant les 32 degrés Celsius dans

l’ouest du pays, bien supérieu-

res aux normales saisonnières.

Ouargla

658 piqures de scorpions et deux décès au premier semestre
Au moins 658 piqures de scor-

pions ayant entrainé deux
(2) décès, ont été enregistrés du-
rant le premier semestre à tra-
vers la wilaya d’Ouargla, a-t-on
appris lundi auprès de la Direc-
tion locale de la Santé et de la
Population (DSP).

Le plus grand nombre de cas
de piqure, soit 247, a été enre-
gistré durant le mois de juin
dernier coïncidant avec les for-

tes chaleurs, tandis que le nom-

bre le plus faible (10) a été re-

levé en janvier dernier, a-t-on

précisé.

Un membre de l’association

locale de lutte contre l’enveni-

mation scorpionique a indiqué

que la campagne annuelle de

collecte de scorpions sera lan-

cée dans les tout prochains

jours, après avoir accusé un re-

tard cette année en raison de

manque de ressources financiè-

res nécessaires. La campagne

de collecte menée l’année der-

nière dans la wilaya d’Ouargla

avait donné lieu à la collecte de

13.238 scorpions. Un total de

2.230 cas de piqures de scor-

pions ayant causé quatre (4)

décès avaient été enregistrés en

2020 à travers le territoire de la

wilaya d’Ouargla, ont rappelé

les services de la DSP.

Secousse tellurique de magnitude
3.0 à Relizane

Une secousse tellurique de magnitude 3.0 sur l’échelle
de Richter a été enregistrée lundi à 13h40, dans la wi-

laya de Relizane, a annoncé le Centre de Recherche en As-
tronomie, Astrophysique et Géophysique (CRAAG), dans un
communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé à 01
km au sud de la commune de Sidi M’hamed Benaouda, pré-
cise le même communiqué.

Aïn Defla

Un mort dans un accident de la circulation

L’ humoriste et comédien al-
gérien Farid Kessaissia,

plus connu sous le nom de «Fa-
rid Rockeur», est décédé, lundi
à Alger, d’une crise cardiaque, à
l’âge de 62 ans, affirme le mi-
nistère de la Cuture et des Arts
sur sa page facebook. Le défunt
a commencé sa carrière artisti-
que en 1985 à travers le film
«Pour l’amour de l’Algérie» et a
ensuite participé à plusieurs
£uvres comiques, qui ont connu
un grand succès à la télévision.
Il avait, entre autres, joué dans,

«Nass Mellah City», «Dejm3i Fa-

mily», «Hadj Lakhdar» et la sé-

rie «Dar Laajeb». Il a également

participé à certaines émissions

telles que «Rock Dialna» et

«Bouzenazel». L’enterrement du

défunt aura lieu lundi après la

prière d’El-Asr au cimetière Sef-

safa à Alger. La ministre de la

Culture et des Arts, Wafa Chaâ-

lal, a salué, dans un message

de condoléances, la mémoire

du défunt, regrettant cette «im-

mense perte pour la culture al-

gérienne».

Covid-19

Une caravane de solidarité du CRA sillonne les wilayas du pays
Une caravane de solidarité du

Croissant rouge algérien
(CRA) s’est ébranlée lundi à par-
tir du Palais des expositions (Al-
ger), pour acheminer des aides
destinées à la prévention con-
tre la Covid-19, au profit de plus
de 21.000 familles démunies
dans les différentes wilayas du
pays, a affirmé la présidente du
CRA, Saïda Benhabyles. «Les
aides qui contiennent des pro-
duits de désinfection, des mas-
ques, des tenues de protection
et des équipements médicaux,
dont des thermomètres seront
distribuées à plus de 21.000 fa-
milles démunies outre les aides
alimentaires qui suivront pro-
chainement», a fait savoir Mme

Benhabyles qui a donné le coup

d’envoi de cette opération. Elle

a rappelé, à cette occasion, que

le CRA «continuera d’apporter

son appui à l’effort national de

lutte contre la propagation du

covid-19, et ce, à travers l’orga-

nisation d’opérations de solida-

rité similaires au profit des fa-

milles démunies à travers le

territoire national, notamment

dans les zones d’ombre et en-

clavées». La même responsable

a indiqué par ailleurs qu’»une

large campagne de reboisement

sera organisée dans la wilaya

de Khenchela frappée récem-

ment par plusieurs incendies de

forêts, et ce à la fin du mois d’oc-

tobre prochain en coordination

avec la Direction générale des

Forêts (DGF)». Elle a salué à cet-

te occasion les éléments de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP)

qui ont accompagné le CRA dans

l’acheminement des aides aux

familles nécessiteuses dans les

régions du Sud et enclavées.

Laghouat

Décès du secrétaire de wilaya de
l’ONM Madani Labter

Le secrétaire de wilaya de Laghouat de l’Organisation nationale
des Moudjahidine (ONM), Madani Labter, est décédé lundi à

l’hôpital de Laghouat des suites de sa contamination au Covid-19,
a-t-on appris de ses proches. Il sera inhumé cet après midi au
cimetière Sidi Yanès à Laghouat, a-t-on précisé. D ’après l’un de
ses proches, Abdelhamid Badis Bentirèche, le défunt (natif en
1941) a adhéré à l’association des Oulémas algériens à Laghouat,
avant de se rendre à Alger en 1955 pour poursuivre ses études et
de revenir en 1959 à Laghouat relevant alors de la wilaya Cinq
historique pour rejoindre la Révolution en tant que Moussabil. Il a
pris part à plusieurs batailles en tant que djoundi et coordinateur
civil jusqu’à l’indépendance en 1962, avant d’intégrer le secteur de
l’éducation comme enseignant puis directeur d’établissement, et
a occupé aussi des postes politiques en tant que membre du Front
de libération nationale jusqu’aux années 1990 en ralliant par la
suite l’ONM en qualité de secrétaire de wilaya et membre de son
Conseil national, selon la même source. Feu Madani Labter a en-
registré plusieurs témoignages-vivants de moudjahidine sur la
Révolution algérienne, et est l’auteur de publications à caractère
historique, dont «Pages de Civilisation et d’Histoire» éditée en
1999, selon M. Bentirèche.


