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APRÈS UNE SÉRIE D’ÉCHECS MIS SUR LE COMPTE D’ENTREPRISES PUBLIQUES

Six PME préparent leur entrée en Bourse
La bourse sera-t-elle dynamisée par des entreprises privées, après que les grandes introductions de groupes publics ont
montré leurs limites ? En tout cas, six Petites et moyennes entreprises, entendent se lancer dans une aventure que les

grosses cylindrées n’osent toujours pas tenter…

Yahia Bourit

Six petites et moyennes
entreprises (PME) du
secteur privées sont

dans  un processus d’intro-
duction en bourse. Ce n’est
pas la première fois que pa-
reille annonce est faite, sans
qu’il y ait au bout une con-
crétisation. Il reste que cette
fois, la procédure pourrait
peut être aboutir, en ce sens
que les candidats ne viennent
pas du secteur public. La
gouvernance et l’intérêt des
propriétaires de ces PME
pèseront sans doute lourd,
dans leur communication,
sachant que la principale
raison de cette introduction
en bourse est en rapport avec
une opération de levée de

fonds, visiblement nécessai-
re au développement des en-
treprises. Les PME candida-
tes devraient convaincre les
investisseurs quant à la soli-
dité des perspectives à court
et moyens terme.
Le président de la Commis-
sion d’organisation et de sur-
veillance des opérations de
Bourse (Cosob), Abdelhakim
Berrah qui annoncé ces in-
troduction en marge de la
cérémonie de clôture de la
troisième édition de la com-
pétition «Algeria Startup Chal-
lenge», a révélé que les en-
treprises-candidates enten-
dent capter une épargne pu-
blique devant permettre de
financer leurs projets futurs.
«Dès que le contexte géné-
ral le permet, notamment une

fois que la pandémie de Co-
vid-19 sera dépassée, nous
allons introduire les six en-
treprises qui ont presque fi-
nalisé le processus de leur
adhésion au marché bour-
sier», a souligné le président
de la Cosob. Les montants
qui seront sollicités par ces
entreprises vont permettre
aussi d’entreprendre un tra-
vail «pédagogique» en impli-
quant les ménages dans la
lutte contre l’informel, a-t-il
également mentionné.

Selon le président de la
Cosob, «le processus d’intro-
duction en Bourse des entre-
prises algériennes a connu
un retard à cause des effets
de la crise sanitaire», assu-
rant que «les sociétés ont fait
face à d’énormes difficultés

depuis une année et demi à
telle enseigne que des réu-
nions et des conférences im-
portantes n’ont pas pu se te-
nir suite aux mesures de lut-
te décrétées par les autori-
tés contre la pandémie».

Cette explication tient la
route, compte tenu des rava-
ges qu’a provoqué la covid-
19 sur des pans entiers de
l’économie mondiale. «Nous
souhaiterions que la situation
sanitaire s’améliorera en
septembre prochain pour re-
lancer les projets engagés»,
a-t-il déclaré.

Par ailleurs, M. Berrah a
annoncé le lancement du la-
boratoire de la finance «Fin-
Lab» qui sera actif officielle-
ment dans les prochains
jours, et ce, dans l’objectif de

développer un «écosystème
favorable à l’économie de la
connaissance».

Il s’agit d’un «accélérateur
créé par la Cosob, Algéria
Venture et des compagnies
d’assurances publiques et
qui dépendra du ministère
délégué de l’Economie de la
connaissance et Start-up», a-
t-il ajouté. Ce laboratoire sera
élargi à d’autres acteurs no-
tamment privés, pour déve-
lopper toutes les applications
et technologies appliquées
relatives à la finance, a men-
tionné M. Berrah, assurant
que le secteur de la finance
est une des «industries les
plus développées et qui né-
cessite un travail permanent
avec les jeunes porteurs de
projets».

COVID-19

L’Algérie achemine 250.000 doses de vaccins et près de 20 tonnes
de matériel médical vers la Tunisie

ELECTRICITÉ
Nouveau pic
de consommation
enregistré lundi
L

a consommation
nationale en énergie

électrique  a enregistré
lundi après-midi un
nouveau record, suite aux
fortes chaleurs,  a indiqué
mardi le groupe Sonelgaz
dans un communiqué. «La
puissance maximale
appelée a atteint, hier
lundi 12 juillet 2021 à
14h30, un record
historique de 16.065
mégawatts (MW), soit
une hausse de  9,2% par
rapport à la journée la
plus chargée à la même
période en 2020  (14.714
MW, enregistrée le 28
juillet 2020 à 15h00)»,
précise la même  source.
Cette forte demande
d’électricité est due à la
vague de chaleur
exceptionnelle qui touche
l’ensemble du pays depuis
quelques jours,  explique
la même source. Selon
Sonelgaz, «les
températures enregistrées
sont en effet supérieures
de 9 C par rapport aux
normales saisonnières : la
température moyenne de
la  journée du 12 juillet
2021 était de 39 C. Elle est
supérieure de 7 C par
rapport à la journée de
pointe du mois de juillet
2020». Pour rappel, le
dernier pic historique de
consommation avait été
enregistré le mercredi 7
août 2019 à 14h30. La
puissance maximale
appelée  avait atteint
15.656 MW soit un taux
d’évolution de 2,6%.

Le prix du pétrole
progresse
légèrement à plus
de 75 dollars
L

es prix du pétrole
allaient de l’avant

mardi  après la publication
d’un rapport de l’Agence
internationale de l’énergie
(AIE) soulignant la forte
reprise de la demande d’or
noir le mois dernier. Le
baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
septembre valait  vers
midi 75,57 dollars à
Londres, en hausse de
0,55% par rapport à la
clôture de la veille. A New
York, le baril de WTI pour
août gagnait 0,53%, à
74,49 dollars. La demande
mondiale de pétrole a
continué à croître en juin
avec la  reprise
économique, a annoncé
mardi l’Agence
internationale de l’énergie
(AIE), pour atteindre
désormais 96,8 millions
de barils par jour.

POUR PRÉSERVER LA SÉCURITÉ DU PAYS

L’ANP mène plusieurs opérations durant le premier semestre 2021

Le ministre de la Santé, Pr Abder-
rahmane  Benbouzid a supervisé

mardi une opération d’acheminement
de 250.000 doses  de vaccins anti-
Covid 19 et près de 20 tonnes de ma-
tériel médical de  première nécessité
vers la Tunisie, dans le cadre de la
solidarité de  l’Algérie avec le peuple
tunisien frère face à la pandémie.

Deux avions militaires chargés de
250.000 doses de vaccins anti-Co-
vid 19  et près de 20 tonnes de maté-
riel médical de première nécessité
ont pris le  départ de la base aérienne
de Boufarik vers la Tunisie.  Le mi-
nistre de la Santé fera le déplace-

ment pour remettre ces aides à son
homologue tunisien.

L’acheminement de ces aides, qui
intervient en application des  instruc-
tions du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune et en  coor-
dination avec les services du Pre-
mier ministre, s’inscrit dans le cadre
de «la solidarité constante de l’Algé-
rie avec la Tunisie, pays frère», de
par «les relations historiques et de
bon voisinage» mais aussi dans le
cadre des relations historiques entre
les deux pays et les deux peuples,
particulièrement en cette conjonctu-
re «catastrophique» que traverse le

peuple tunisien face à la forte propa-
gation de la pandémie du coronavi-
rus. L’Algérie «a toujours pris les
devants dans l’acheminement de ce
genre  d’aides et est disposée à ac-
corder d’autres aides, dans la mesu-
re du  possible», pour aider les pays
frères et amis à surpasser la crise
sanitaire mondiale, a souligné le mi-
nistre, saluant l’accompagnement par
les forces aériennes algériennes de
toutes les initiatives de solidarité
menées par l’Algérie. Le président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune avait eu, lundi, un  entretien
téléphonique avec son homologue

tunisien, Kaïs Saïed avec lequel  il a
évoqué la situation sanitaire en Tuni-
sie. Le Président Tebboune a expri-
mé «la solidarité de l’Algérie, peu-
ple,  gouvernement et président, avec
le peuple tunisien frère face à la pan-
démie  de la Covid-19», soulignant
que l’Algérie acheminera une aide de
250.000  doses de vaccins et du ma-
tériel médical de première nécessité
pour faire  face à cette pandémie.

 Le président de la République
avait affirmé également que «l’Algé-
rie est  entièrement disposée à sou-
tenir la Tunisie, pays frère, en cas de
besoin».

Des détachements et des unités de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont mené, durant le

premier semestre 2021,  plusieurs opérations ins-
crites dans le cadre de leurs «nobles missions» de
défense et de sécurisation du territoire national con-
tre toute forme de  menaces, et qui témoignent de
l’engagement infaillible des Forces Armées à  pré-
server la quiétude et la sécurité du pays, a indiqué
mardi un bilan  opérationnel de l’ANP.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 19
terroristes ont été  neutralisés (9 abattus, 5 repentis
et 5 capturés), selon le bilan qui fait  état de l’arres-
tation de 72 éléments de soutien aux groupes terro-
ristes, de  la destruction de 41 casemates pour ter-
roristes, 84 bombes artisanales et  un mortier, ainsi
que de la récupération de 302 armes (29 pistolets

mitrailleurs de types Kalachnikov, 256 fusils de dif-
férents types, 16  pistolets automatiques de diffé-
rents types, un système de missiles anti  aéronefs
Strella M2) et la saisie de 27 roquettes et 290.909
balles de  différents calibres, 35 chaines de muni-
tions, et 2,8 quintaux de poudre  noire.

Concernant la lutte contre le crime organisé et la
sécurisation des  frontières, le bilan indique l’arres-
tation de 866 narcotrafiquants, et de  6.198 contre-
bandiers et orpailleurs, ainsi que la saisie de 345,9
quintaux  de kif traité, 4,917 quintaux de cocaïne,
1.098.093 comprimés psychotropes. Dans le même
cadre, il a été saisi 2.367 marteaux piqueurs, 4.177
groupes  électrogènes, 85 détecteurs de métaux,
659,4 tonnes de mélange de pierre et  d’or brut,
792,2 quintaux de cuivre, 4.935 moyens de liaison,

322.921  unités de diverses boissons, 642,7 tonnes
de denrées alimentaires, 407,9  quintaux de tabac,
555 véhicules, 2.384.079 articles pyrotechniques,
587.560 litres de carburant et 480.00 unités de pro-
duits pharmaceutiques. Dans le même contexte, le
bilan indique le démantèlement d’un réseau  crimi-
nel composé de 6 individus en leur possession 4
milliards et 108,5  millions de centimes, dont 3
milliards et 93 millions en faux billets,  qu’ils ont
tenté d’introduire avec la complicité des réseaux
criminels  marocains, ainsi que le démantèlement
d’une cellule criminelle composée de  partisans
du mouvement terroriste «MAK», impliqués dans
la planification  d’attentats et d’actes criminels lors
des marches et rassemblements  populaires dans
plusieurs régions du pays.
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Par Abdelmadjid Blidi

La difficile équation
Une semaine seulement nous sépare de

l’Aid el Adha et déjà la fièvre acheteuse s’est
emparée des Algériens dont les discussions
tournent de plus en plus autour ce sujet avec
les deux fameuses questions « il coûte com-
bien ? » et « as-tu acheté ? ». Des questions
avec quasiment les mêmes réponses «  il est
cher » et « non ».

Et oui il est vrai que se payer cette année
un mouton relève quelque peu de l’exploit,
tellement les prix sont chers. Pêle-mêle, on
parle d’une augmentation qui varie entre
10000 et 15000 dinars par rapport aux prix
pratiqués la saison dernière. Pour tout dire
c’est une autre saignée qui attend les ci-
toyens encore une fois. Après le très éprou-
vant ramadhan de cette année où les prix
ont pris l’ascenseur et mis beaucoup de
ménages dans des situations insupporta-
bles, voila que ce nouveau sacrifice de l’Aïd
vient presque trop vite et appelle à une autre
dépense bien conséquente.

Avoir un mouton moyen devra en effet coû-
ter en 4 et 6 millions de centimes. Ce qui est
très cher, surtout quand on sait l’abondance
des têtes. Mais les commerçants, éleveurs,
maquignons et autres se soucient très peu de
cette disponibilité, ils n’ont qu’une seule idée
: faire les meilleures affaires possibles, car
cette période de l’Aïd reste la période la plus
importante pour leur business. Donc, il n’est
pas question de  laisser passer cette opportu-
nité, et pour ce, il faut frapper vite et le plus
haut possible.

Et bien sur comme à chaque fois, c’est le
pauvre citoyen qui doit payer toutes les inco-
hérences et tous les dépassements d’un mar-
ché loin d’être maîtrisé et laissé à la seule
logique des spéculateurs qui dictent leur loi
et ont mis le secteur du commerce, sous tou-
tes ses facettes, dans leur étau pour en faire
ce qu’ils veulent.

Face à cela, l’Etat tente de réagir et pour
cela, le ministère de l’Agriculture a ouvert 665
points de vente à travers tout le territoire na-
tional pour peser un tant soit peu sur les prix,
qui dans ces lieux coûtent entre  30 à 60.000
dinars le mouton. Une initiative salutaire, cer-
tes, mais qui ne peut à seule changer le cours
des choses, surtout quand on sait que le nom-
bre est insuffisant, d’une part, et que d’autre
part, la plupart des Algériens achètent des
fermes et des marchés à bestiaux, où là une
seule chanson est répétée à l’envie pour ex-
pliquer la cherté du mouton cette année « l’ali-
ment du bétail est de plus en plus cher, et
cela se répercute sur les prix des moutons ».

La finalité de la chose, c’est qu’encore une
fois le citoyen doit faire le douloureux choix
d’observer le rituel du sacrifice, ou s’en pas-
ser pour ne pas se retrouver endetté pour plu-
sieurs mois. Une bien difficile équation pour
les petites bourses.

CORONAVIRUS

923 nouveaux cas,
584 guérisons et 16 décès

en 24 heures
N euf-cent-vingt-trois (923) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19),  584 gué-
risons et 16 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en  Algérie, a indiqué mardi le ministère de
la Santé, dans un communiqué.

CORONAVIRUS

Saïdal produira chaque mois 2,5 millions
de doses de Sputink V et de Sinovac

Outre le vaccin russe contre le coronavirus Sputink V, l’Algérie produira également l’antidote
chinois Sinovac. Les quantités des vaccins russe et chinois, dont le début de production est fixé pour

septembre prochain, sont estimées à 2,5 millions de doses par mois.

Samir Hamiche

«L e groupe pharmaceutique public
Saïdal compte produire à partir
de septembre prochain 2,5 mil-

lions de doses de vaccins anti-Covid par
mois, de type Spoutnik V et Sinovac», a
indiqué, hier, mardi, à Alger le ministre de
l’Industrie pharmaceutique, Abderrahma-
ne Lotfi Djamel Benbahmed. Le ministre a
précisé que les deux vaccins seront pro-
duits dans l’unité Saïdal, située dans la
wilaya de Constantine. Intervenant sur les
ondes de la chaîne III de la Radio nationa-
le, le ministre a annoncé d’emblée l’arri-
vée prochaine des Chinois en vue de pré-
parer le terrain pour la production du vac-
cin Sinovac. «D’ici la fin du mois en cours,
des techniciens chinois viendront pour
préparer l’arrivée des matières premiè-
res. Et comme prévu, dès septembre nous
aurons un premier vaccin fait puis un
deuxième», a déclaré le ministre.

Pour ce qui est du vaccin russe, M.
Benbahmed a expliqué dans le même con-
texte que l’Algérie pourra même produire
localement sa matière première, précisant
qu’il s’agit d’un projet qui nécessite du
temps. «Nous allons même jusqu’à la fa-
brication de la matière première, qui va
prendre un peu plus de temps, puisqu’il
s’agit de râlement d’un transfert de tech-
nologie», a-t-il déclaré. Le ministre a indi-
qué qu’il s’agit d’un partenariat stratégi-
que avec l’institut de recherche russe,
Gamaleya, qui s’étendra, également, à des
produits de bio-technologie, notamment
des médicaments d’oncologie qui coûtent
à l’État 600 millions d’euros par ans.
«Avec les Russes, il ne s’agit pas seule-
ment de produire le vaccin avec Saïdal, il
s’agit aussi de produire des médicaments
d’oncologie et tous les produits issus de
la biotechnologie. Pour l’oncologie, ce
sont des produits pour lesquels nous dé-
pensons près de 600 millions d’euros par

an, et il y trois ou quatre produits qui dé-
passent 150 millions d’euros qui sont im-
portés par la PCH et qui devraient être
fabriqués localement grâce à ce transfert
de technologie», a-t-il déclaré.

Il a révélé dans ce sillage que la quan-
tité de 2,5 millions de doses des vaccins
Sputink V et Sinovac pourra être portée à
la hausse. «Cette capacité pourra être
augmentée en faisant appel à l’une des
huit autres unités de production équipées
et homologuées en Algérie pour réaliser
le procédé de répartition aseptique «fill &
finish» adopté, dans un premier temps,
pour la production de ces deux vaccins»,
détaille-t-il.

Le Dr Benbahmed a fait savoir par
ailleurs que le prix du vaccin Sputnik pro-
duit localement baissera presque de moi-
tié par rapport à celui importé. «Le vaccin
produit par Saidal reviendra 45% moins
cher qu’un vaccin importé actuellement,
a souligné par ailleurs le ministre, ajou-
tant qu’il sera 90% moins cher une fois la
matière première produite localement», a-
t-il précisé.

«Il sera possible de gagner 5 à 6 dol-
lars par dose, et lorsqu’on devra produire
50 millions de doses, cela fera 250 mil-
lions de dollars d’économie, ce qui n’est
pas négligeable», a-t-il ajouté. Outre la
production du vaccin russe, le ministre a
indiqué que le laboratoire chinois Sino-
vac s’est engagé avec l’Institut Pasteur à
livrer 15 millions de doses d’ici la fin de
l’année en cours.

Dans un registre lié, le Dr Benbahmed
a tenu à rassurer le citoyen quant à la
qualité des vaccins importés par l’Algé-
rie destinés à vacciner la population con-
tre le coronavirus.

 «Depuis le début des campagnes de
vaccination à travers le monde, des mil-
liards de personnes se sont faites vacci-
ner», a-t-il argué. Et d’ajouter : «S’il y avait
un souci majeur engendré par l’adminis-

tration de ces vaccins, il aurait été déjà
signalé». Interrogé sur la production de
l’oxygène médical dont plusieurs établis-
sements hospitaliers engagés dans la lutte
contre le coronavirus ont connu une pres-
sion sur ce produit, le ministre affirme que
la production est portée à la hausse. «La
production de l’oxygène médical est pas-
sée de 120 000 litres/jour à 500 000 litres/
jour», a-t-il déclaré. «Cette semaine nous
sommes au maximum de notre produc-
tion, à savoir 500 000 litres/jour, et ce,
grâce un producteur qui a ajouté encore
50 000 de production, puisque avant nous
nous produisions 450 000 litres/jour», pré-
cise le membre du gouvernement.

Le ministre a reconnu l’existence «de
petites perturbations enregistrées la se-
maine passée par rapport à un de nos pro-
ducteurs qui devait techniquement revoir
ses installations, ce qui a été fait». Il a
précisé que son département a rencontré
les opérateurs concernés par la produc-
tion et la distribution de l’oxygène médi-
cal pour une meilleure disponibilité. «Nous
avons réuni, hier, (lundi, ndlr) tous les
opérateurs en présence des ministres de
l’intérieur et celui de la santé où nous
avons mutualisé l’ensemble des moyens
des producteurs», affirme-t-il, précisant
que «cela va nous permettre de gérer au
mieux la disponibilité de l’oxygène dans
nos hôpitaux». Le ministre annonce enfin
la mise en place par le ministère de l’Inté-
rieur d’une application permettant le suivi
en temps réel de la disponibilité des stocks
d’oxygène dans les hôpitaux.

Par ailleurs,  le ministre a préconisé
d’autoriser  les pharmaciens d’officine à
pratiquer les tests antigéniques de détec-
tion  du coronavirus, estimant que la  réa-
lisation de tests antigéniques dans des
pharmacies d’officine  permettrait à la
population de se tester dans les lieux les
plus reculés du  pays en évitant d’encom-
brer les hôpitaux.

POUR DES FAITS LIÉS À LA TRICHE AU BAC

Des mesures d’élargissement au profit de 60 jeunes détenus
Le président de la Républi-

que, Abdelmadjid  Tebbou-
ne a décrété à l’occasion de
Aïd El Adha, des mesures
d’élargissement  au profit des
jeunes détenus pour des faits
liés à la triche aux épreuves

du BAC session 2021, a indi-
qué, mardi, le ministère de la
Justice dans un  communiqué.
«A l’occasion de la fête de Aïd
El Adha 2021, le ministère de
la Justice  informe l’opinion
publique que le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune a décrété des mesu-
res d’élargissement aux profits
des  jeunes détenus pour des
faits liés à la triche aux épreu-
ves du BAC session  2021»,
précise la même source. «Les

juridictions compétentes de-
vront prendre les mesures né-
cessaires à  l’effet d’élargir
soixante (60) personnes pour
rejoindre leurs familles et  pro-
ches avant ce weekend», ajou-
te la même source.

POUR FACILITER LES ÉCHANGES COMMERCIAUX

Le Président Tebboune annonce l’ouverture
de la frontière algéro-nigérienne

Le président de la République, Abdel-
madjid  Tebboune, a annoncé mardi à

Alger l’ouverture de la frontière terrestre
entre l’Algérie et le Niger pour faciliter
les échanges commerciaux entre  les
deux pays.

Lors d’un point de presse conjoint avec
le président nigérien, Mohamed  Bazoum,
au terme de l’audience qu’il lui a accor-
dée au siège de la  Présidence de la
République, le Président Tebboune a re-
mercié son homologue  pour «la visite
fraternelle qu’il effectue en Algérie à la

tête d’une  importante délégation de tous
les secteurs». Le président de la Répu-
blique a précisé que les entretiens préli-
minaires  entre les deux parties faisaient
ressortir la «totale convergence» des
deux  pays sur l’ensemble des points
évoqués par la partie nigérienne en fa-
veur  du «renforcement de la coopéra-
tion dans tous les domaines, notamment
l’hydraulique, le pétrole et les échanges
commerciaux».

Le Président Tebboune a, dans ce ca-
dre, fait savoir que les deux pays  avaient

convenu de «l’ouverture de la frontière
pour l’exportation des  produits algériens
vers le Niger et l’importation des pro-
duits nigériens»  et de la nécessité d’une
«politique claire» concernant les Nigé-
riens  travaillant en Algérie dans divers
secteurs. Dans le domaine de la coopé-
ration sécuritaire, le président de la  Ré-
publique a fait état d’un «total accord»
entre les deux pays en la  matière, souli-
gnant l’approbation de toutes les propo-
sitions de la partie  nigérienne, notam-
ment s’agissant de la formation.
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ALGERIA STARTUPS CHALLENGE

Trois projets innovants dans le domaine de la finance primés

ABDELBAKI BENZIANE

Plus de 1000 maîtres de conférence promus au rang de professeur
de l’enseignement supérieur

CONSEIL DE LA NATION

Adoption à l’unanimité de la liste des membres du bureau du Conseil
Le Conseil de la nation a adopté mardi à  l’unanimité la liste nominative du Bureau du Conseil (vice-présidents du

conseil) au titre de l’année 2021, au cours d’une séance plénière consacrée  à l’installation de ses instances et de ses
structures internes, à savoir  ses vice-présidents et les Bureaux de ses neuf Commissions permanentes.

COOPÉRATION

Lancement d’un
programme

onusien d’appui
aux micro-

entreprises en
Algérie

Le ministère délégué
chargé des  Micro-

entreprises a annoncé,
mardi, le lancement

effectif d’un programme
d’appui en faveur du

secteur dans le cadre la
coopération avec les

agences  du système des
Nations unies en Algérie,
indique un communiqué.

Le programme en
question a été lancé,

lundi, lors d’une réunion
organisée  par

visioconférence et
prévoit dans sa phase

préliminaire,
l’élaboration  d’une

étude analytique de tous
les aspects liés à

l’écosystème favorable
et  adéquat à l’activité

des micro-entreprises, à
même d’assurer sa
pérennité  et de lui

conférer une efficacité
économique et
opérationnelle.

Parrainée par des
experts internationaux,

en coopération avec des
cadres  du ministère

délégué et en
association avec

plusieurs acteurs dans le
domaine de

l’entrepreneuriat, cette
étude vise à présenter

une série de
recommandations, dont

l’application sur le
terrain permettra

d’améliorer le  climat
des affaires des micro-

entreprises.  La réunion a
également été une

occasion d’examiner les
aspects pratiques  et

méthodologiques
nécessaires à

l’application de tous les
axes liés à  l’élaboration

de cette étude et à sa
présentation dans les
délais fixés,  avant le

passage à la deuxième
phase de ce programme
de coopération,  conclut

le document.

Trois projets innovants dans le domaine
des  technologies de la finance réalisés

par des start-up ont été désignés mardi  lau-
réats de la troisième édition du programme
«Algeria Start up Challenge».

C’est au cours d’une cérémonie de clôtu-
re, organisée à Alger, en présence notam-
ment des dirigeants d’entreprises publiques,
de compagnies  d’assurances et d’établisse-
ments bancaires, ainsi que de responsables
d’institutions économiques, que les noms des
3 projets gagnants ont été  dévoilés.  Ainsi, le
comité de jury présidé par Abdelhakim Ber-
rah, président de la  Commission d’organisa-
tion et de surveillance des opérations de la
Bourse  (COSOB) a sélectionné à l’occa-
sion d’une séance de présentation et  d’audi-
tion trois projets innovants pour trois théma-
tiques différentes en  rapport avec le monde
de la finance. Il s’agit de la thématique «In-
surtech», pour laquelle le choix du jury a

porté sur la solution «Amentech», qui propo-
se aux assureurs un service de  dématériali-
sation du guichet de l’assurance sinistre et
qui permet aux  souscripteurs d’assurance
automobile de faire leur constat en ligne jus-
te  après leur accident en joignant photos et
témoignages sur le sinistre.

S’agissant de la thématique «Fintech»,
c’est la solution de GCM (Global Cash
Management) qui a gagné les faveurs du
comité de sélection.  Cette application of-
fre aux commerçants des microcrédits à
travers des  contrats de vente à tempéra-
ment à des acheteurs recrutés, identifiés
et  acceptés par GCM.

Quant à la thématique «Regtech» qui re-
présente les acteurs qui gravitent  autour de
la réglementation financière, le jury a opté
pour la solution  «Moustachari» une platefor-
me spécialisée dans les services juridiques
permettant la gestion et suivi des cabinets,

des maitre-avocats, des  huissier de justice
et des notaires.  Depuis son lancement en
mars dernier, cette compétition a vu l’inscrip-
tion  initiale de 55 projets, dont 27 start-up
versées dans le domaine de la  finance (Fin-
tech), 13 dans le domaine de l’assurance (In-
surtech) et 14  start-up qui touchent à la digi-
talisation des activités réglementaires et  de
conformité (Regtech et Risk Management).
Le jury est constitué, quant à lui, d’experts
dans ces domaines qui ont  sélectionné au
départ à 24 start-ups. Celles-ci ont passé une
deuxième  phase de sélection en bénéficiant
d’un programme d’accompagnement de 3
semaines qui a débouché enfin sur l’élection
de 9 finalistes (trois  start-up dans chaque
domaine).

Intervenant à l’issue de cette cérémonie
de clôture, le président de la  Cosob, M. Ber-
rah a souligné que «ces projets sélectionnés
seront  accompagnés par les entreprises

publiques afin de leur trouver des  finance-
ments, voire même pour des prises de parti-
cipations en vue de  concrétiser ces solu-
tions et de les intégrer».  Placée sous parrai-
nage du ministère délégué en charge de l’Eco-
nomie de la  connaissance et des Startups et
co-organisée par «Leancubator», une  entre-
prise spécialisée dans la conception des pro-
grammes d’incubation et la  Cosob, cette
compétition a pour objectif de rassembler les
acteurs de  l’écosystème de l’entrepreneu-
riat innovant en Algérie et de booster les  start-
ups utilisant des modèles opérationnels, tech-
nologiques ou  économiques innovants vi-
sant à traiter des problématiques émergen-
tes de la  finance.  L’objectif de cette compé-
tition consiste aussi, selon ses initiateurs, à
faire émerger de «futurs champions alliant
confiance et innovation» ainsi  qu’a renforcer
le positionnement de l’Algérie dans les do-
maines de la  création du contenu».

Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la  Recherche scien-

tifique, Abdelbaki Benziane a annon-
cé, mardi à Alger, la  promotion de
plus de 1000 maîtres de conférence
au rang de professeur de  l’enseigne-
ment supérieur au titre de la 45è ses-
sion de la Commission  universitaire
nationale (CUN).

Sur 1463 candidats, toutes spécia-
lités confondues, pour le grade de
professeur de l’enseignement supé-
rieur, 1171 maitres de conférence ont
été  promus, soit près de 80 % des
candidats, a indiqué M. Benziane
dans son  allocution lors de la céré-
monie d’annonce des résultats de la
45è session  de la commission uni-
versitaire nationale de promotion des

maitres de  conférences «A» au rang
de professeur. Le nombre de de pro-
fesseurs a augmenté, après cette
session, de 8392 à  9563 professeurs
de l’enseignement supérieur sans
compter les professeurs  hospitalo-
universitaires, a-t-il précisé.

Les travaux de cette session ont
été menés sur la plateforme numéri-
que  Progrès du 1 au 12 juillet en
cours. Il s’agit de la deuxième ses-
sion où  les dossiers des candidats
ont été traités par voie numérique dès
le début  de la soumission des dos-
siers de candidature jusqu’à annon-
ce des résultats,  et ce, dans le cadre
de la stratégie du secteur visant à
généraliser la  numérisation, a ajouté
le ministre. Il a mis en avant , à ce

titre, «le rôle primordial de la numéri-
sation  dans la facilitation et la sim-
plification des procédures tant pour
les  candidats dont le nombre a aug-
menté de 10%, que pour les supervi-
seurs de ce  cette session», relevant
que cette démarche avait également
permis de  réduire les dépenses de
gestion à l’image des concours na-
tionaux, et  d’améliorer la qualité et la
transparence lors du traitement des
différents  dossiers. «Opter pour la
numérisation des opérations similai-
re témoigne de  l’adhésion de la com-
munauté universitaire en général et
les enseignants  chercheurs en par-
ticulier à cette tendance», a-t-il sou-
ligné, ajoutant que  son département
ministériel £uvrait à «l’amélioration

constante de la  plateforme dédiée à
la promotion de l’enseignant d’une
session à une  autre».

Après avoir distingué plusieurs
membres de la Commission univer-
sitaire  nationale, M. Benziane a indi-
qué que la promotion sur les plans
d’encadrement pédagogique et de
toutes les spécialités «contribuera au
perfectionnement de la performance
pédagogique et scientifique de  l’uni-
versité algérienne tout en l’appuyant
pour améliorer son classement  mon-
dial». Elle contribuera aussi au sou-
tien de la recherche scientifique  face
aux produits de ces élites en matière
scientifiques dont les études et  les
articles scientifiques publiés dans
des revues reconnues».

Au cours de cette plé-
nière, présidée par
M. Salah Goudjil,

Président du  Conseil, les sé-
nateurs ont adopté à main le-
vée la liste nominative des
vice-présidents de la Cham-
bre haute du Parlement, qui
a été proposée à  l’unanimité
par les groupes parlementai-
res, avec 65 voix. Ces vice-
présidents ont été élus de
manière démocratique et
dans un climat  empreint de
transparence lors d’opéra-
tions de vote qui se sont dé-
roulées au  niveau des grou-
pes parlementaires.  Le nou-
veau Bureau du Conseil de
la Nation se compose de
Madame et  Messieurs : - El
Hadj Abdelkader Guerinik
(Groupe Parlementaire du
parti du Front de  Libération
Nationale), - Fouad Sebbouta
(Groupe Parlementaire du
parti du Front de Libération
Nationale), - Ahmed Bennai

(Groupe Parlementaire du
Tiers Présidentiel), - Leila
Brahimi (Groupe Parlemen-
taire du Tiers Présidentiel). -
Mohamed Khelifa (Groupe
Parlementaire du Rassem-
blement National  Démocra-
tique). Dans son allocution à
l’occasion, M. Salah Goudjil
a saisi l’opportunité  pour rap-
peler les défis auxquels doit
faire face l’Etat Algérien du-
rant la  prochaine étape invi-
tant tout un chacun à se mo-
biliser avec le Président la
République et à adhérer au
processus qu’il a initié afin
de permettre au  pays de per-
sévérer sur la voie de para-
chèvement de la mise en pla-
ce de  l’édifice institutionnel
et la restauration du capital
social. Après la levée de la
séance, le Bureau du Con-
seil de la Nation s’est réuni
sous la présidence de M.
Salah Goudjil. A l’issue de
cette réunion, les  vice-pré-

sidents ont été chargés de
procéder à l’installation des
Bureaux  des neuf (09) Com-
missions permanentes du
Conseil de la Nation au titre
de  l’année 2021.  A noter que
l’article 10 du règlement in-
térieur de la chambre haute
du  Parlement stipule que les
vice-présidents sont élus par
le Conseil de la  Nation pour
une année renouvelable, tan-
dis que l’article 11 dispose
que les  représentants des
Groupes parlementaires dé-
gagent un accord, au cours
d’une  réunion tenue à l’ini-
tiative du président du Con-
seil ou sur proposition  d’un
groupe parlementaire, sur la
répartition des postes de
vice-présidents  au sein de
leurs groupes, sur la base de
la représentativité  propor-
tionnelle. La liste est soumi-
se au Conseil de la Nation
pour  adoption. Concernant
les commissions permanen-

tes du Conseil de la Nation,
l’article  16 stipule que le
Conseil constitue neuf (9)
commissions permanentes
qui  sont: la commission des
Affaires juridiques, adminis-
tratives et de droits  de l’Hom-
me, la commission de la Dé-
fense nationale, la commis-

sion des  Affaires étrangères,
de la coopération internatio-
nale et de la communauté
algérienne à l’étranger, la
commission de l’Agriculture
et du développement  rural,
la commission des Affaires
économiques et des finances
et la  commission de l’Edu-
cation, de la formation, de l’en-
seignement supérieur, de  la
recherche scientifique et des
affaires religieuses. Il s’agit
également de la commission
de l’Equipement et du déve-
loppement  rural, la commis-
sion de la Santé, des affaires
sociales, du travail et de  la
solidarité nationale et de la
commission de la Culture, de
l’information, de la jeunesse
et du tourisme. Le Conseil de
la Nation constitue ses com-
missions pour une durée
d’une  année renouvelable.
Tout membre du Conseil peut
faire partie d’une seule  com-
mission permanente.
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ALGER

Session de formation
au profit des présidents

d’associations artisanales
Une session de formation visant à vulgariser les  règles juridiques

régissant l’activité associative et les services de la  chambre
d’artisanat a été lancée, mardi à Alger, au profit des présidents  d’asso-
ciations artisanales. Dans une déclaration à l’APS, le Directeur du
tourisme et de l’artisanat  de la wilaya “Alger, Mokdad Thabet a mis en
avant l”importance d’organiser  cet atelier de formation de trois jours
qui permettra de doter les  participants de connaissances juridiques,
administratives, techniques et  procédurales et d’accompagner les
promoteurs des projets dans la création  de leurs micro-entreprises
dans l’artisanat et des métiers à fin d’absorber  le chômage et de créer
des postes d’emploi et de la richesse au niveau  local. Organisée par
la chambre d’artisanat et des métiers de la wilaya d’Alger,  cette ses-
sion de formation s’inscrit «dans le cadre du programme d’action  du
ministère visant à améliorer et à promouvoir l’artisanat et les métiers,
et à contribuer au développement économique», a précisé M. Thabet.
Cet atelier auquel ont participé 18 présidents d’associations nationa-
les  et locales est encadré par un conseiller et un expert en matière de
création des micro-entreprises, a-t-il ajouté. Au terme de cette forma-
tion, des contrats et des conventions seront signés  avec toutes les
associations ayant participé et la chambre d’artisanat et  des métiers
afin de poursuivre l’organisation de ce programme de formation  à
moyen et à long terme et de promouvoir l’artisanat pour développer
l’économie nationale, éradiquer la pauvreté et le chômage et préserver
ce  patrimoine culturel authentique». Pour sa part, le vice-président de
la chambre de l’artisanat et des  métiers de la wilaya d’Alger, Sebaa
Saadeddine a estimé que cet atelier de  formation constitue une occa-
sion pour recycler et améliorer le niveau des  associations, en les
dotant d’informations et de connaissances leur  permettant d’accom-
plir leur travail associatif dans les meilleures  conditions et l’orienta-
tion vers la création d’entreprises  socio-économiques. Ces journées
d’informations porteront sur les moyens et modalités de  sensibiliser
les artisans, notamment les femmes au foyer dans les zones  d’ombre,
à participer à la production pour contribuer au développement  écono-
mique et social et à l’éradication de la pauvreté, ajoute  l’intervenant,
soulignant la nécessité de protéger certains métiers  artisanaux en voie de
disparition, comme la tannerie et la dinanderie, à  travers la promotion de la
formation et l’amélioration de la qualité de  production pour mieux investir
les marchés nationaux et internationaux. Le représentant de la CAM,
Farid Abou a affirmé que cet atelier permettra  également aux prési-
dents d’associations de se recycler en passant de  l’action sociale au
travail dans le cadre des micro-entreprises  productives, à la faveur de
l’examen des modalités d’élaboration des plans  d’action et des straté-
gies de lutte contre le chômage.  Cette session de formation vise, en
outre, à faire la promotion des  différentes activités de la CAM, notam-
ment en matière d’accompagnement des  artisans et de développe-
ment de l’artisanat et de promotion de la  créativité par souci de contri-
buer au développement économique et  d’atteindre un niveau de pro-
fessionnalisme encourageant la commercialisation du produit.

THÉÂTRE

La Première du monodrame «Kiyass ou Labes»
très applaudie à Boumerdes

MUSIQUE

Une exposition de photographies
en hommage à El Hachemi Guerouabi

Une petite exposition de pho
tographies dédiée au  par
cours du chantre de la mu-

sique châabi El Hachemi Gueroua-
bi, a été  inauguré lundi à Alger par
l’association culturelle El Hache-
mi Guerouabi en  commémoration
du 15e anniversaire de la dispari-
tion de ce chanteur et  musicien
emblématique. Organisée en col-
laboration avec le Palais de la cul-
ture Moufdi-Zakaria,  cette exposi-
tion rassemble également les
£uvres d’une quinzaine d’artisans
dans les domaine du costume, de
la peinture sur verre, du travail du
cuir,  de la dinanderie ou de la bi-
jouterie artisanale.

Une trentaine de photographies
anciennes retracent le parcours de
cette  icône du châabi depuis son
enfance et ses premières scènes
et fêtes  familiales. L’exposition
compte également les premiers
disques enregistrés par El  Hache-
mi Guerouabi ainsi que quelques
vinyles de figures de la musique
algérienne à l’instar El Hadj Mha-
med El Anka, Boudjemâa El An-
kis, Mustapha  Skandrani ou en-
core Dahmane Ben Achour. Natif
d“Alger en 1938, El Hachemi Gue-
rouabi rejoint l“Opéra d“Alger à
l“âge de 15 ans, après quelques

années passées dans les rangs du
club de  football de son quartier d”El
Mouradia, où il se fait remarqué tant
par son  charisme au théâtre que pour
sa voix particulière dans le chant.

Après l“indépendance et grâce
au génie de Mahboub Bati, «El Ba-
reh», «El Werqaa», «El Madi» ou
encore «Allô allô», il parviendra à
réconcilier le  public de l`époque,
plutôt porté sur la musique orien-
tale ou carrément  «rock`n`roll»,
avec le chaabi. Avec Hadj M’ri-
zek et Mohamed Zerbout comme
référence, El Hachemi  Gueroua-
bi, gagnant en maturité et renouant

avec le qcid de ses débuts,  devien-
dra l`héritier populaire des grands
maîtres du genre, figure emblémati-
que de toute une  génération et gar-
dien d`une musique en perdition.

A sa dernière scène à Alger en
2005, El Hachemi Guerouabi disait
refuser  «l`oubli et le confinement»
du chaabi, soucieux qu`il était de la
transmission et de la recherche de
la relève pour le perpétuer.

Une année plus tard, le 17 juillet
2006, l'artiste s”est éteint à l'âge de
68ans. L”exposition hommage à El
Hachemi Guerouabi se poursuit
jusqu”au 17  juillet.

La Première du nouveau mono
drame «Kiyass ou  Labes»

(masseur de bain et ça va bien)
présentée, dans la soirée de lundi
à  Boumerdes, a attiré un nombreux
public de fans du 4eme art, qui ont
beaucoup applaudi les différentes
péripéties de cette représentation
dramatique, a constaté l’APS. Pro-
duit à la salle des spectacles de
l’université «Mhamed Bouguera»
de  Boumerdes, ce monodrame mis
en scène par Abdelghani Chentouf
et brillamment  interprété par Fou-
zi Bait, a été présenté dans le ca-
dre des 1ères Journées  nationa-
les du monodrame de Boumerdes,
marquées par la participation de
nombreuses figures artistiques,
théâtrales et cinématographiques
du pays. Cette comédie sociodra-
matique, mêlant l’humour et la sa-
tire, met en scène  la vie quoti-
dienne, les tourments et problè-

mes rencontrés par El Ayachi  (in-
terprété par Faouzi Bait), masseur
dans un bain-maure, dans l’exer-
cice  de sa profession. Cette re-
présentation théâtrale, dont le tex-
te a été écrit par Ahmed  Rezzak,
met en lumière les périphéries d’El
Ayachi, un masseur de bain  d’une
ville de l’intérieur du pays, qui étale
les tourments causés par sa  dulci-
née, à qui il veut révéler sa flamme
en la demandant en mariage, mais
il finit par se rétracter, car il craint
de lui révéler son métier, dont il  a
honte.
Après moult hésitations et tergiver-
sations, «El Ayachi» prend son cou-
rage  à deux mains et décide de
révéler son amour à sa bien-aimée,
mais il est  trop tard, car celle-ci
s’est mariée avec un autre. Le co-
médien Faouzi Bait a admirable-
ment interprété les différentes  fa-
cettes du héros en butte à différents

problèmes socio- psychologiques et
même politiques, et aux différents
personnages, de toutes les catégo-
ries  sociales, fréquentant réguliè-
rement (chaque week-end), cet es-
pace social  par excellence, qu’est
le bain-maure.
A noter que la ville de Boumerdes
abrite, depuis hier lundi, les 1ères
Journées nationales du monodrame,
qui se poursuivront durant cinq jours
avec la participation de nombreux
artistes, comédiens, associations et
critiques du 4ème art. D’autres mo-
nodrames, des spectacles chorégra-
phiques et de magie, ainsi que  des
ateliers de formation en théâtre sont,
également, portés au programme  de
cette manifestation visant la mise en
lumière de nouveaux talents en  her-
be dans le domaine théâtral, ont in-
diqué les organisateurs. Cet événe-
ment artistique sera clôturé par l’or-
ganisation d’une caravane  culturel-
le et d’une excursion à la vieille
Casbah de Dellys, au profit des  par-
ticipants.
La manifestation, abritée simultané-
ment par la salle de spectacles de
l’université «Mhamed Bouguera» et
la maison de la culture «Rachid Mi-
mouni»  de Boumerdes, sous le si-
gne «la flamme des jeunes et l’im-
pératif de la  formation», est organi-
sée par l’association «El-Chaâla»
du théâtre et du  cinéma, en coordi-
nation avec la Ligue de wilaya des
activités culturelles  et scientifiques,
l’Institut national des arts dramati-
ques, et la direction  de la jeunesse
et des sports de la wilaya.

Le cinéaste Lyazid Khodja n'est plus

Le cinéaste et exploitant indépendant Lyazid Khodja, producteur
et directeur de la filmathèque Mohamed-Zinet de l’Office Ryad

El Feth, est décédé dimanche en France, à l’âge de 76 ans, a-t-on
appris auprès de ses proches. Né à M’Sila, en 1945, Lyazid Khodja
a fait partie de la première promotion de l’Institut de Cinéma d’Alger
(de 1964 à 1966) avant de poursuivre ses études en France. Après
quelques expériences en France, il revient en Algérie et entre à la
faculté pour suivre des études de sociologie. Il obtient, en 1973, une
licence à la faculté de Lettres et de Sciences Sociales d’Alger. Auteur de
plusieurs courts-métrages il s’implique dès lors totalement dans le déve-
loppement du cinéma. Il est successivement monteur dans les films «Les
Hors la loi» de Tewfik Fares et «Nahla» de Farouk Belloufa en 1978,
producteur du films «Les Enfants de Néon» de Brahm Tsaki, en 1990
puis réalisateur de «l’Insoumis» co-réalisé avec Rachid Benallal
en 2006. Actif dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel Lyazid
Khodja était également exploitant indépendant de la salle de la
filmathèque Mohamed-Zinet de l’Office Ryad El Feth qui a souvent
abrité des cycles thématiques, des événements inématographiques,
des ciné-clubs et des projections-débats.
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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

LUTTE ANTI-COVID À AÏN EL TÜRCK

L’EH « Thami Medjbeur »
sur le pied de guerre

«Le coeur a ses raisons,
que la raison ignore...»

Le constat est sans appel: La situation pandémique dans
la wilaya d’Oran est des plus alarmante. Un constat qui sem-
ble gagner de jour en jour l’attention de l’opinion publique et
raviver quelque peu les craintes et l’angoisse que l’on croyait
avoir déjà rangée aux oubliettes du passé. Hier, au quartier
des Hlm/Usto, le troisième décès d’un résident par contami-
nation au covid19 était au cœur des discussions. Le médecin
du quartier, installé ici depuis une trentaine d’années avait
depuis déjà trois semaines constaté la recrudescence des
malades affectés, en moyenne  près de 4 cas par jour, nous
dit-il, ce qui pour un échantillon de 2 000 familles atteste de la
nouvelle flambée du virus. Par ailleurs, l’ouverture d’une se-
conde aile d’admission des malades contaminés à l’hôpital
de Nejma indique le niveau de remontée de la courbe, même
si en ce domaine l’analyse  des données reste encore opa-
que, inaccessible au citoyen anonyme.  Les mises en garde
lancées par des spécialistes durant ces dernières semaines
se confirment, et rares, de plus en plus rares sont ceux qui
osent contester ou remettre en cause l’ampleur du risque et
les appels à un retour ferme aux mesures de prévention con-
tre l’épidémie. Cependant, rien n’indique encore que les Ora-
nais ont pris en compte cette nouvelle alerte aux contamina-
tions par un variant du Covid19 qualifié de plus dangereux et
de plus virulent. Au marché illicite du quartier, comme dans
les magasins et les rassemblements de groupes de voisins
au bas des immeubles, le port du masque, dans  la manière
prescrite, était très peu visible et les règles de distanciation
totalement ignorées. Surtout parmi les personnes âgées et vac-
cinées qui ne cachent même pas leur satisfaction, croyant pouvoir
s’abstenir des règles de prévention en «toute sécurité». Rares sont
parmi eux ceux qui s’inscrivent dans une démarche collective soli-
daire permettant de faire front commun pour lutter contre le Co-
vid19, notamment à travers le respect des consignes sanitaires et
l’accélération de la vaccination. Sur ce registre, on sait malheureu-
sement que  la campagne de vaccination entamée à Oran depuis
février dernier, n’a atteint que 3% de la population pour diverses
raisons liées à la fois à la politique d’approvisionnement en vac-
cin, et au faible niveau d’engouement de certaines catégo-
ries de population. Cette nouvelle flambée du Covid19, une
troisième vague affirment les experts, a encore une fois mis
en relief  le déficit en infrastructures médicales  et en ressour-
ces humaines spécialisées, notamment dans le domaine de
la réanimation et de la prise en charge des détresses respira-
toires.  Une source, des plus crédibles, nous confiait hier qu’en
2019, sur un total d’une cinquantaine de médecins réanima-
teurs formés à Oran  et ayant achevé leur année de service
civil  dans un établissement hospitalier du sud du pays, plus
de la moitié d’entre eux sont aujourd’hui en Europe, surtout
en France où ils exercent en qualité de médecins spécialis-
tes stagiaires, exploités et «surutilisés» à outrance en ces
périodes de peur et de dur labeur liées à la pandémie. «Le
coeur a ses raisons, que la raison ignore...»

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS

Plus de 1500 comprimés de stupéfiants
saisis à Haï Ennour

Karim.B

I ndubitablement, l’Établisse
ment hospitalier «Thami Medj
beur» d’Aïn El Türck va devoir

désormais s’adapter à la conjonc-
ture épidémiologique actuelle mar-
quée par une hausse vertigineuse
de cas de contamination  au Covid
19 et ses variants « Alpha » et «
Delta » notamment, en comptant sur
ses propres moyens infrastructu-
rels pour la prise en charge des
admissions urgentes.

La reconversion conjoncturelle
de quelques services de gastro-en-
térite, de médecine interne ou en-
core de pneumologie, en espaces
« Covid », en complément de celui
déjà existant composé de 12 lits,
s’avère  un choix incontournable,
explique la directrice générale de
l’EH, Mme Goual, qui confie qu’en
fait, le pied de guerre dans la lutte
anti-Covid n’a jamais été levé mais
s’est plutôt renforcé  ces jours ci
par une mobilisation intrinsèque du
personnel médical et paramédical.
Les capacités d’accueils pour les
cas Covid étant actuellement ma-
jorées à environ 40 lits consécuti-
vement à la réquisition des servi-
ces cités plus haut, celles-ci, pour-
raient être rehaussées dans la né-
cessité absolue, mais ne sauraient
être transcendées au-delà d’une
certaine limite.

La crainte, comprend-on impli-
citement, ne viendrait pas des
moyens de lutte à la disposition de
l’EH ou du savoir-faire de son per-
sonnel médical et paramédical,

mais de la saison estivale qui drai-
ne  en ces temps caniculaires, un
flux important de citoyens vers la
région ainsi que la fatidique inob-
servation des mesures préventi-
ves, chichement constatée ces der-
niers mois à travers les villes du
territoire national et plus subsé-
quemment  dans la daïra d’Aïn El
Türck. Comme quoi, la lutte contre
la pandémie est plus engagée sur
le terrain du comportement hostile
et rébarbatif du citoyen vis-à-vis du
virus et de la vaccination que de la
pandémie elle-même.

Un combat difficile qu’il faudra
absolument relancer par tous les
moyens possibles pour persuader
le citoyen à adopter les gestes bar-
rières en portant le masque, en
marquant la distanciation socia-
le et se faire vacciner coûte que
coûte, quitte à rendre la vacci-
nation obligatoire si cela s’im-
posait, voire même un confine-
ment partiel plus adapté et rigou-
reux. La troisième vague étant
désormais réel le et présente,
explique Mme Goual, la prise de
conscience citoyenne doit être ef-
fective et concrète afin de palier à
un envahissement des structures
sanitaires dont la quasi-totalité est
à la limite de la saturation.

Les récentes décisions des auto-
rités sanitaires du pays prises dans
le sens du raffermissement de l’ap-
plication stricte des mesures pré-
ventives dans les transports en
commun, les marchés et les com-
merces ainsi que l’interdiction des
réunions de familles quelque soit

le motif, sont autant de précautions
qui permettront assurément d’atté-
nuer la pression sur les structures
sanitaires chargées de la prise en
charge des cas Covid. Toutefois, les
citoyens, doivent faire preuve du
même sens de responsabilité en
respectant les décisions décrétées
par les autorités sanitaires et com-
prendre qu’en plus de ces mesures
préventives, la vaccination demeu-
re le seul bouclier contre la propa-
gation de la pandémie, voire même
sa neutralisation. D’autant plus que,
les centres de vaccinations et les
vaccins sont disponibles dans la
daïra d’Aïn El Türck.

Etant le seul centre anti-covid
dans toute la daïra d’Aïn El Türck,
il est tout à fait légitime que l’appel
à plus de vigilance et de prévention
soit émis par les personnels et en-
cadrement de  l’EH « Thami Medj-
beur », les premiers à être en ligne
de front et lourdement confrontés à
un rebondissement dramatique de
la pandémie. Par ces temps de
grande menace, il  serait judicieux
de mettre à contribution les asso-
ciations locales et la société civile
d’Aïn El Türck, pour mener des
campagnes de proximité de sensi-
bilisation auprès de la population
locale, dont le relâchement est des
plus ahurissant, comme cela est
donné de l’observer quotidienne-
ment dans les marchés, cafés et
autres espaces publics. Il est en-
core plus ahurissant de constater
que la vie se déroule à Aïn El Türck
et ses communes limitrophes, com-
me si la pandémie n’existait pas.

Fériel B

Trois dealers âgés de 22 et 23
ans ont été interpellés par la

police durant les dernières 48 h à
Hai Ennour. L’opération s’est sol-
dée par la saisie de plus de 1500
comprimés psychotropes de dif-
férentes marques, avons-nous a
appris hier lors d’un point de
presse organisé au sein de la
sûreté de wilaya d’Oran. Une
opération chapeautée par les élé-

ments de la police judiciaire de la
sûreté urbaine d’El-Yasmine , et
qui  s’inscrit dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organi-
sée dans toutes ses formes sur-
tout celle liée à la commercialisa-
tion des stupéfiants.

En effet, agissant sur des ren-
seignements parvenus aux élé-
ments de la dite sûreté  faisant état
de l’existence d’une bande de mal-
faiteurs activant dans la commer-
cialisation des psychotropes, à

Hai Ennour , en exploitant des mi-
neurs, une vaste enquête a été
menée par les éléments de la poli-
ce judiciaire et a conduit à l’arres-
tation d’un mineur âgé d’une dizai-
ne d’années qui était en posses-
sion de 200 comprimés de psycho-
tropes. Poursuivant l’enquête, les
membres de ce réseau ont été iden-
tifiés et localisés. Ils ont été inter-
pellés au niveau de la cité 1520
logements à haï Ennour, a précisé
hier  la cellule de communication
de la sûreté de wilaya qui a indi-
qué que  l’arrestation de ces mal-
faiteurs s’est soldée par  la saisie
de 1320 comprimés de psychotro-
pes. Les policiers enquêteurs ont
aussi mis la main sur un chien de
race « American Staffordshire Ter-
rier», qu’utilisaient les malfaiteurs
pour  commettre leur crimes.

Pour répondre aux chefs d’in-
culpation d’association de malfai-
teurs et détention et commerciali-
sation, exploitation de mineurs
dans la commercialisation des
psychotropes , les  dealers ont été
présentés hier devant le parquet
près le tribunal correctionnel de
Fellaoucen. Ils ont été placés sous
mandat de dépôt.
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TIZI-OUZOU / COVID-19

Mise en place de brigades
mobiles de vaccination

CONSTANTINE

Réception de nouveaux équipements électriques
pour augmenter les capacités des pompes à eau

BOUMERDES

Saisie de plus de 17 kg de kif
traité et de 1,1 kg de cocaïne
durant le 1er semestre 2021

Plus de 17 kg de kif traité et de 1,1 kg de  cocaïne ont été saisis, par
les unités de la gendarmerie nationale relevant  du groupement

territorial de la gendarmerie de Boumerdes, au cours de  descentes
réalisées durant le 1er semestre de l’année en cours, a-t-on  appris
lundi auprès de ce corps sécuritaire. Selon la chargée de communica-
tion auprès de ce corps, ces opérations ont,  également, permis la
saisie de près de 24.000 comprimés psychotropes, et 80  armes blan-
ches de différents types et formes, en plus de deux fusils de  chasse et
prés de 7.800 unités de boissons alcoolisées de différentes  marques.

La même source a signalé l’arrestation, suite à ces opérations, de
166  individus de différents âges, à travers la wilaya, dont des récidi-
vistes. En outre «cinq chiens dressés exploités dans des actes crimi-
nels ont été  saisis à l’issue de ces opérations», est-il précisé de
même source. Les chefs d’inculpation retenus contre les individus
arrêtés sont la  «constitution de bandes de quartiers», «constitution
d’associations de  malfaiteurs et instauration d’un climat d’insécurité
au sein des  quartiers», «atteinte à l’ordre public», «possession de
drogues et d’armes  blanches», «coups et blessures volontaires» et
«tapage et atteinte à la  quiétude des citoyens». Ils ont été présentés
devant les instances judiciaires territorialement  compétentes, qui ont
engagé les mesures légales qui s’imposent à leur  encontre.

M’SILA
Réception de 10 km du projet de dédoublement de la RN 60 à Hammam Delaa

Les établissement publics hos
pitaliers  (EPH) de Tizi-
Ouzou ont été instruits de

mettre en place des brigades  mo-
biles pour le renforcement de l’opé-
ration de vaccination contre la  pan-
démie de la Covid-19, a-t-on appris
lundi du directeur local de la Santé
et de la Population (DSP). «L’en-
semble des EPH ont été instruits
de mettre en place des équipes
mobiles qui vont sillonner les villa-
ges, les quartiers des centres ur-
bain  et lieux de travail pour intensi-
fier l’opération de vaccination mas-
sive  entamée dès le début du mois
de juin», a indiqué Dr Mohamed
Mokhtari à  l’APS. Ces équipes sont,
également, chargées, selon le DSP,
de «mener un travail  de sensibili-
sation auprès des populations ren-
contrées sur place dans le but  de
les convaincre de se faire vacciner
afin d’augmenter l’immunité  collec-
tive, et partant, diminuer du taux de
propagation de cette pandémie».

Aussi, et à l’occasion de la sai-
son estivale, «deux brigades mobi-
les sont  mises en place pour sillon-
ner la région côtière de la wilaya
avec un  renforcement de ce dispo-
sitif les jours de fins de semaines»,
a ajouté le  même responsable qui
fait remarquer que la lutte contre
cette pandémie  «n’est pas l’affaire

de la Santé uniquement» et que «le
seul traitement  demeure la préven-
tion». Tout en appelant les popula-
tions à se conformer aux mesures
préventives  édictées par les auto-
rités sanitaires, le Dr Mokhtari indi-
que que la DSP, a  mis en place un
dispositif de campagne de sensibi-
lisation avec différents  services,
notamment, la sûreté de wilaya et
le commandement local de la  gen-
darmerie national pour mener des
opérations de sensibilisation.

Dans le sillage des dernières
mesures prises par les pouvoirs
publics pour  lutter contre cette pan-
démie, plusieurs opérations de vac-
cination et de  sensibilisation sont
annoncées. Plusieurs structures
publiques de santé ont  annoncé
l’organisation de campagnes de
vaccination de masse au profit des
citoyens ayant plus de 18 ans en
général et, notamment, les person-
nes âgées  et malades. C’est le cas
de l’établissement public de santé
de proximité (EPSP) de  Ouague-
noun, en collaboration avec la com-
mune de Boudjima, à l’est de  Tizi-
Ouzou, qui organise une campagne
de vaccination massive fin de cette
semaine, soit de jeudi à samedi.

La même opération sera organi-
sée jeudi par l’EPSP de Larbaa
N’Ath Iraten  au profit des habitants

du village d’Ait Frah, l’un des plus
peuplé de  cette daïra. Des équipes
pluridisciplinaires composées de
médecins,  paramédicaux et psy-
chologues sont, par ailleurs, mobi-
lisées pour les  besoins de ces opé-
rations en plus de l’ensemble de la
logistique  nécessaires.

De son côté, la direction locale
des Transports a appelé, dans un
communiqué diffusé lundi, les ex-
ploitants de services de transport
de  personnes et responsables d’in-
frastructures d’accueil de voya-
geurs «au  respect stricte et rigou-
reux du protocole sanitaire mis en
place» dans le  cadre de la lutte
contre cette pandémie. La même
direction a, en outre, tenu à rappe-
ler, dans son instruction  portant sur
l’obligation du respect par les pro-
fessionnel du secteur des  mesu-
res préventives contre la pandémie,
que «toute violation exposera les
contrevenants aux sanctions pré-
vues par la réglementation».

Sur les routes, les éléments de la
sûreté de wilaya mènent une cam-
pagne de  sensibilisation auprès des
automobilistes leur rappelant l’im-
portance du  port du masque et au
respect et des différents gestes pré-
ventifs,  notamment, le respect de
la distanciation et l’intensification
des mesures  d’hygiène.

La Société algérienne de distri
bution de  l’électricité et du gaz

(SADEG) de Constantine a récep-
tionné de nouveaux  équipements
électriques pour augmenter les ca-
pacités des pompes à eau en  vue
d’améliorer la distribution de l’eau
potable aux habitants des commu-
nes  de Hamma Bouziane, Ibn Ziad
et Messaoud Boudjeriou, a-t-on ap-
pris lundi  auprès de la Direction de
distribution de l’électricité et du gaz
de  Constantine. Selon le chargé de
communication de cette même Di-
rection, Karim Boudoula,  il a été
procédé dans ce cadre à la récep-
tion et la mise en service d’un  trans-
formateur électrique à Hammam
Zaoui, dans la commune de Ham-
ma  Bouziane, qui permettra d’éle-
ver la capacité des installations de

630  kilovoltampères (kVA) à 2 000
kilovoltampères et d’améliorer le
pompage  d’eau du puits artésien
de cette localité alimentant les com-
munes de  Constantine, Zighoud
Youcef, Didouche Mourad, Hamma
Bouziane et Béni  H’midène.

L’acquisition de ces équipements
a mobilisé le montant de 2,14 mil-
lions de  DA et son installation par
les agents de la Concession locale
de  distribution de l’électricité et du
gaz a pris 21 jours, selon la même
source qui a souligné que ce nou-
vel équipement mettra un terme aux
coupures  fréquentes de l’électrici-
té qui perturbe la distribution d’eau
potable. M. Boudoula a fait état aussi
de la réception de deux transforma-
teurs  électriques devant augmen-
ter les capacités de pompage d’eau

dans les deux  régions d’Oued De-
fla dans la commune d’Ibn Ziad et
Keid El Hamra dans la  commune
de Messaoud Boudjeriou.

Ces deux installations augmen-
teront la puissance électrique qui
passera de  160 kilovoltampères à
400 kilovoltampères, a-t-il précisé.
Ces transformateurs seront opéra-
tionnels «dans les prochains jours»
afin  de répondre aux besoins en
électricité des installations de la
Société de  l’eau et de l’assainis-
sement de Constantine (SEACO),
a ajouté la même  source qui a ins-
crit ces actions dans le cadre du
programme de la  Concession de
distribution de l’électricité et du gaz
visant à renforcer la  couverture de
la wilaya en cette énergie, notam-
ment durant l’été.

BÉCHAR / COVID

La campagne de vaccination
bat son plein

Un tronçon de 10 km du projet
de dédoublement  de la RN 60,

reliant M’sila et Hammam Delaa, a
été récemment réceptionné et
ouvert à la circulation, ont indiqué
mardi les services de la wilaya. Le
tronçon réceptionné se situe à l’en-
trée nord de la capitale du Hodna,  ont
précisé les mêmes services, ajoutant
que le reste du projet à réaliser,  soit un
linéaire de plus de 30 km, sera concré-
tisé courant l’année 2022. Ce projet qui
a été relancé au début de l’année en
cours accuse un retard  dans la réa-
lisation dû à l’arrêt des travaux du-
rant plus d’une année suite  à la

crise sanitaire induite par le coro-
navirus et l’insuffisance des  cré-
dits alloués à ce projet, ont indiqué
les mêmes services. Le projet por-
tant sur le dédoublement de la RN
60 dans son segment reliant  M’sila
à la ville de Slatna dans la wilaya de
Bordj Bou Arreridj a été  lancé en 2019,
a rappelé la même source, expliquant
que ce projet  comprenant notamment
la réalisation de l’évitement de la ville
de Hammam  Delaa a été confié à
trois entreprises. Le dédoublement
de la RN 60, qui connaît un trafic routier
dense avec plus  de 18.000 véhicules
par jour, constitue une priorité du point

de vue de la  sécurité routière dans la
wilaya de M’sila, considérée comme
un véritable  carrefour vers les wilayas
de Bordj Bou Arreridj et Bouira en pas-
sant par  les localités de Sidi Aissa et
Hammam Delaa, rappelle-t-on. Une en-
veloppe financière de près de cinq (5)
milliards de dinars a été  allouée pour
ce projet, dont la réalisation vise
également à réduire le  nombre d’ac-
cidents sur ce tronçon, à améliorer
la qualité de service pour  les usa-
gers de la route et offrir un plan de
charge pour les entreprises
agréées par le secteur des travaux
publics, a-t-on relevé.

La campagne de vaccination anti Covid bat son  plein à Béchar
grâce à l’engagement et au dévouement du personnel de la  san-

té, qui déploie, depuis l’apparition de la pandémie, des efforts  remar-
quables en termes de prévention et de prise en charge des patients.
Cet engagement est matérialisé par les soeurs  Benkhedda, à savoir
Smahia,  praticienne de la santé publique et Nadjet, technicien supé-
rieur de la  santé au sein d’une structure hospitalière publique, qui
sont devenues  populaires à travers la commune de Bechar, grâce à
leur activité inlassable  de prévention et de vaccination. «Moi et mes
cons£urs et confrères praticiens de la santé ainsi que le personnel
paramédical de la commune de Bechar, on s’est armé de courage et
de dévouement face à cette pandémie, pour être auprès de nos con-
citoyens,  et ma s£ur ainsi que les membres de mon équipe d’infir-
mières et  d’infirmiers, ont apporté une contribution tant sur le plan de
la  prévention de cette pandémie que de la prise en charge des
personnes  atteintes par ce virus», a souligné le Dr Smahia.

Pour sa part, Benkhedda Nadjet, elle-même chargée de vacciner
les citoyens  dans plusieurs sites dédiés à cette opération à travers
la commune de  Bechar, a fait part de la volonté du personnel soi-
gnant d’être auprès des  patients et des citoyens pendant les campa-
gnes de prévention et de la  présente campagne de vaccination con-
tre le virus.   «A ce jour, 2.588 personnes ont été vaccinées par nos
trois (3) équipes de  praticiens de la santé et paramédicaux», selon
Dr. Smahia Benkhedda. «Aucune réaction post-vaccinal n’a été si-
gnalée parmi les personnes  vaccinées à travers toute la commune
de Bechar, dont 78%  sont des hommes  et 22% des femmes», a-t-elle
fait savoir, appelant, à ce titre, les femmes  de la région à se faire
vacciner pour qu’elles puissent contribuer à la  lutte contre cette
maladie. Grace à cette campagne de vaccination de la population et
la disponibilité  des vaccins, il est attendu un afflux des citoyens
dans les prochains  jours. «Nous sommes préparés à cet afflux pour
la vaccination contre la  Covid-19, et nous disposons de doses né-
cessaires des différents vaccins, à  savoir Astra-zeneca, Spoutnik
V, Sinopharm et Sinovac’’, a affirmé la  praticienne de la santé publi-
que, qui est également cadre du secteur local  de la Santé. Outre
cette campagne, la population de la région est appelée à veiller au
respect des mesures préventives pour juguler la propagation de cet-
te  maladie à travers la wilaya, a conclu Dr.Benkhedda.
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FORÊT SAF-SAF  À MOSTAGANEM

Le feu a de nouveau repris
et destruction totale de 50 hectares

COVID -19

Vaccination et respect
des gestes barrières

RELIZANE

117 ha de récoltes agricoles
détruits par les flammes

Les incendies, enregistrés dans la wilaya de  Relizane durant les
quatre derniers mois ont détruit 117 hectares de  récoltes agricoles,

a-t-on appris mardi auprès de la direction de la  protection civile de la
wilaya. Le chef de service prévention à cette direction, le capitaine
Hamidi Belaziz a indiqué que 105 foyers d’incendies ont été enregis-
trés du 1er  mars jusqu’au 30 juin derniers causant la perte d’une
superficie globale de  116.93 ha de récoltes de blé, d’orge et d’avoine.

Les terres agricoles endommagées par les feux ont augmenté consi-
dérablement par rapport à la même période de l’année dernière où ils
n’ont pas dépassé 43 ha. Ceci est justifié par le non respect des  agri-
culteurs des mesures de prévention, le manque de maintenance du
matériel agricole et autres facteurs.

Les incendies ont détruit, également dans la wilaya de Relizane,37
ha de broussailles, 228 arbres fruitiers (oliviers, figuiers et grenadiers)
et  4667 bottes de foin. La direction de la protection civile a lancé,
dernièrement, une série de campagnes de sensibilisation et de
prévention contre les incendies, les  accidents de la saison esti-
vale, en mobilisant 56 agents de différents  grades, 10 calmions et
autres matériels d’extinction dans le cadre de la  colonne mobile
de lutte contre les feux de forêts, installée en fin juin  dernier à la forêt
de Ras El Ançor de Zemmoura.

SONELGAZ

Un incident majeur enregistré
au niveau d’un transformateur

à Khemis Meliana, aucun blessé n’est à déplorer

TÉBESSA

La forêt de Djebel El Atef divisée en cinq zones
pour  circonscrire les flammes

Les services de la Protection ci
vile de la  wilaya de Tébessa,

en concertation avec la conserva-
tion des forêts, ont  divisé en cinq
(5) zones la forêt de Djebel El Atef,
théâtre de plusieurs  incendies de-
puis plus de 48 heures, afin de cir-
conscrire les flammes,  a-t-on ap-
pris mardi auprès de la Direction
locale de la Protection civile. Les
équipes d’intervention ont été ré-
parties sur chaque zone, assistées
par une colonne mobile dotée de
camions anti-incendie ainsi que par
des  agents des forêts et des dizai-
nes de bénévoles, a indiqué à
l’APS le  directeur de wilaya de la
Protection civile, le lieutenant-co-

lonel Sadek  Draouet, en marge des
opérations de lutte contre ces in-
cendies. Les efforts de lutte contre
les flammes qui ravagent cette fo-
rêt depuis  dimanche sont menées
par six colonnes mobiles des wilayas
de Tébessa, Souk  Ahras, Guelma, El
Oued, El Tarf et Oum El Bouaghi sous
l’égide du directeur  de l’organisation
et de coordination des secours à la
Direction générale de  la Protection
civile, le colonel Khelifa Moulay, a
ajouté la même source  qui a indi-
qué qu’une cellule de crise a été
installée et le plan d’urgence  a été
activé sur place pour lutter contre
les flammes. Selon le lieutenant-
colonel Draouet, bien que l’incen-

die soit actuellement  ”maîtrisé’’, les
cellules de veille demeureront sur
place pour parer à une  éventuelle
reprise des flammes, notamment à
cause des vents forts. Des unités
de l’Armée nationale populaire, équi-
pées d’engins spéciaux,  sont inter-
venues dès les premières heures
de mardi pour ouvrir des pistes  fo-
restières et faciliter les actions de
lutte contre les flammes, a-t-on  fait
savoir. Pour rappel, les flammes
avaient repris lundi après-midi dans
la forêt de  Djebel El Atef, située
dans la commune de Tébessa, après
avoir été  préalablement maîtrisées
dans la matinée par les unités de la
Protection  civile.

SIDI BEL-ABBÈS

Les marchés de vente de bestiaux s’emballent
à l’approche de l’Aid El Adha

Un incident majeur a été enre
gistré, lundi  soir, au niveau

d’un transformateur électrique à
Khemis Meliana (wilaya de  Aind
Defla), sans faire de blessés, a in-
diqué mardi le groupe Sonelgaz
dans  un communiqué. «Le Ges-
tionnaire du réseau de transport de
l’electricité (GRTE), filiale  de So-
nelgaz, a enregistré, hier lundi 12
juillet 2021 à 20h50mn, un  incident
majeur au niveau d’un transforma-
teur 220/60kV du poste 220/60/
30kV  de Khemis Meliana», préci-
se la même source. Cet incident a
eu des répercussions sur l’alimen-
tation en électricité  d’une partie de
la wilaya de Ain Defla, soit les com-
munes de Ben Allal,  Sidi Lakhdar,

Meliane, Ain Tourki, Ain Benian,
Hammam Righa, Boumedfaa,  Ho-
cinia, Khemis, Bir Ouled Khelifa,
Oued Djemmaa, Zine Mechiakh,
Djendel,  Oued Chorfa et Birbou-
che. Sonelgaz note, sur ce point,
que «le plan de protection du GRTE
a bien fonctionné et a permis de res-
treindre l’impact de cet incident et
d’éviter  des coupures plus profon-
des». Cet incident a été également
à l’origine d’un feu «important» qui
a été  «maîtrisé rapidement» grâce
à l’intervention conjuguée des équi-
pes du GRTE  et de la Protection
civile.  «Aucun blessé n’est à dé-
plorer «, souligne la même source.
Pour le rétablissement rapide de la
situation, le GRTE a «immédiate-

ment»  mobilisé plusieurs équipes
d’intervention: «leur intervention a
permis une  reprise partielle de l’ali-
mentation de la clientèle à partir de
22h04mn à  travers la mise en
oeuvre d’un schéma de secours», a
noté Sonelgaz  soulignant qu’»à
00h40mn, l’ensemble de la clientè-
le a été totalement  alimentée et les
travaux de remplacement des équi-
pements endommagés engagés  afin
de rétablir le schéma normale d’ali-
mentation». «Les équipes sont à
pied d’oeuvre pour mener les inves-
tigations  complémentaires afin de
déterminer les causes exactes de
cet incident et de  mettre en place
les éventuelles actions correcti-
ves», affirme la même  source.

Une dynamique est relevée
dans  différents marchés à

bestiaux dans la wilaya de Sidi Bel-
Abbès à l’approche  de l’Aid El
Adha, faite de flux considérable de
citoyens venus surtout  prendre la
température au sujet des prix pro-
posés par les éleveurs, a-t-on
constaté. Le marché hebdomadai-
re de Sidi Lahcen situé à 8 km à
l’ouest de Sidi  Bel-Abbès enregis-
tre, ces derniers jours, un arrivage
important de moutons  et une af-
fluence remarquable de citoyens de
plusieurs régions de la wilaya  mal-

gré la canicule sévissant. Parmi
eux, Hadj Mohamed (65 ans), re-
traité du secteur de l’éducation et
père de famille de cinq membres
trouve que les prix des moutons
cette année  sont très élevés en
dépit de l’abondance de l’offre
et pas du tout à la  portée des
revenus modestes.

De son coté, Mourad (40 ans), se
déplaçant d’un éleveur à un autre,
préfère patienter jusqu’au dernier
jour pour acheter en espérant une
baisse  des prix. «Je suis venu au
marché de Sidi Lahcen uniquement

pour avoir une  idée sur les prix et
retourner encore samedi prochain
avec l’espoir de voir  les prix bais-
ser dans les prochains jours», a-t-il
déclaré. Mais du côté de Sid Ah-
med, éleveur de la région de Ras El
Ma (sud de la  wilaya) un autre son
de cloche se fait entendre.

Il a justifié la hausse  des prix
cette année par la faible pluviomé-
trie et la cherté de l’aliment  du bé-
tail, tout en attirant l’attention sur des
moutons proposés en moyenne  à
45.000 DA, que «le citoyen peut
acquérir directement de l’éleveur
avec un  prix préférentiel pas com-
me auprès des maquignons à des
prix élevés». Sur le plan sanitaire,
l’inspecteur vétérinaire de la wilaya,
Kadi Diafi a  tenu à rassurer que les
têtes ovines exposées au niveau
des marchés de  bestiaux sont en
bonne santé et aucun cas patholo-
gique n’a été décelé,  appelant les
citoyens au respect des conditions
d’hygiène lors de  l’abattage et des
mesures du protocole sanitaire de
prévention contre la  propagation de
Covid-19, surtout au niveau des
marchés ces jours-ci.

Charef. N

Sur instructions du ministre de
l’intérieur, les travailleurs des

différents services de la wilaya, à
l’instar de leurs collègues des
autres régions du pays, se font
vacciner à partir d’avant-hier con-
tre le covid -19. Ainsi, une clini-
que mobile avec du personnel
médical et paramédical s’est ins-
tallée dans la cour du siège de la wi-
laya. De même, deux chapiteaux sont
installés, servant de lieux d’attente
pour les travailleurs de tous rangs.
Beaucoup de gens craignent une
troisième vague du coronavirus.
A l’espace public, devant la mai-
rie de Mostaganem, la DSP a
ouvert un centre de proximité, il
y’a plus de 20 jours. Des chapi-
teaux sont installés. Depuis di-

manche dernier, de nombreuses
personnes des deux sexes sont
enregistrées quotidiennement
pour se vacciner. Les centres de
santé de proximité et d’autres espa-
ces publics à travers la wilaya, trans-
formés en centres de vaccination,
connaissent le même engouement.
Par contre, une grande majorité
de personnes ne semble accor-
der aucune importance à la pandé-
mie de la covid 19, bien que ces der-
niers temps elle connaît un rebond.
En effet, dans les marchés, les com-
merces, les transports, les cafés,
la rue, les gestes barrières de lut-
te contre la Covid 19 ne sont pas
respectés. Les bavettes ne sont por-
tées que par de rares personnes. La
multiplication des compagnes de sen-
sibilisation pour convaincre les réti-
cents est d’une nécessité vitale.

Charef. N

A cause des vents forts et de
la chaleur, des brasiers en-

fouis dans les cendres ont été sou-
levés bien que des opérations de
refroidissement avec l’eau étaient
entreprises (voir article paru dans
notre édition d’hier) . Une situa-
tion qui a  provoqué de nouveau le
feu à la forêt d’une superficie de
3600 hectares dans la commune
de Saf-Saf, wilaya de Mostaga-
nem. Les pompiers de la wilaya

de Mostaganem, aidés par leurs
collègues d’Oran, des gardes fo-
restiers et de citoyens, se sont
déployés avec ardeur et ont pu
circonscrire l’incendie. L’opération
a été dirigée par le colonel, direc-
teur de la protection civile de Mosta-
ganem, 50 hectares de pins d’Alep,
d’eucalyptus, de romarins et de
broussailles ont été détruits par le
feu, au total selon les premières
estimations. Toutefois, les opéra-
tions de surveillance continuent
pour parer à toute éventualité.
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SPOUTNIK V

Moscou annonce un accord pour
produire 300 millions de doses par an

La Russie va pouvoir produire ce sérum contre le Covid-19 en Inde. Cet accord a été
conclu ce mardi avec le plus grand fabricant de vaccins au monde.

L a production de Spoutnik V
prend de l’ampleur. Moscou a
 annoncé ce mardi 13 juillet

2021 avoir conclu un accord avec
le Serum Institute of India (SII), le
plus grand fabricant de vaccins au
monde, pour produire 300 millions
de doses par an du vaccin phare de
la Russie contre le coronavirus. «
Ce partenariat stratégique est une
étape majeure pour augmenter con-
sidérablement nos capacités de pro-
duction », a déclaré Kirill Dmitriev,
patron du Fonds russe des inves-
tissements directs (RDIF), qui a fi-
nancé le développement du Spout-
nik V. Selon Kirill Dmitriev, les pre-
mières doses produites par le SII
sont attendues dès septembre et «

le processus d’échange technolo-
gique est déjà bien avancé ». « Le
SII a déjà reçu des échantillons de
cellules et de vecteurs du centre
Gamaleïa », le créateur du vaccin
russe, a précisé le RDIF dans un
communiqué.
« Avec leur importation approuvée
par le Contrôleur général des médi-
caments de l’Inde (DCGI), le pro-
cessus de culture a commencé », a
ajouté le fonds.
« Avec une haute efficacité et un
bon profil de sûreté, il est essentiel
que le vaccin Spoutnik soit acces-
sible dans toute sa mesure pour les
personnes en Inde et à travers le
monde », a indiqué pour sa part Adar
Poonawalla, patron du SII, cité dans

le communiqué.
Version « light » en une dose

L’Inde est le principal pays avec
lequel la Russie a signé des parte-
nariats de production pour son vac-
cin Spoutnik V à l’étranger. Moscou
y a conclu des accords de produc-
tion avec de grands groupes phar-
maceutiques pour des centaines de
millions de doses par an, au-delà
de celui avec le SII. Le Serum Ins-
titute of India produit déjà plusieurs
autres vaccins contre le coronavi-
rus, dont celui d’AstraZeneca. Se-
lon le RDIF, le vaccin russe est
aujourd’hui homologué dans 67
pays, couvrant 3,5 milliards de per-
sonnes.

Moscou cherche à diversifier les
sources de production pour son
vaccin Spoutnik V, qui dispose aussi
de sa version « light » en une dose,
ses propres capacités étant limi-
tées et dédiées en priorité à l’ap-
provisionnement de la population
russe.

Le Spoutnik V avait été initiale-
ment accueilli avec scepticisme à
l’étranger lors de son annonce en
août 2020, mais sa fiabilité a de-
puis été validée par la prestigieuse
revue médicale The Lancet.

CORONAVIRUS
L’Allemagne n’a pas «l’intention»

 de rendre la vaccination obligatoire

Mardi, la chancelière Angela Me-
rkel a indiqué que l’Allemagne

n’avait pas l’intention de rendre la
vaccination contre le Covid-19 obli-
gatoire.
«Plus nous serons vaccinés, plus
nous serons libres», a-t-elle toute-
fois martelé, disant vouloir miser sur
la «volonté» de la population.

L’Allemagne n’a pas «l’intention»
de rendre la vaccination anti-Covid
obligatoire, a déclaré mardi Angela
Merkel, misant encore sur la «vo-
lonté» de la population et la «publi-
cité» en faveur des vaccins.

«Je ne pense pas qu’on puisse

gagner la confiance en changeant
ce que nous avons dit, c’est-à-dire
pas de vaccination obligatoire», a
déclaré la chancelière allemande
lors d’une conférence de presse à
l’institut de veille sanitaire Robert
Koch.

«Plus nous serons vaccinés,
plus nous serons libres»

«Mais je pense que nous pou-
vons gagner la confiance en faisant
de la publicité pour la vaccination
et aussi en laissant autant de per-
sonnes que possible dans la popu-
lation (...) devenir des ambassa-
deurs du vaccin à partir de leur pro-

pre expérience», a-t-elle ajouté.
«Plus nous serons vaccinés, plus

nous serons libres, plus nous pour-
rons vivre à nouveau», a martelé
Angela Merkel.

«Je peux faire de la publicité en
tant que chancelière, avec une con-
viction profonde, pour une vaccina-
tion», a-t-elle fait valoir. «Mais je
sais aussi que parfois, cela aide
davantage si c’est peut-être le pro-
pre fils qui lève les doutes, si c’est
une collègue qui rapporte sa propre
expérience de vaccination quand
dans l’association ou dans la muni-
cipalité, on parle du pour et du con-
tre des vaccinations», a ajouté An-
gela Merkel. La dirigeante alleman-
de a conseillé, pour convaincre les
récalcitrants à la vaccination, de
«discuter tous ensemble, en famille,
au travail, dans le club de football,
partout où les êtres se connaissent
et se font confiance».

35,4 millions de personnes en-
tièrement vaccinées en Allemagne

L’obligation vaccinale contre le
Covid-19 gagne du terrain en Euro-
pe, comme en France où elle a été
décidée lundi pour les personnels
soignants dans le but d’endiguer le
variant Delta. La Grèce l’a aussi
annoncée pour les soignants à par-
tir du 1er septembre. Quelque 35,4
millions de personnes (42,6%) ont
été entièrement vaccinées en Alle-
magne, et 48,6 millions (58,5%) ont
reçu une dose, a détaillé le ministre
de la Santé, Jens Spahn, regrettant
que la tendance soit au «ralentis-
sement» du rythme d’injections.

LA 4E VAGUE DEVIENT
«RÉALITÉ» EN FRANCE

Attal alerte sur la progression
de l’incidence et du variant Delta

Gabriel Attal alerte: «La quatrième vague pourrait avoir commen-
cé, ce n’est plus un risque, c’est une réalité.» «L’épidémie re-

prend dans notre pays, elle reprend vite», s’est alarmé ce mardi le
porte-parole du gouvernement au sortir du Conseil des ministres,
évoquant le «cap franc et clair» donné par Emmanuel Macron lundi
lors de son allocution, au cours de laquelle il a notamment annoncé la
vaccination obligatoire pour les personnels d’établissements médi-
caux et médico-sociaux et l’extension du pass sanitaire.

«Nous agissons vite pour prendre l’épidémie de court, nous agis-
sons tôt pour que cette vague ne nous submerge pas», a fait valoir
Gabriel Attal lors de son point presse, détaillant la dégradation des
incidateurs épidémiques.

«Au niveau national, le taux d’incidence accélére sa remontée. En
une semaine, il a progressé de plus de 60% et il s’approche du seuil
d’alerte», a indiqué le porte-parole du gouvernement, évoquant «une
moyenne de plus de 3000 cas par jour». Déjà passé majoritaire au
cours du week-end écoulé, «la part du variant Delta continue à aug-
menter», a poursuivi le ministre. Il «dépasse désormais les 60% des
contaminations détectées dans notre pays».

Le Japon va envoyer à Taiwan
un million de vaccins anti-COVID

Le Japon va envoyer un troisième lot de vaccins contre le COVID-
19 à Taiwan cette semaine, a annoncé mardi le ministre japonais

des Affaires étrangères, une nouvelle démonstration du soutien ap-
porté par Tokyo à l’île démocratique que Pékin considère comme une
province renégate. S’exprimant devant les journalistes, Toshimitsu
Motegi a indiqué qu’un million de doses d’AstraZeneca allaient être
envoyées, portant à près de 3,4 millions le nombre total de doses
envoyées par le Japon à Taiwan, où la campagne de vaccination
s’accélère désormais. Un premier lot de vaccins avait été livré en
juin, et un autre plus tôt ce mois-ci. A Taipei, le ministère taiwanais
des Affaires étrangères a fait part de sa gratitude et souligné le carac-
tère «inébranlable» de l’amitié entre Taiwan et le Japon.

L’Angleterre lèvera bien
ses restrictions le 19 juillet

L ’Angleterre lèvera bien le 19 juillet la quasi-totalité des restric-
tions sanitaires mises en place pour lutter contre le coronavirus, a

déclaré lundi le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid. «Nous
croyons fermement que c’est le bon moment pour que notre nation se
rapproche d’une vie normale, nous passerons donc à l’étape suivante
de notre feuille de route le 19 juillet», a déclaré Sajid Javid au Parle-
ment. La déclaration du ministre vient confirmer les plans énoncés en
détail la semaine dernière par le Premier ministre, Boris Johnson. «Il
est tellement important que les gens agissent avec prudence et avec
responsabilité personnelle», a poursuivi Sajid Javid, ajoutant que les
personnes en télétravail devront graduellement revenir sur leurs lieux
de travail et que le port du masque sera encouragé à l’intérieur des
lieux publics très fréquentés, tels que les transports en commun.
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VENEZUELA

Des hommes armés ont «menacé»
Guaido, arrêté un de ses alliés

Le chef de file de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido a déclaré lundi que des
hommes armés non identifiés l’avaient «menacé» d’arrestation à son domicile, tandis
qu’un porte-parole de l’opposition a fait savoir qu’un allié de Guaido avait été arrêté.

L ’épouse de Juan Guaido, re
connu en 2019 comme prési
dent légitime du Venezuela par

des dizaines de pays dont les
Etats-Unis, a déclaré via Twitter
lundi après-midi que les forces de
sécurité avaient pénétré au domici-
le du couple avec l’objectif d’arrê-
ter Guaido.

Quand des journalistes sont ar-

rivés devant le bâtiment où se trou-
ve l’appartement des Guaido, dans
l’est de la capitale Caracas, des
voisins du couple entouraient deux
camionnettes blanches dans les-
quelles se trouvaient des hommes
munis de fusils d’assaut, de gilets
pare-balle et de cagoules.

Dans la foulée, un véhicule ba-
nalisé avec des officiers de police

à son bord a pénétré dans le par-
king sous-terrain du bâtiment, puis
Juan Guaido a quitté les lieux quel-
ques minutes plus tard à bord d’un
autre véhicule. Il a alors dit aux jour-
nalistes que les hommes armés
avaient quitté les lieux, sans être
en mesure de préciser à quel servi-
ce de sécurité ils appartenaient.

Un porte-parole des services de
Juan Guaido a déclaré que Freddy
Guevara, l’un de ses alliés, a été
arrêté dans la journée sur une auto-
route de Caracas et conduit dans
une prison de la capitale.

Le parquet général a fait savoir
par la suite que Freddy Guevara
avait été arrêté pour des accusa-
tions de terrorisme et de trahison
notamment.

Ces incidents surviennent alors
que le gouvernement du président
Nicolas Maduro, dont Juan Guaido
et les Etats-Unis, notamment, con-
testent la réélection en 2018, ont
prévu de reprendre en août les pour-
parlers destinés à sortir le pays de
sa profonde crise politique.

HAÏTI
Un ex-informateur d’une agence US arrêté

après le meurtre du président

L ’un des americano-haïtiens ar
rêtés à Haïti pour leur implica-

tion présumée dans l’assassinat du
président Jovenel Moïse la semai-
ne dernière a été un informateur de
l’agence américaine de lutte contre
le trafic de drogue, la DEA (Drug
Enforcement Administration), a dé-
claré lundi un représentant de cel-
le-ci.

Les autorités haïtiennes ont ar-
rêté la semaine dernière deux Amé-
ricains d’origine haïtienne, Joseph
Vincent et James Solages, accu-
sés d’avoir pris part avec 26 res-

ÉTATS-UNIS
Des élus démocrates fuient

le Texas pour empêcher
le vote d’une loi controversée

Des dizaines d’élus démocrates du Texas ont quitté ce lundi en
urgence leur État du sud des États-Unis afin d’empêcher l’adop-

tion d’une loi électorale controversée, voulue par la majorité républi-
caine au parlement texan.

La loi texane autorise l’arrestation des élus de l’État qui sont ab-
sents lors des sessions de vote et à les ramener, de force si besoin,
dans l’enceinte du Parlement. C’est pourquoi ces élus ont décidé de
s’envoler pour un endroit où la police du Texas n’a pas autorité pour
agir. «Mes collègues démocrates et moi-même quittons l’Etat afin
d’empêcher un quorum d’être atteint et torpiller le projet de loi de
restriction du vote au Texas», a ainsi déclaré dans un tweet James
Talarico, député démocrate de la Chambre des représentants du Texas.

L’élu a affirmé s’envoler pour Washington et a par la suite tweeté
une photo le montrant au pied d’un avion, avec une autre députée
démocrate du Texas à ses côtés.

Le geste des sénateurs salués par la majorité
La vice-présidente américaine Kamala Harris a tenu lors d’un dé-

placement dans le Michigan à saluer ces élus «qui défendent les
droits de tous les Américains et tous les Texans à exprimer leur voix
par le vote, sans obstacle». L’ancien candidat aux primaires démo-
crates pour la présidentielle, Beto O’Rourke, a également salué leur
action en déclarant sur Twitter que ces élus représentaient «le coura-
ge dont le pays a besoin actuellement».

Le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott s’est quant à lui
lamenté de leur départ. «La décision des démocrates du Texas d’em-
pêcher le quorum d’être atteint (...) inflige des préjudices aux Texans
qui les ont élus pour servir. Alors qu’ils traversent le pays à bord
d’avions privés confortables, ils laissent derrière eux des problèmes
non-résolus», a-t-il déclaré dans un communiqué.«Il est temps de
revenir au travail», a également soutenu Greg Abbott sur Twitter.

Une multiplication de textes limitant l’accès au vote
Les élus démocrates du Texas avaient déjà saboté fin mai l’adop-

tion de cette loi restrictive sur l’organisation des scrutins électoraux,
qualifiée alors d’»attaque contre la démocratie» par le président amé-
ricain Joe Biden. Ils avaient quitté en masse le scrutin organisé pour
le projet de loi dans le parlement texan et le quorum nécessaire n’avait
pas pu être atteint.

Cette loi, voulue par les républicains à l’instar de celles déjà adop-
tées en Géorgie et en Floride, vise officiellement à rendre les élec-
tions plus sûres en interdisant le vote en «drive-in» ou en instaurant
de nombreuses restrictions aux horaires de vote et au vote par cor-
respondance. Mais ces restrictions visent le plus souvent des dispo-
sitions facilitant le vote des minorités, notamment les Afro-Améri-
cains généralement plus favorables aux démocrates.

Depuis la présidentielle, les projets de loi limitant l’accès au vote
se sont multipliés dans les Etats à l’initiative des républicains. Le
président Joe Biden doit s’exprimer mardi depuis Philadelphie, sur la
côte Est, sur ses «actions pour protéger le droit sacré, constitutionnel
de voter».

TIGRÉ
Le Conseil des droits de l’homme

de l’Onu demande le retrait
des troupes érythréennes

L e Conseil des droits de l’homme de l’Onu a adopté mardi une
résolution appelant au retrait immédiat des troupes érythréennes

du Tigré et exprimant sa vive inquiétude face aux violences dans
cette région du nord de l’Ethiopie. Des affrontements ont éclaté au
Tigré il y a huit mois entre les forces du gouvernement central et le
parti au pouvoir dans la région, le Front de libération du peuple du
Tigré (TPLF). Le conflit a contraint près de 2 millions de personnes à
fuir leurs foyers et a plongé environ 400.000 personnes dans la fami-
ne. «Ce qui se passe dans la région du Tigré en Éthiopie est épouvan-
table», a déclaré l’ambassadeur Lotte Knudsen, cheffe de la déléga-
tion de l’UE auprès des Nations unies à Genève, qui a présenté la
résolution. «Il est impératif que le Conseil des droits de l’homme se
saisisse de la situation», a-t-elle dit. Vingt pays ont voté en faveur de
la résolution, 14 ont voté contre et treize se sont abstenus.

L’Érythrée, qui récuse toute violation des droits de l’homme et qui
avait initialement nié la présence de ses troupes dans la région du
Tigré, a voté contre la résolution.

La déléguée de l’Éthiopie, qui ne fait pas partie des 47 membres du
conseil, a déclaré qu’elle rejetait catégoriquement la résolution.

«Cette résolution est une manifestation de mépris à l’égard de l’en-
quête conjointe en cours, dans l’intention d’influencer sa conclusion»,
a déclaré Mahlet Hailu Guadey, faisant référence à une enquête me-
née par la Commission éthiopienne des droits de l’homme avec les
Nations unies sur des violations présumées.

sortissants colombiens à l’opéra-
tion fatale au chef de l’Etat.

S’exprimant sous couvert d’ano-
nymat, le représentant de la DEA a
refusé de préciser lequel des deux
hommes fut un informateur de
l’agence fédérale américaine.

Dans un courriel, il a indiqué que
le suspect avait contacté la DEA
après l’assassinat de Jovenel Moï-
se. L’agence, a ajouté le représen-
tant, a conseillé au suspect de se
rendre aux autorités haïtiennes.

Il a souligné par ailleurs que «ces
individus n’ont pas agi pour le

compte de la DEA».
Selon une source sécuritaire, le

suspect n’était plus un informateur
actif au moment de l’assassinat de
Jovenel Moïse.

Joseph Vincent et James Sola-
ges ont dit aux enquêteurs qu’ils
étaient des traducteurs pour le grou-
pe de Colombiens et que ceux-ci
disposaient d’un mandat d’arrêt, a-
t-on appris d’une source proche de
l’enquête.

Quand ils sont arrivés sur les
lieux, ont-ils ajouté, Jovenel Moïse
était mort.
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Le champion algérien de cy
clisme sur piste,  Yacine

Chalel, est leader mondial de la
course élimination, selon le
classement publié mardi par
l’Union Cycliste internationale
(UCI). Avec un total de 1090
points, Chalel devance le Japo-
nais Eiya Hashimoto  (900 pts)
et le Grec Christos Volikasis
(850 pts). L’autre algérien enga-
gé  dans cette épreuve, Lotfi
Tchambaz, se pointe à la 27e
place avec (490  pts). Au
Scratch, Chalel occupe la 13e
position avec 782 pts, alors que
sur  l’Omnium il est 14e avec
903 pts.

SÉLECTION ALGÉRIENNE (U17)

Stage écourté pour cause de Covid-19
Le stage de la sélection algérienne de football  des moins de 17 ans

(U17) qui devait se terminer le 16 juillet a été  écourté à cause de la
détection de cas de Covid-19 dans l’équipe, a indiqué  la Fédération
algérienne de football (FAF) mardi. En effet, aux deux cas testés posi-
tifs lundi, six autres joueurs sont  venus s’ajouter mardi à l’issue de
tests PCR, alors que la sélection était  sur le point d’affronter l’USM
Alger en match d’application au Centre  technique national de Sidi
Moussa (Alger), précise l’instance fédérale sur  son site officiel. Tous
les membres de la délégation de l’équipe nationale, hébergés dans  un
hôtel de la capitale, se sont mis en confinement chacun dans sa cham-
bre  le temps de connaître les résultats des derniers tests PCR avant
de quitter  le regroupement, souligne la FAF. Pour rappel, l’équipe
nationale des U17, sous la conduite de l’entraîneur  Rezki Remane,
était en stage depuis le 6 juillet et avait déjà disputé une  rencontre
face au Paradou AC (3 à 0). Elle devait enchaîner avec l’USMA  puis
le NA Hussein-Dey jeudi.

LIGUE 1

Les dates des 33e et 34e journées fixées
La Ligue de football professionnel (LFP) a  dévoilé mardi les dates

des 33e et 34e journées du championnat d’Algérie de  Ligue 1,
prévues en juillet. La 33e journée se déroulera ainsi le vendredi 23
juillet et la 34e journée  aura lieu le mardi 27 juillet, précise la même
source. Les horaires des rencontres de ces deux journées de Ligue 1
seront  communiqués prochainement, informe l’instance chargée de la
compétition. Pour rappel, la 31e journée de Ligue 1 est prévue ce
mardi avec au  programme notamment le derby algérois MCA - USMA
(21h00), alors que la 32e  journée aura lieu samedi.

SÉLECTION ALGÉRIENNE FÉMININE A

Début du 4e stage de la sélection
féminine A

La sélection algérienne féminine A de football  a entamé mardi son
quatrième stage de préparation en prévision de la Coupe  arabe

des nations 2021 et des éliminatoires de la CAN 2022, a indiqué la
Fédération algérienne (FAF). La sélectionneuse nationale, Radia Fer-
toul, a convoqué 28 joueuses pour ce  regroupement dont trois gar-
diennes de but. Durant ce stage qui se poursuivra jusqu’au 18 juillet,
deux matchs  d’application seront au programme de la sélection natio-
nale. La première  sortie est prévue jeudi face à l’USM Alger (U16) et
la seconde deux jours  plus tard contre le club d’Affak Relizane, récent
champion d’Algérie  (dames), «pour peaufiner la préparation, surtout
sur le plan tactique». La sélection féminine prépare la Coupe arabe
des nations, prévue du 24  août au 6 septembre en Egypte. La première
édition disputée en 2006 en  Egypte avait été remportée par l’Algérie.
Les coéquipières de Zeïneb Kendouci (Affak Relizane) enchaîneront
un mois  plus tard en disputant le premier tour des éliminatoires de la
CAN-2022.  L’Algérie défiera le Soudan en deux manches, entre le 18
et le 26 octobre. En cas de qualification, les Algériennes seront oppo-
sées, au 2e et dernier  tour (14 - 23 février 2022), au vainqueur de la
double confrontation entre  le Mozambique et l’Afrique du Sud, vice-
championne d’Afrique. Un record de 44 pays africains prendront part à
ces éliminatoires. Le  Maroc, pays hôte, est qualifié d’office. La CAN-
2020 avait été annulée en  raison de la pandémie de Covid-19. Cette
CAN-2022 sera la première édition  qui verra la présence de 12 pays,
au lieu de 8 nations habituellement.

Des mesures draconiennes
ont été prises pour ces Jeux
qui se dérouleront à  Tokyo

entièrement à huis clos pour limiter
les risques de propagation du  Co-
vid-19. M. Bach, qui est arrivé au
Japon la semaine dernière et qui a
passé trois  jours en quarantaine, a
déclaré à la présidente de Tokyo-
2020, Seiko  Hashimoto, que les or-

ganisateurs faisaient «un travail
fantastique». «Vous avez réussi à
faire de Tokyo la ville la mieux pré-
parée de tous les  temps pour des
Jeux olympiques», a-t-il affirmé,
ajoutant: «C’est encore  plus remar-
quable dans les circonstances dif-
ficiles auxquelles nous devons  tous
faire  face». M. Bach et Mme Hashi-
moto se sont rencontrés alors que

les premiers  sportifs commençaient
à entrer dans le Village olympique
qui a ouvert ses  portes mardi sans
cérémonie, ni événement médiati-
que. Les organisateurs ont refusé de
préciser quelles équipes entraient
dans le  Village ou combien de spor-
tifs s’y trouvaient. Selon des règles
très strictes, les sportifs ne peuvent
entrer dans le  Village que cinq jours
avant leurs épreuves et doivent le
quitter dans les  48 heures suivant la
fin de celles-ci. Il est temps «d’être
performants» et «de montrer le
meilleur de  vous-mêmes, ce que
vous avez préparé pendant si long-
temps», a dit M. Bach. A dix jours de
l’ouverture des JO, Tokyo est de
nouveau sous le régime  d’un état
d’urgence sanitaire par crainte d’une
augmentation du nombre de  cas de
Covid-19. Sportifs, entraîneurs, offi-
ciels et journalistes seront soumis à
des tests  de dépistage réguliers et
leurs déplacements seront limités.

THOMAS BACH

«Tokyo, ville la mieux préparée de tous
les temps pour les JO»

Le président du Comité international olympique  (CIO), Thomas Bach, a qualifié
mardi Tokyo de ville hôte «la mieux préparée  de tous les temps» aux Jeux, à

l’ouverture du Village olympique dix jours  avant l’ouverture des JO (23 juillet-8
août).

Le ministre de la Jeunesse et des
Sports,  Abderezak Sebkak, a

assuré, lundi à Alger, que la qualifi-
cation de 44  athlètes algériens aux
Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet
û 8 aout),  n’est pas «le fruit du ha-
sard», mais le résultat d’une «pré-
paration  adéquate, planifiée et coor-
donnée», malgré les restrictions
sanitaires dues  à la pandémie de
COVID-19. «Nous avons tracé avec
les responsables du Comité olympi-
que et sportif  algérien (COA) et les
présidents des Fédérations sporti-
ves nationales, un  plan de prépara-
tion pour les athlètes d’élite, à tra-
vers la programmation  de stages
spécifiques pour plus de 300 athlè-
tes concernés par les JO de  Tokyo
et les Jeux méditerranéens d’Oran
en 2022», a déclaré Sebkak lors
d’une cérémonie en l’honneur des
athlètes qualifiés aux Jeux olympi-
ques de  Tokyo. «Nous avons égale-
ment pris en charge les stages de
préparation à  l’étranger de 89 athlè-
tes, dans le but que nos sportifs abor-
dent les Jeux  olympiques dans les
meilleures conditions, malgré les
restrictions  sanitaires dues à la pan-
démie de COVID-19», a-t-il ajouté.
Lors de cette cérémonie, tenue en

présence de l’ambassadeur du Ja-
pon en  Algérie, Akira Kono, et du
président du COA, Abderrahmane
Hammad, le  ministre de la Jeunes-
se et des Sports s’est entretenu avec
les athlètes  présents, dont ceux de
l’aviron  (2 athlètes) et de l’escrime
(4 athlètes). «Félicitation à tous les
athlètes qualifiés aux joutes de To-
kyo. Je suis  persuadé que vous êtes
les dignes représentants de vos
ainés et vous allez  hisser haut les
couleurs de l’Algérie au Japon», a-t-
il dit. Dans une déclaration à l’APS,
le rameur algérien, Sid Ali Boudina,
qui  participera à ses deuxièmes
olympiades après celles de Rio en

2016, a  assuré que «le Ministre a eu
des mots forts pour les encourager
avant le  départ pour Tokyo», prévu
le 16 juillet. «Déjà de savoir que nous
sommes considérés par les plus
hautes instances  du pays, c’est une
source de motivation pour donner
notre maximum aux Jeux  et pour-
quoi pas décrocher une médaille»,
a-t-il déclaré. De son côté, le prési-
dent du COA, Abderrahmane Ham-
mad, a estimé que les  athlètes algé-
riens qualifiés aux JO ont déjà réali-
sé une grande  performance, en dé-
crochant leur billet pour Tokyo dans
des conditions  sanitaires extraordi-
naires liées au Covid-19.

JEUX OLYMPIQUES 2020

Le ministre de la Jeunesse et des Sports encourage
les athlètes qualifiés avant le départ pour Tokyo

CYCLISME SUR PISTE

Yacine Chalel leader mondial
de la course élimination (UCI)

Le HB Chelghoum-Laïd s’est im
posé lundi face au  RC Arbaâ au

bout de la séance de tirs au but (4-
3, temps réglementaire :  1-1), en
match comptant  pour la 2e jour-
née des play-offs de la Ligue 2
algérienne de football, pour la dé-
signation des deux clubs qui ac-
cèderont  en Ligue 1, disputé au

stade Omar-Benrabah de Dar El-
Beïda (Alger). Le RCA, privé de
plusieurs joueurs, testés positifs
au Covid-19, a ouvert  le score
par l’entremise de Aboubakeur
Kessili (18e), suite à un excellent
travail individuel, avant que le
HBCL ne remette les pendules par
Ismaïl  Yadadene, sur penalty (39e).

Lors de la première journée, dispu-
tée mercredi dernier, le RC Arbaâ a
battu le MCB Oued Sly  (0-0, aux
t.a.b : 5-3). A l’issue de ce résultat,
le HBCL pointe à la 2e place au clas-
sement avec  2 points, à une lon-
gueur du RC Arbaâ (3 pts). Le MCB
Oued Sly ferme la  marche avec un
seul point.

LIGUE 2 (PLAY-OFFS)  2ÈME JOURNÉE

Le HB Chelghoum-Laïd bat le RC Arbaâ aux tirs au but
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La sprinteuse américaine Sha’Carri  Richardson fera son retour à la
compétition en août lors du meeting  d’Eugene aux Etats-Unis, une

épreuve de la Ligue de diamant, après été  privée des Jeux olympi-
ques de Tokyo, suite à un contrôle positif à la  marijuana, ont annoncé
les organisateurs lundi. Richardson, native de Dallas au Texas, parti-
cipera au 100 m et 200  m de  la «Prefontaine Classic», le nom donné
au rendez-vous d’Eugene, les 20 et  21 août.  «J’ai bien l’intention de
courir vite, et d’assurer le spectacle», a  déclaré l’athlète de 21 ans
dans le communiqué des organisateurs. Après un début de saison
canon, qui a fait d’elle la sixième femme la plus  rapide du monde
(10.72 sec en avril) et une victoire au 100 m des  sélections  américai-
nes, Richardson était considérée comme l’une des favorites sur  cette
distance aux Jeux Olympiques. Mais la charismatique Texane, con-
trôlée positive à la marijuana lors des  sélections, avait ensuite été
suspendue pour un mois à partir du 28 juin  par  l’Agence américaine
antidopage (Usada), ses résultats étant annulés à  compter du 19 juin,
y compris sa qualification olympique. La fédération américaine d’ath-
létisme avait ensuite décidé de ne pas la  choisir pour le relais olym-
pique 4x100m qui aura pourtant lieu après la fin  de sa suspension.
Richardson avait avoué et présenté ses excuses, ajoutant avoir pris
de la  marijuana pour faire face à la «douleur émotionnelle» causée par
la mort de  sa mère biologique peu avant le début de cette compétition.

TENNIS

Le Belge David Goffin forfait pour
les JO de Tokyo

Le Belge David Goffin, 20e au classement  ATP, a annoncé mardi
qu’il renonçait à disputer les Jeux olympiques de  Tokyo, car il

n’est pas suffisamment remis d’une blessure à la cheville. «Le tournoi
commence le 24 (juillet), je n’ai toujours pas repris la  raquette (...) Ce
sera trop court pour moi pour les JO cette fois-ci», a  déclaré le
Liégeois à la chaîne de radio-télévision francophone RTBF. «Ce n’est
pas une bonne nouvelle car j’étais déterminé à participer à ces  Jeux,
même dans ces conditions très spéciales, sur un site qui me réussit
bien», a-t-il ajouté au journal Le Soir. Goffin s’était blessé lors du
tournoi de Halle en Allemagne à la mi-juin  et avait déclaré forfait pour
Wimbledon dans la foulée. Il dit souffrir  d’un micro-arrachement os-
seux à la cheville, doublé d’une fissure  ligamentaire. Désormais, le
N.1 belge espère être d’attaque «pour la tournée américaine  en août»,
notamment le tournoi de Cincinnati (15-21 août) qui précède l’US  Open
(30 août-12 septembre). «J’ai repris l’entraînement il y a une semaine,
ça avance, je suis content  de l’évolution. Je fais déjà pas mal de
choses», assure-t-il. Le nom de David Goffin s’ajoute à la longue liste
des forfaits pour les  tournois de tennis des JO, avec entre autres,
Raf’l Nadal et Dominic Thiem  chez les hommes, Simona Halep, Sere-
na Williams et Bianca Andreescu chez les  dames.

TURQUIE

Istanbul compte déposer
 sa candidature aux JO-2036

Le maire d’Istanbul a annoncé mardi son  intention de proposer la
candidature de la capitale économique de la  Turquie pour ac-

cueillir les Jeux olympiques d’été en 2036, après une  tentative infruc-
tueuse en 2020. «Notre objectif, c’est (l’organisation des) Jeux olym-
piques et  paralympiques (...) en 2036», a déclaré l’édile, Ekrem Ima-
moglu. «Je suis  convaincu que nous l’emporterons», a-t-il ajouté.
Bien dotée en infrastructures, la ville d’Istanbul avait déjà présenté sa
candidature pour accueillir les Jeux de 2020, mais avait perdu en
finale  contre Tokyo. M. Imamoglu a expliqué que la candidature pour
2036 s’inscrivait dans un  plan visant à encourager la pratique d’acti-
vités sportives à Istanbul et  dans le reste de la Turquie. Si le proces-
sus officiel de dépôt des candidatures pour l’organisation des  JO-
2036 n’a pas encore débuté, Londres avait exprimé en mai son souhait
de  les accueillir.

C ’est inadmissible qu’on
puisse encore jouer en
pleine période des  cha-

leurs, au moment où les joueurs
commencent à s’essouffler suite au
calendrier démentiel auquel sont
soumis depuis quelques journées.
L’idéal  est d’arrêter la compétition,
tout en apurant au préalable les
matchs en  retard pour créer l’équi-
libre entre les clubs», a indiqué à
l’APS le  premier responsable de
l’Entente. Au terme de la 30e jour-
née, l’ESS pointe à la première po-
sition au tableau  avec 60 points,

avec trois longueurs d’avance sur
son dauphin le CR  Belouizdad, qui
compte un match en moins à dispu-
ter à domicile face à la JS  Kabylie.
«A cette période de l’année, le
joueur est censé se reposer et ré-
cupérer  pour préparer au mieux la
saison prochaine. C’est difficile de
jouer en  plein été, au moment aus-
si où les cas positifs du Covid-19
sont en forte  hausse. La majorité
des clubs de l’élite sont pour l’ar-
rêt, c’est aux  responsables du foot-
ball algérien de prendre leur res-
ponsabilité». Avant d’enchaîner :

«Mon appel à l’arrêt du champion-
nat, n’a aucune raison  avec notre
position de leader. Le dauphin qui
compte un match en retard,  peut
revenir à notre hauteur. Il reste huit
journées à disputer, la santé  des
joueurs sera mise en péril avec cette
grande chaleur, même si la Ligue
professionnelle (LFP) a program-
mé les matchs en fin de journée et
en  nocturne, mais ça reste insuffi-
sant». Par ailleurs, le président de
l’ESS a confirmé le transfert du
milieu  offensif Houssam-Eddine
Ghacha au club turc d’Antalyaspor
: «Le joueur est  en fin de contrat, il
va jouer probablement jeudi (en
déplacement face au  MC Oran,
ndlr) son dernier match avec l’ESS.
Il avait prolongé l’année  dernière
pour une saison, nous aurions aimé
qu’il reste avec nous, mais il  avait
refusé une nouvelle prolongation
lors du dernier mercato d’hiver».
Enfin, l’ESS sera privée de plu-
sieurs joueurs face au MCO mardi
(21h00),  il s’agit  notamment du
gardien de but Sofiane Khedaïria,
du milieu  défensif Amir Karaoui, et
des attaquants Moncef Bekrar et
Youcef Fellahi,  testés positifs au
Covid-19.

ES SÉTIF

Le président Lafi appelle à l’arrêt
du championnat

Le président de l’ES Sétif, leader de la Ligue  1 de football, Kamel Lafi, a appelé
lundi à l’arrêt de la compétition, «eu  égard des conditions difficiles dans lesquelles

se déroule le championnat  actuellement».

«

L’entraîneur de l’équipe algérien
ne de rugby à  15, Boumédienne

Allam a affirmé que ses joueurs
sont animés d’une grande  volonté
pour gagner face au Ghana, mer-
credi à Kampala (Ouganda) à 15h00
locales (13h00 algériennes) pour le
compte des qualifications (Groupe
C)  pour la phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations-2021, repor-
tée à  2022. «Nous sommes tous
très motivés à l’idée de retrouver la
compétition qui  nous a manqué
pendant longtemps. Les joueurs
sont au top moralement et nos  am-
bitions sont élevées avant le match
face au Ghana», a déclaré, avec
beaucoup d’optimisme, le coach
algérien, joint au téléphone par
l’APS. «Nous avons essayé de
nous préparer dans les meilleures
conditions  possibles pour ces éli-
minatoires. J’ai fait appel à 25
joueurs dont des  jeunes nouvelle-
ment convoqués à l’image de Yanis

Hebal et Enzo Zaitri qui  évoluent
en division 2 française. Globale-
ment, nous avons préparé le grou-
pe  qu’il faut, pour réaliser notre
objectif à savoir sortir vainqueur
dans les  deux confrontations», a
ajouté Boumédienne Allam.  A pied
d’oeuvre depuis dimanche dans la
capitale ougandaise, après un long
périple à partir de Paris, l’équipe
nationale affrontera son homologue
du  Ghana, mercredi 14 juillet, au
stade «Kyadondo rugby grounds»
puis l’équipe  de l’Ouganda (pays
hôte) le dimanche 18 du même mois,
dans le cadre des  qualifications
pour la phase finale de la Coupe
d’Afrique des nations-2021.

«Les conditions de voyage étaient
très compliquées ce qui a été à
l’origine de notre arrivée tardive à
Kampala après une petite escale à
Istanbul (Turquie) et un autre arrêt
à Rwanda pour des raisons techni-
ques.  Nous avons mis 24 heures

de vol pour atteindre notre destina-
tion finale.»,  a explique le coach
algérien, soulignant que «la sélec-
tion nationale dès  son arrivée à sa
résidence a reçu un accueil cha-
leureux de la part des  Ougandais.».
Il a également mis l’accent sur l’en-
gament et la rigueur sur le terrain,
clefs de la réussite face au Ghana.
«Nous allons mettre en place notre
tactique de jeu pour dominer notre
adversaire et obtenir la victoire.».
«Nous ambitionnons d’arracher la
qualification pour la phase finale de
la  Coupe d’Afrique qui verra la par-
ticipation des huit meilleures sélec-
tions  africaines. Nous allons abor-
der match par match pour atteindre
cet  objectif. L’essentiel est de sor-
tir vainqueur de ces deux premiè-
res  rencontres après on verra pour
l’avenir», a conclu Boumédienne
Allam.  Lors du premier match du
Groupe C joué samedi à Kampala,
l’Ouganda n’a  fait qu’une bouchée
du Ghana, battu 53-12.  A signaler
que World Rugby a abandonné fin
2019 l’ancienne formule de la  Cou-
pe d’Afrique des nations, constituée
auparavant de trois paliers (Bron-
ze  Cup, Silver Cup et Golden Cup)
avant d’adopter en 2020 une nou-
velle formule  à laquelle prennent
part 16 pays. La sélection algérien-
ne avait remporté la Bronze Cup en
2017, puis la  Silver Cup en 2018.
Elle devait prendre part à la Golden
Cup en 2019 (la  plus prestigieuse
compétition continentale), mais
l’instance africaine a  décidé de
changer la formule de compétition.

RUGBY-CAN 2021 ÉLIMINATOIRES (ALGÉRIE-GHANA)

«Nos joueurs déterminés à arracher la victoire»

ATHLÉTISME (MEETING D’EUGENE)

L’Américaine Sha’Carri Richardson
de retour à la compétition en août
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Bélier 21-03 / 20-04

Moins optimisme que d’ha-
bitude, vous manquez d’élan pour
vous consacrer à vos multiples tâ-
ches. Cet état vous mine le moral et
vous rend un brin nerveux
aujourd’hui, vous avez besoin de
vous relaxer davantage pour ré-
cupérer la forme et le sourire.

Taureau 21-04 / 21-05

Le ciel vous stimule, dy-
namise et galvanise vos relations
avec les autres. Vous vous mon-
trez entreprenant et privilégiez vos
projets, soutenu par un réseau re-
lationnel serré. Vous souhaitez lan-
cer une entreprise en collaboration
avec des amis... foncez !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre pragmatisme vous
permettra de vous rendre utile.
N’hésitez pas à soumettre votre avis,
vous voyez juste. Votre emploi du
temps chargé va vous demander
beaucoup d’efforts. Maîtrisez votre
énergie en conséquence.

Cancer 22-06 / 22-07

Des barrières s’effondrent.
C’est dans vos relations avec vos
proches que vous trouverez les
meilleures satisfactions. La forme est
de retour, vous êtes mieux dans
votre peau.

Lion 23-07 / 23-08

Vous surprendrez votre
entourage par la détermination
dont vous faites preuve pour arri-
ver à vos buts. Vous avez besoin
de détente morale comme physi-
que, de vous immerger dans un
loisir lié à l’Art pour vous relaxer et
vous ressourcer.

Vierge 24-08 / 23-09

Une journée à déguster.
Vous aurez le chic de vous attirer
les bonnes grâces, votre charme
vous ouvre toutes les portes ! Si
vous vous attelez à temporiser vo-
tre impatience vous y gagnerez,
votre optimisme en hausse vous
renforce en énergie.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez confiance en
vous, et même un peu trop, et cela
risque de vous entraîner dans des
conflits. Vos besoins de mouve-
ments s’accroissent, vous ne tenez
pas en place.

Scorpion 24-10 / 22-11

Cette journée est prospè-
re pour des mises au point, grâce
au calme ambiant. Penchez-vous
sur l’essentiel. Évitez les discussions
houleuses car elles vous vident de
votre énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous êtes prêt à vous ré-
concilier avec tout le monde,
aujourd’hui. Vous vous épanoui-
rez en bonne compagnie. Prenez
des précautions avant de foncer
dans des activités physiques, vous
auriez tôt fait de vous faire mal sans
le vouloir.

Capricorne 22-12 / 20-01

        Ne demandez pas l’impossi-
ble, votre exigence vous expose à
des déceptions. Évitez-les en gar-
dant les pieds sur terre ! Vous res-
sentez un réel besoin de profiter des
plaisirs de la vie, n’hésitez pas, vous
en avez besoin. Après l’effort, le ré-
confort...

Verseau 21-01 / 18-02

Vous ne perdrez pas de
temps avec des à peu près. Votre
efficacité est au rendez-vous, réso-
lument. Vous seriez bien inspiré de
travailler sur votre endurance à l’ef-
fort soutenu, c’est ainsi que vous
augmenterez vos réserves énergé-
tiques.

Poissons 19-02 / 20-03

La paix s’annonce,
aujourd’hui. Peut-être regretterez-
vous ce manque d’émotions fortes...
Profitez-en pour vous pencher sur
les derniers changements que vous
avez traversés, vous en tirerez une
essence utile.
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1. Il s’extasie devant la beauté.2. Qui porte bien

la toilette.3. Poids d’équilibre. Terme de banque.4.
Ceinture étrangère. Bien décidé.5. Breuvage cher aux
Anglais. Sens de l’oreille.6. De la poésie. Terrains de
jeux.7. Devant l’homme de loi. Fort bien relevée.8. Arrêt
au port.9. Sujet courant. Indique une similitude. Répété
en berceuse.10. Danger d’une queue de poisson. C’est
trop !

Verticalement:
1. Totalement indépendant.2. Assez bien.

Grand souhait.3. Qualité louable. Outil de serrage.4.
On y va en bateau. Simplement le calcium.5. Ou Râ.
Tâche du maraîcher.6. Plus toute jeune. Avant les
couverts.7. Convient pour ton bien. Pièces percées.
Note d’orchestre.8. Être attentif.9. Qualité de
cadeau. Qu’il faut payer.10. Plus du tout affamées.
Partie du fauteuil.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 14 Juillet

Horizontalement:
1-EXPERIENCE-2-T.UNE.MAI. -

3-CARENCE.MA-4-.NERF
.RIEN-5-CP.VOCAL.T-6-

AERER.U.RE-7-R. ESCADRON -
8-EST.ERE.UN-9-MOROSE

.ETE-10-ETOC.SITES

Verticalement:
1-ETC.CAREME-2-X.ANPE

.SOT-3-PURE.RETRO-4-
ENERVES.OC-5-RENFORCES .-
6-I.C.C.ARES-7-EMERAUDE .I-
8-NA.IL.R.ET-9-CIME .ROUTE-

10-E.ANTENNES

Mots Fléchés N°1078

A

10

10

9

8

6 7 7 1 10 1

9 4

11

9 3

1

8

14

9

1

11

1211

6 3

11

7

7

10

1

9

41

16

3

9

16

10

108

17

7

8

2

169

11

8 6

17

2

3

7

16

9

6

16

6

9

9

5

8

17

3

1

8

1

6

3

11

QUIDAM

ÉTENDRE

SANS
RELIEF

DISQUA-
LIFIER

VA  AVEC
LE TIC

1865 :  première ascension du
Cervin, par Edward Whymper
et son groupe, dont quatre
membres mourront dans la re-
descente.
1880 : apparition de la devise
Liberté, Égalité, Fraternité, sur
les frontons de toutes les insti-
tutions publiques françaises.
1889 : naissance du parti des
« Jeunes-Turcs ».
1890 : inauguration de la Co-
lonne de la République en Guya-
ne, sur la place des Palmis-
tes3.
1900 : victoire de l’Alliance, à
la bataille de Tien-Tsin, pen-
dant la guerre des Boxers.
xxe siècle
1921 : condamnation à mort
prononcée, à l’encontre de
Sacco et Vanzetti.
1933 : le NSDAP d’Adolf Hit-
ler est proclamé « parti unique
» en Allemagne.
Une loi de stérilisation forcée
est créée par le NSDAP.
1945 : défilé de la 2è D.B.
place de la Bastille, devant le
général de Gaulle4.
1958 : destitution du roi Fayçal
II d’Irak.
1969 : début de la guerre de
Cent Heures.
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Les mystères du Bois Galant Peninsula
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BlacKkKlansman : j’ai infiltré
le Ku Klux Klan777

Notre Sélection
20.05  Space Jam

Rien ne va plus au pays des Looney Tunes. Les Nerdlucks, abominables
gnomes, menacent de déporter vers leur lointaine planète Bugs Bunny et
ses amis pour en faire les vedettes d’un parc d’attractions. Les Toons
proposent à leurs adversaires de disputer un match de basket-ball dont
le score décidera de leur sort : s’ils sont vainqueurs, ils resteront dans
leurs studios, s’ils perdent, ils iront animer le sinistre parc de Moron
Mountain. Le match s’annonce difficile car les Nerdlucks sont dotés de
pouvoirs maléfiques qui leur permettent d’absorber le talent des meilleurs
joueurs de la NBA.

20:05

20:05
Un groupe de soldats s’aventure dans la péninsule co-

réenne, infestée de mort-vivants depuis quatre ans. Leur
mission ? Récupérer un magot dans un camion. Quatre ans
après une attaque de zombies qui a décimé la population
en Corée, un soldat découvre des survivants emprisonnés et
tentent de les sauver

    Un homme parfait. Jess LaCroix réunit une petite équipe
d’analystes et d’agents spéciaux expérimentés pour créer une
division spéciale du FBI chargée de retrouver les criminels les
plus recherchés des Etats-Unis. Sur cette liste figure notam-
ment le nom d’un médecin qui a tué son épouse alors qu’elle
était en ligne avec les services d’urgence...
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Un jour
Une Star

Emma Thélier, capitaine de police, passe quelques jours
de vacances chez sa mère, en Charente-Maritime. Au détour
de son jogging en forêt, elle tombe sur un homme assassiné.
Après avoir fait les premières constatations, Emma, qui con-
naît bien la région, se voit confier l’enquête sur ce meurtre.

Maxi camping-cars ou mini-vans : la folie des vacances en
liberté (n°1). Le camping-car a le vent en poupe. Alban et Sandra
ont craqué pour un motor-home de 12 mètres de long. Florence et
Julien ont fabriqué leur van eux-mêmes à partir d’un véhicule
utilitaire. Greg, Étienne, Alicia et Clément, ont, eux, décidé de dé-
couvrir la Croatie en louant deux mini-vans.

France 2 célèbre le 14 juillet. A cette occasion, l’Orchestre Natio-
nal de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France jouent en
direct, pour la neuvième année consécutive, lors du «Concert de
Paris». Les musiciens réunis au pied de la tour Eiffel célèbrent le
bonheur et la joie de jouer ensemble devant un public nombreux
suite la levée des mesures sanitaires les plus restrictives.

Le concert de Paris 2021

Au début des années 70, en plein mouvement pour les droits
civiques émaillé d’émeutes à travers le pays, Ron Stallworth,
le premier policier noir de Colorado Spring, las d’être can-
tonné à des tâches administratives, réussit à nouer des liens
par téléphone avec l’antenne locale du Ku Klux Klan, l’orga-
nisation secrète raciste et antisémite.

Faten Hamama) est une
actrice et star de cinéma
égyptienne, née le 27 mai
1931 à Al Mansurah (Égypte)
et morte le 17 janvier 2015 au
Caire (Égypte) . La carrière de
Faten Hamama, connaît son
apogée entre les années
1950 et 1970. Elle joue dans
des comédies romantiques,
avec notamment la star des
comédies musicales égyp-
tiennes, Abdel Halim Hafez,
et aussi dans des films
engagés, dénonçant les
inégalités sociales ou
défendant les droits des
femmes. Dans Ouridou
Hallan (Je veux une solu-
tion), où elle interprète le
combat d’une femme
égyptienne pour obtenir le
divorce, ce film polémique
permettra la révision de la
législation en faveur des
femmes désirant divorcer.
Elle soutient la guerre
d’indépendance des Algé-
riens. Faten poursuit sa
carrière en Égypte, alors que
son mari Omar Sharif
entame de son côté une
carrière internationale ; il
signe un contrat de sept ans
avec les studios hollywoo-
diens Columbia Pictures et
s’installe avec leur fils à
Hollywood aux États-Unis.

20:05
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Explosion d’un gazoduc
au nord de Mascara

L
es éléments de la protection
civile de la  wilaya de Mas-
cara sont intervenus mardi

matin, pour éteindre les flam-
mes,  causées par l’explosion
d’un gazoduc à proximité du vil-
lage de Benaouali,  dans la com-
mune de Zahana, a-t-on appris
des services de la protection
civile de la wilaya.

Selon le chargé de l’informa-
tion de la direction locale de la
protection  civile, le lieutenant
Tahar Mehenni, un gazoduc qui
transporte le gaz de la  wilaya
de Relizane vers la wilaya de
Tlemcen a pris feu aux environs
de  8h45  de la matinée du mar-
di, après avoir explosé pour des
raisons qui  n’ont pas encore été
déterminées. Des agents de
l’unité de protection civile de la
commune de Zahana sont  in-
tervenus pour l’extinction de l’in-

cendie après que les services
de la  société «Sonelgaz» ont
fermé les vannes de la canali-
sation, dont leur  intervention
est toujours en vigueur, selon la
même source, affirmant
qu’aucune perte humaine n’a

Suisse: un cadavre reste 6 heures dans le métro sans être remarqué

Rugby

Malgré ses 70 sélections avec l’Australie,
on lui refuse la nationalité

été enregistrée. Le gazoduc qui
a explosé au niveau de sa par-
tie, située dans le village de
Benaouali dans la commune de
Zahana, est d’un diamètre de 20
pouces et une  pression de 20
bars, a-t-on précisé.

L’ ancien demi d’ouverture de l’Australie,  Quade Cooper s’est vu
refuser la nationalité australienne, malgré ses 70  sélections

avec les Wallabies, a annoncé mardi le rugbyman sur son compte
Twitter. «Ce moment gênant où le gouvernement australien vous
refuse la citoyenneté  (encore). Porter le maillot vert et or 70 fois
n’est apparemment pas  suffisant de nos jours», a posté Cooper.
Cooper est né en Nouvelle-Zélande mais il a émigré en Australie
quand il  avait 13 ans, en 2001. A 33 ans, l’ancien joueur de Toulon
(France) a également posté deux  photos, justifiant ce refus: pour
les autorités locales, Cooper n’a pas  rempli les critères concer-
nant son emploi. «Vous n’avez fourni aucune preuve que vous rem-
plissez les conditions de  résidence spéciale prévues aux sections
22A (personnes exerçant des  activités profitant à l’Australie) et
22B (personnes exerçant des types  particuliers de travail nécessi-
tant des déplacements réguliers en dehors de  l’Australie)», expli-
que ainsi le document. Quade Cooper, qui a disputé les Coupes du
monde 2011 et 2015 avec  l’Australie ou remporté le Tri-Nations
2011 puis le Rugby Championship en  2015, est sans club depuis la
fin de son contrat avec les Japonais de  Kintetsu Liners. Il avait
déjà raté les JO-2016 à Rio en raison d’un problème de passeport.

Un homme de 64 ans est mort
d’une crise cardiaque dans le

métro de Zurich le 21 juin dernier
dans l’indifférence la plus totale.
Son corps sans vie est resté six
heures sur un siège sans que per-
sonne ne le remarque. Certains

hommes quittent la vie sur la poin-
te des pieds. C’est le cas de Pie-
trantonio de Sando, un tailleur ita-
lien de 64 ans installé à Zurich
depuis de nombreuses années.
Âgé de 64 ans, celui que tout le
monde surnommait “Toto” est

mort d’une crise cardiaque dans
le métro de la ville suisse dans la
plus grande discrétion. Son cada-
vre est resté sur un siège durant
six heures sans que personne ne
le remarque ou ne s’en émeuve,
rapporte le journal Le Monde.

L’Agence américaine du médi-
  cament a mis en  garde lun-

di contre un «risque accru» de
développer le syndrome de
Guillain-Barré, une rare attein-
te neurologique, associé avec le
vaccin  contre le Covid-19 de Jo-
hnson & Johnson.

Les autorités sanitaires amé-
ricaines ont identifié 100 cas
rapportés de  personnes ayant
développé le syndrome de
Guillain-Barré, sur près de 12,5
millions de doses administrées
de ce vaccin. Sur ces 100 cas, 95
étaient graves et ont requis une
hospitalisation.

Une  personne est morte. Le
syndrome de Guil lain-Barré
est une atteinte des nerfs pé-
riphériques  caractérisée par
une faiblesse voire une para-
lysie progressive, débutant le
plus souvent au niveau des
jambes et remontant parfois
jusqu’à atteindre  les muscles
de la respiration puis les nerfs

de la tête et du cou. Cette ma-
ladie affecte entre 3.000 et
6.000 personnes chaque an-
née aux  Etats-Unis. Cette an-
nonce est un nouveau coup
porté au sérum de Johnson &
Johnson  (J&J), approuvé en
urgence aux Etats-Unis en fé-

vrier dernier, qui a fait  l’objet
d’une suspension de dix jours
en avril après le signalement
de  femmes ayant développé
des cas graves de caillots san-
guins en association  avec des
bas niveaux de plaquettes, à
la suite de leur vaccination.

Les autorités sanitaires
avaient finalement jugé que les
bénéfices du  vaccin l’empor-
taient sur les risques encourus.
Le vaccin de J&J a par ailleurs
connu un problème en juin dans
une de ses  usines de produc-
tion à Baltimore.

Plusieurs millions de doses
avaient dû  être jetées, des tests
ayant révélé que des compo-
sants du vaccin  britannique As-
traZeneca, fabriqué dans la
même usine, avaient été mélan-
gés  par erreur à la formule de
Johnson & Johnson.

Etats-Unis

«Risque accru» de développer le syndrome de Guillain-
Barré avec le vaccin Johnson & Johnson.

EURO2020

Le pilote F1 Norris agressé et dépouillé de sa montre de luxe après la finale
Le jeune pilote britannique de Formule 1

Lando Norris a été agressé et s’est fait
voler la montre de luxe qu’il  portait, di-
manche soir à la sortie de la finale de l’Euro
de football à  Wembley, perdue par l’Angle-
terre contre l’Italie. D’après les médias bri-
tanniques, le pilote de l’écurie McLaren, âgé
de 21  ans, s’est fait dérober une montre
Richard Mille estimée à 40.000 livres  (envi-
ron 47.000 euros) par deux hommes alors
qu’il montait dans son  véhicule... un oné-
reux bolide McLaren garé dans un parking
du stade  londonien. «McLaren Racing peut
confirmer que Lando Norris a été impliqué

dans un  incident, après le match de la fi-
nale de l’Euro-2020 à Wembley, au cours
duquel la montre qu’il portait a été prise»,
a fait savoir l’écurie  britannique lundi dans
un communiqué. «Heureusement, Lando n’a
pas été blessé mais il est naturellement
secoué,  a-t-elle ajouté. «Comme il s’agit
maintenant d’une affaire de police, nous
ne pouvons pas faire d’autres commentai-
res.» Lando Norris, actuel 4e au classement
du championnat de F1, disputera ce week-
end le GP de Grande-Bretagne sur le circuit
de Silverstone. Sa mésaventure est la der-
nière en date liée à la finale de l’Euro, per-

due  aux tirs au but par l’Angleterre (3-2 aux
t.a.b), le score étant nul (1-1)  à la fin de la
prolongation.

La sécurisation du match a été largement
critiquée après que des centaines  de sup-
porters sans bi llet ont pris d’assaut les por-
tes du Wembley,  réussissant à pénétrer
dans le stade et à s’asseoir sur des sièges
réservés  à des spectateurs munis, eux, de
billets. Des vidéos diffusées sur les réseaux
sociaux ont montré de violentes  agressions
dans les couloirs du stade de Wembley. Plu-
sieurs agents de  sécurité ont été blessés,
et la police a procédé à 53 arrestations.

Tizi-Ouzou

35 000 foyers de quatre daïras de l’est de la wilaya,
privés  d’électricité suite à un incident

Pas moins de 35.000 foyers relevant de  quatre daïras de l’est de
la wilaya de Tizi-Ouzou, sont privées, mardi,  d’électricité suite

à un incident survenu sur le réseau électrique, a-t-on  appris de la
direction locale de distribution de l’électricité et du gaz. Selon la
chargée de communication de cette entreprise, Hayet Hannache,
cette interruption de l’alimentation en énergie électrique est cau-
sée par  un «incident survenu à 11H50, sur une ligne haute tension
(60 KV), qui  alimente le poste source de Souk El Djemaa».

L’incident a causé la rupture de la fourniture en énergie électri-
que pour  toutes communes (13 au total) des daïras de Ain El
Hammam, Iferhounene,  Ouacifs et Ath Yenni, pour un total de
35.000 foyers, a-t-on précisé. Afin de parer à cette situation, «le
poste de Souk El Djamaa a été  alimenté en secours à partir du
poste source de T izi Medden, pour pouvoir  réalimenter, en éner-
gie électrique, les communes de la daira de Ouacif, la  commune
d’Ait Yahia et une partie de Ain El Hamam», a-t-on signalé.

Les équipes d’intervention de la direction de distribution de
l’électricité et du gaz de T izi-Ouzou et de la société algérienne de
Gestion du réseau de transport de l’électricité (GRTE), sont à pied
d’£uvre  pour réparer la panne et rétablir la fourniture en électrici-
té dans les  brefs délais, a rassuré Mme Hannache.

Par ailleurs, un autre incident a été enregistré, hier lundi, sur la
ligne  haute-tension (60 KV) Si Mustapha-Tizi/Medden, causant, la
rupture de la  fourniture en énergie électrique dans des localités
du sud-ouest de  Tizi-Ouzou, a rélevé Mme Hannache.

La coupure d’électricité a touché les localités de Tizi Ghennif,
Ichekrane, Senana, Ouled Aissa et une partie de M’Kira et de Ain
Zaouia,  pour un total de 32.000 foyers, selon la même source,
faisant savoir que la  panne a été réparée et l’alimentation en
énergie électrique rétablie.


