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INONDATIONS
EN ALLEMAGNE
Le Président
Tebboune adresse
ses condoléances
à la chancelière
allemande
L

e Président de la
République,

M. Abdelmadjid Tebboune a
adressé ses condoléances à
la chancelière allemande
Angela Merkel suite aux
inondations qui ont frappé
l’ouest de l’Allemagne et qui
ont entrainé des pertes
humaines, a indiqué
vendredi un communiqué
de la Présidence de la
République.

«Suite aux pertes
humaines déplorables
causées par les inondations
qui ont frappé l’ouest de
l’Allemagne, je vous
présente, Mme la
chancelière, en mon nom et
au nom du Gouvernement
et peuple algériens, mes
sincères condoléances et
ma profonde compassion».

APN
Répartition
des tâches entre
les membres
du bureau
L

e président de
l’Assemblée populaire

nationale (APN), Ibrahim
Boughali a présidé jeudi une
réunion du Bureau de l’APN,
consacrée à la répartition
des tâches entre les
membres, a indiqué un
communiqué de la chambre
basse du Parlement.

«Le président de
l’Assemblée populaire
nationale (APN), Ibrahim
Boughali a présidé jeudi une
réunion du Bureau de l’APN,
consacrée à la répartition
des tâches entre membres,
et ce conformément aux
dispositions de l’article 9 du
règlement intérieur de
l’APN et de l’instruction
N01-04 du 20 juillet 2004
relative à la répartition des
tâches entre les membres
du Bureau de l’APN», lit-on
dans le communiqué.

A ce titre, le président de
l’assemblée a affirmé que
cette répartition «a pris en
considération les normes de
compétence, de spécialité
et d’âge», appelant les
membres à «consentir des
efforts en vue de
promouvoir l’action
parlementaire», avant
d’exhorter tout un chacun à
être «à la hauteur des
attentes du peuple algérien
et à relever les défis», a
conclu la même source.

INCENDIES DE FORÊTS

Mise en place d’une nouvelle stratégie de lutte

LE PRÉSIDENT DU SNPSP, LE Dr LYES MERABET

«15 médecins emportés par le coronavirus en ce mois de juillet»
Lee corps médical continue de payer un lourd tribut depuis le début de la pandémie en Algérie. Le coronavirus ne
cesse d’engendrer des décès parmi les professionnels de la santé qui se retrouvent aux premières lignes face à un

virus très virulent.

Samir Hamiche

En effet, durant les deux premiè-
res semaines du mois de
juillet courant, 15 médecins

ont été emportés par le coronavirus.
Au cours de la semaine passée, à
elle seule, le corps médical a perdu
9 praticiens. Le président du syndi-
cat national des praticiens de la san-
té publique (SNPSP), Lyes Mera-
bet, qui a communiqué ces chiffres,
a affirmé que l’Algérie a perdu 200
médecins depuis le début de la pan-
démie dans le pays.

Intervenant jeudi dernier sur les
ondes de la chaîne III de la Radio
nationale, le Dr Merabet est catégo-
rique quant à l’urgence de revenir à
l’application des mesures de protec-
tion et de prévention. «Rien que pour
les deux premières semaines du
mois de juillet, nous en sommes à
15 décès, parmi le personnel de san-
té, dont 9 durant la dernière semai-
ne, particulièrement dans les rangs
du corps médical», a-t-il déclaré.

L’invité de la chaîne III a détaillé le
sinistre bilan enregistré parmi les
professionnels de la santé depuis
l’apparition des premiers cas de
contamination par la Covid-19 à ce
jour. «Jusque là, le total s’élève à
340 professionnels de santé, dont
200 médecins, décédés du Covid-

19, sur près de 20 000 contamina-
tions depuis le début de la pandé-
mie», a-t-il indiqué.

Adressant un appel aux Algériens
pour un strict respect des mesures
barrières afin de diminuer la pres-
sion sur les structures de santé, le
président de SNPSP affirme que les
membres du conseil de corps médi-
cal sont des martyrs. «Nous consi-
dérons que ce sont des martyrs, tom-
bés en accomplissant leur devoir
professionnel et national», dit-il, tout
en présentant ses condoléances aux
familles des victimes.

Pour le Dr Merabet, les profession-
nels de la santé étaient mobilisés
depuis le début de la pandémie et
durant les différentes vagues dont la
troisième à laquelle l’Algérie fait face
actuellement. «Les professionnels
de santé sont mobilisés depuis fé-
vrier 2020, et ça continue de maniè-
re récurrente à travers plusieurs
vagues, une première puis une
deuxième et maintenant une troisiè-
me vague qui est en train de faire
des ravages malheureusement avec
beaucoup de pression sur les struc-
tures de santé», déplore l’invité de
la radio nationale. Il a ajouté que cette
pression s’exerce directement sur
les professionnels du secteur.

Il a indiqué que le risque de décès
pour les professionnels de la santé

est quotidien face à ce virus mortel.
«La liste des professionnels de san-
té qui succombent au virus reste
ouverte malheureusement et chaque
jour s’y ajoutent de nouvelles victi-
mes», regrette le Dr Merabet. Il a ain-
si affirmé qu’il faut agir pour préser-
ver des vies à travers des mesures
barrières rigoureuses qui permet-
tront de stopper la contagion. «Il faut
agir en amont. Le strict respect des
protocoles sanitaires et des mesu-
res barrières permettraient de cas-
ser la chaine de transmission et par
conséquent de réduire le nombre de
cas et la charge virale au niveau des
structures de santé, et ainsi, limiter
l’exposition des personnels de san-
té au virus», suggère le profession-
nel de la santé.

Dans le même contexte, l’invité de
la radio nationale a tenu à décrire la
situation qui prévaut actuellement
dans les établissements hospita-
liers, plaidant à cette occasion pour
la réorganisation de la prise en char-
ge des patients de la Covid-19. «Ac-
tuellement on reçoit des malades
atteints de la Covid-19 dans des hô-
pitaux qui prennent en même temps
d’autres pathologies», déclare le Dr
Merabet sur la chaîne III, mettant en
garde contre le fait de favoriser indi-
rectement la contamination entre les
différents services.

Il a appelé à la séparation des pa-
tients Covid des personnes souffrant
d’autres maladies, indiquant qu’il faut
«réorganiser un circuit indépendant
de prise charge des patients atteints
du Covid-19 de façon à les séparer
des autres pathologies».

Par ailleurs, le Dr Merabet a dé-
ploré le manque de moyens au sein
des établissements hospitaliers du-
rant les périodes de pression tels
que les masques et les surblouses.
Le président du SNPSP a indiqué
qu’une demande à été formulée en
vue de prendre en charge par antici-
pation des personnels de santé, avec
un soutien psychologique et des con-
trôles médicaux réguliers afin de
dépister les contaminations éven-
tuelles pour les soustraire du circuit
et casser la chaine de transmission
au niveau des professionnels.

Il a aussi déploré la charge de tra-
vail à laquelle font face les profes-
sionnels de la santé. «En plus d’être
mobilisés pour la prise en charge de
la pandémie, les professionnels de
santé sont également sur un autre
front : celui de réussir le défi de la
vaccination», a-t-il déclaré. Et
d’ajouter : «La pression augmente
également à ce niveau là car de plus
en plus de citoyens sont convain-
cus par cet acte responsable, civi-
que et patriotique».

Noreddine Oumessaoud

Dès la semaine prochaine, un nouveau plan
de lutte contre les incendies de forêts, repo-

sant sur la vigilance et l’action de proximité sera
appliqué. Lors d’une réunion consacrée au débat
sur la stratégie nationale de lutte contre les in-
cendies, le ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Abdelhamid Hemdani a assuré,
jeudi à Alger qu’une série de mesures urgentes
sur le terrain pour protéger la richesse forestière
allait être prise, dès demain dimanche, en asso-
ciation avec toutes les parties concernées y com-
pris la société civile et les citoyens.

Le ministre a souligné, en outre, que le carac-
tère criminel des récents incendies de forêts exi-
ge en plus de la mobilisation immédiate des grou-
pes régionaux des services de forêts, l’associa-
tion des chasseurs et des habitants ruraux et ceux
résidant à proximité des forêts, les scouts musul-
mans algériens (SMA) et les associations.

Ces mesures seront susceptibles d’augmen-
ter le niveau de vigilance et de prévention contre
les feux, d’alerte en temps réel et d’identification
des auteurs de ces incendies..

Selon le ministre, il sera également question

d’une révision du système d’intervention, y com-
pris les appareils de contrôle entre autres équi-
pements.

En outre M. Hamdani a dévoilé, des tentatives
«délibérées» de mettre le feu aux forêts de Baï-
nem (Alger) et Chréa (Blida) entre autres, préci-
sant que la lutte contre ce genre d’actes crimi-
nels exige une présence permanente sur le ter-
rain et un contrôle rigoureux.

Concernant les indemnisations, M. Hamdani a
assuré que « les sinistrés des incendies de fo-
rêts seront pris en charge à travers le fond du
secteur en nature, pour permettre la relance de
l’activité agricole». Par ailleurs et selon le bilan
actualisé du ministère de l’Agriculture, 8946 hec-

tares de forêts ont été dévastés par les incendies
à l’échelle nationale, dont 261 foyers enregistrés
dans la wilaya de Khenchela où les feux de forêts
ont ravagé 8245 hectares, soit 92 % de la super-
ficie globale dévastée, y compris pour les arbres
fruitiers. Les participants à la réunion dont des
cadres de la direction générale des Forêts (DGF),
les membres de la société civile, les SMA et ex-
perts ont insisté sur l’importance d’adopter des
techniques scientifiques pour détecter les actes
criminels qui risqueraient de menacer la sécurité
des forêts, à l’instar de l’utilisation des satellites
et des drones de contrôle, soulignant l’impérative
modernisation des équipements d’extinction des
feux, notamment les avions bombardiers d’eau.

Algérie Télécom élargit ses tests d’augmentation de débit à 45 wilayas
A

lgérie Télécom a annoncé que l’opération des tests d’augmentation du débit Internet sera
élargie pour atteindre 45 wilayas après les premiers testes techniques lancés le 24 juin dernier

en attendant d’être généralisée sur l’ensemble des wilayas du pays, indique jeudi un communiqué
de cet opérateur public. A cet effet, une nouvelle opération de tests d’augmentation des débits
débutera le soir du jeudi 15 juillet 2021 afin d’élargir ces derniers aux wilayas suivantes :
Boumerdès, Naâma, El Bayadh, Timimoun, Tizi Ouzou, Adrar, Bouira, Béchar, Béni Abbès, Tindouf,
Bordj Badji Mokhtar, In Salah, Tamanrasset, In Guezzam, Djanet, Illizi, El Menia, Ouargla,
Laghouat, Ghardaïa, Touggourt, El Oued, El M’Ghair, Djelfa, Sétif, Bejaïa, M’sila et Bordj Bou
Arreridj, précise la même source. Algérie Télécom note, d’autre part, que ses équipes restent
«mobilisées» afin de «réussir cette opération technique et prendre en charge les préoccupations
des clients dans les meilleurs délais».
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Par Abdelmadjid Blidi

L’heure est grave
Un début d’engouement certain est

observé ces derniers temps pour la
vaccination contre la covid-19. En ef-
fet un peu partout sur le territoire natio-
nal, les vaccinodromes et autres cha-
piteaux implantés à cet effet, dans les
places publiques au centre des gran-
des villes du pays, sont carrément pris
d’assaut aux premières heures de la
journée par les citoyens désireux se
faire vacciner.

Une prise de conscience salutaire
face à la dégradation de la situation
sanitaire ces dernières semaines où
le nombre des contaminations et ce-
lui des décès ne cesse de monter et
d’inquiéter.

Avec plus de 1000 cas par jour et
des décès à deux chiffres, le pays est
clairement entré dans cette troisième
vague très redoutée. On y est sans
savoir comment tout cela va se déve-
lopper et quelles seront les consé-
quences sur notre pays. Déjà les struc-
tures hospitalières n’arrivent plus à faire
face au flux incessant des malades qui
déferlent sur ces structures. D’ailleurs
les citoyens ne sont plus pris en char-
ge et sont invités à suivre leur traite-
ment chez eux. Cette saturation des
hôpitaux et autres structures sanitai-
res était la chose et le scénario les plus
craints depuis la reprise des cas de
contamination. Malheureusement, cet-
te situation n’a pu être évitée et les aver-
tissements des spécialistes n’ont rien
pu changer dans le comportement de
bon nombre de citoyens.

Il faut dire que depuis maintenant
plusieurs mois, les citoyens ne se
plient plus aux recommandations des
médecins et n’observent plus, ou que
très rarement, les gestes barrières. Un
état de fait qui s’est compliqué davan-
tage avec l’apparition de nouveaux
variants dont le très contagieux variant
Delta qui a chamboulé toute la donne,
pas uniquement en Algérie, mais par-
tout dans le monde, y compris dans
les pays où la vaccination est très avan-
cée, mais qui doit aujourd’hui attein-
dre au minimum les 90% de la popu-
lation, à cause justement de cette autre
mutation du virus.

Des développements qui nous rap-
pellent que la situation est critique, et
qu’elle ressemble de très près à ce que
nous avons vécu au tout début de l’ap-
parition de la pandémie. Raisons im-
périeuses qui doivent nous pousser à
plus de vigilance avec une observa-
tion et un respect strict des gestes bar-
rières, notamment le port du masque,
mais aussi à aller se faire vacciner au
plus vite pour se prémunir et prémunir
tous les êtres qui nous sont chers, car
l’heure est vraiment grave et ne sup-
porte aucun relâchement.

CORONAVIRUS
1197 nouveaux cas,

588 guérisons et 15 décès
en 24 heures

Mille cent quatre vingt dix sept (1197)
nouveaux cas confirmés de Coronavi-

rus (Covid-19), 588 guérisons et 15 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Al-
gérie, a indiqué vendredi le ministère de la
Santé dans un communiqué.

LUTTE CONTRE LA COVID-19

La vaccination en passe d’atteindre sa vitesse de croisière
Abderahmane Benbouzid avait fait état de l’arrivage de 4 millions de doses de vaccin courant juillet.
Sur le lot, 1.600.000 doses ont été réceptionnées dimanche dernier. Le reste, c’est à dire 2.400.000

doses, l’ont été, pas plus tard qu’hier.

DIPLOMATIE

L’Algérie condamne le soutien d’une représentation diplomatique marocaine
à un prétendu «droit à l’autodétermination du peuple kabyle»

ALGER

Inauguration du nouveau siège du Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants

Nadera Belkacemi

Le rythme de la vaccination
accélère partout en Algé-
rie. Une réelle prise de cons-

cience citoyenne sur la nécessi-
té de protéger la société de la
Covid-19 et, partant, réduire un
tant soit peu la pression qui
s’exerce sur le système nationa-
le de santé. Cette évolution nota-
ble en faveur de la vaccination
oblige, cependant, les pouvoir
publics à prendre les devants
pour alimenter de manière régu-
lière les centres de vaccination
pour éviter toute rupture dans le
processus vaccinal. Même si cet-
te mission paraît un peu compli-
quée, compte tenu des tensions
mondiales sur les vaccins, l’Al-
gérie dispose de la possibilité
d’en produire localement, mais à
partir du mois de septembre pro-
chain. En attendant, il est urgent
de faire en sorte à ce que le vac-
cin soit en permanence présent
dans les points de vaccination.

L’objectif pourrait être atteint, puis-
que le programme du ministère de
la Santé, prévoit la réception de
quelques 3 millions de doses de
vaccin par mois. Le porte-parole
du Comité de suivi de l’évolution
de la pandémie de Coronavirus,
Djamel Fourar qui a fait cette an-
nonce, en marge du lancement
d’une campagne de vaccination
au profit des étudiants de la Fa-
culté de médecine d’Alger, assu-
re que cette quantité «garantira la
poursuite, de façon confortable, de
la campagne de vaccination». Le
propos de M.Fourrar est en effet
appuyé par la déclaration du mi-
nistre de la Santé. En effet, Abde-
rahmane Benbouzid avait fait état
de l’arrivage de 4 millions de do-
ses de vaccin courant juillet. Sur
le lot, 1.600.000 doses ont été ré-
ceptionnées dimanche dernier. Le
reste, c’est à dire 2.400.000 do-
ses, l’ont été, pas plus tard qu’hier.

L’engagement de la communau-
té scientifique est très clair et con-
tribue à la réussite de la campa-

gne de vaccination. A ce propos,
le doyen de la Faculté de médeci-
ne d’Alger, Pr. Lakhdar Ghariane
a affirmé que pas moins de 20.000
étudiants de la Faculté de méde-
cine des classes de graduation et
de post-graduation, ont affiché
leur disponibilité à prendre part à
l’opération de vaccination qui du-
rera jusqu’au 29 juillet courant. De
son côté, le Secrétaire général du
ministère de la Santé, Abdelhak
Saihi, a estimé que dans le cadre
de la campagne de vaccination de
grande envergure lancée par le
ministère, les étudiants des uni-
versités ont été ciblés à partir de
la Faculté de médecine de l’Uni-
versité d’Alger, relevant que la
protection de la frange des jeu-
nes «est très importante, étant
donné que le virus touche désor-
mais toutes les franges sans ex-
ception». Le ton est ainsi donné
et la détermination du secteur uni-
versitaire ne fait pas dans la nuan-
ce. Cette particularité algérienne
qui veut que les spécialistes par-

lent le même langage a contribué
à réduire de l’importance de l’in-
tox et mis des centaines de mil-
liers de citoyens sur le chemin de
la vaccination. Cette détermina-
tion a également été exprimée par
le SG du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recher-
che scientifique, Noureddine
Ghouali. Ce dernier a annoncé
l’organisation d’une campagne de
sensibilisation au profit des nou-
veaux bacheliers en septembre
prochain.

L’esprit fortement pro-vaccina-
tion n’est pas l’apanage du sec-
teur de l’enseignement supérieur.
Beaucoup d’entreprises et autres
administrations ont lancé de gran-
des opérations de vaccinations
collectives de leurs personnels.
Cela en sus de l’intérêt que mar-
que le citoyen lambda à l’acte
vaccinal. A ce rythme et si les vac-
cins arrivent régulièrement, il y a
de forte chances que le pays évi-
te la catastrophe qu’on observe
un peu partout sur la planète.

Le ministère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger a

condamné «énergiquement», dans une dé-
claration vendredi, «une dérive particulière-
ment dangereuse» de la représentation di-
plomatique marocaine à New York, qui a dis-
tribué, récemment, au pays membres du Mou-
vement des Non-Alignés une note officielle
dont laquelle le Maroc soutient publiquement
et explicitement un prétendu «droit à l’auto-
détermination du peuple kabyle». «La repré-
sentation diplomatique marocaine à New
York a fait distribuer à tous les pays mem-
bres du Mouvement des Non-Alignés une
note officielle dont le contenu consacre for-
mellement l’engagement du Royaume du
Maroc dans une campagne hostile à l’Algé-
rie, à travers un soutien public et explicite à
un prétendu +droit à l’autodétermination du

peuple kabyle+ qui, selon ladite note, subi-
rait +la plus longue occupation étrangère+.
Cette double assertion vaut reconnaissance
de culpabilité en ce qui concerne le soutien
marocain multiforme actuellement accordé
à un groupe terroriste connu, comme cela a
été le cas du soutien aux groupes terroristes
qui ont ensanglanté l’Algérie durant la +dé-
cennie noire+», lit-on dans la même décla-
ration. Et d’ajouter «cette communication di-
plomatique marocaine est aventuriste, irres-
ponsable et manipulatrice. Elle relève d’une
tentative à courte vue, simpliste et vaine,
destinée à cultiver un amalgame outrancier
entre une question de décolonisation dûment
reconnue comme telle par la communauté
internationale et ce qui n’est qu’un complot
dirigé contre l’unité de la nation algérienne».
«Cette même communication heurte fronta-

lement les principes et les accords qui struc-
turent et inspirent les relations algéro-maro-
caines. Elle constitue une violation flagrante
du droit international et de l’Acte Constitutif
de l’Union Africaine», insiste-t-on dans le
même texte. «L’Algérie condamne énergique-
ment cette dérive particulièrement dangereu-
se, y compris pour le Royaume du Maroc lui-
même dans ses frontières internationalement
reconnues», affirme le ministère des Affai-
res étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger.

«Dans la situation ainsi créée par un acte
diplomatique douteux commis par un ambas-
sadeur, l’Algérie, République souveraine et
indivisible, est en droit d’attendre une clarifi-
cation de la position définitive du Royaume
du Maroc sur cet incident d’une gravité ex-
trême», souligne-t-on.

Le nouveau siège du Service central de
lutte contre le trafic illicite des stupéfiants

(SCLTIS) relevant de la Direction de la police
judiciaire, a été inauguré jeudi à Oued Smar
(Alger), un service doté de tous les moyens
logistiques et techniques modernes pour fai-
re face au fléau de la drogue et aux différentes
formes de criminalité.

La cérémonie d’inauguration de ce service
à compétence nationale et à caractère opéra-
tionnel par excellence dans la lutte contre le

fléau de la drogue a été présidée par le Direc-
teur Général de la Sûreté Nationale, Farid Zi-
nedine Bencheikh, en présence du Wali d’Al-
ger, Youcef Cherfa, et des cadres de la Sûreté
Nationale. Dans une déclaration à la presse,
à l’issue de la cérémonie d’inauguration, le
contrôleur de police et directeur de la police
judiciaire, Mohamed Chakour a affirmé que le
nouveau service central jouit de la compéten-
ce nationale en matière de lutte contre les
réseaux organisés de trafic illicite de drogue

et coordonne son action avec les services de
la police judiciaire de 58 wilayas du pays,
ainsi qu’avec les différents partenaires de la
Sûreté, sous la supervision des autorités ju-
diciaires compétentes.

Cette opération -ajoute le même responsa-
ble- s’inscrit dans le cadre de la célébration
de la fête de l’indépendance et de la jeunesse,
coïncidant avec le 59e anniversaire de la fon-
dation de la Direction générale de la sécurité
nationale (DGSN).

La commission ministérielle de la fetwa appelle les usagers de la route à la vigilance et à la prudence
La commission ministérielle de la fetwa a

appelé les usagers de la route à faire
preuve de prudence et de vigilance face à la
recrudescence déplorable des accidents de
la circulation et du nombre de morts. «Face
à la recrudescence déplorable et dangereu-
se des accidents de la circulation qui conti-

nuent de tuer des âmes innocentes, d’en-
dommager les biens et de porter préjudice à
l’économie nationale, la commission minis-
térielle de la fetwa «appelle les usagers de
la route à faire preuve de responsabilité, de
vigilance et de prudence», souligne la com-
mission dans son communiqué no 30. Les

accidents de la route constituent une mena-
ce à la vie humaine qu’Allah a fait sacrée,
souligne encore la même source rappelant
«l’obligation de respecter le code de la route
et les règles de circulation, et d’éviter toute
forme d’agression et de préjudice comme le
recommande notre sainte religion».



ENERGIE ET
MINES
Arkab et
l’ambassadeur de
Tunisie évoquent
les opportunités
futures de
coopération
L

e ministre de l’Energie
et des Mines,

Mohamed Arkab a reçu,
jeudi à Alger,
l’ambassadeur de Tunisie
en Algérie, Ramdhane El
Fayedh, avec lequel il a
évoqué l’état
d’avancement des projets
en cours et les
opportunités futures de
coopération entre les
deux pays, a indiqué un
communiqué du
ministère. Lors de cette
rencontre, tenue au siège
du ministère, les deux
parties ont qualifié les
relations entre les deux
pays frères
«d’exemplaires et de
fructueuses» dans le
domaine énergétique, a
précisé la même source.
A cet effet, M. Arkab a
exprimé «la volonté de
l’Algérie d’appuyer les
efforts de coopération en
matière énergétique qui
vont se poursuivre et se
densifier du fait des
excellentes relations,
confiantes et cordiales,
que les deux pays frères
ont toujours
entretenues», a ajouté le
ministère. Pour sa part,
M. El Fayedh a exprimé
«ses remerciements pour
le soutien permanant
fourni par l’Algérie à son
pays».

PROJET
DE PRODUCTION
DU POLYPROPYLÈNE
À ARZEW
Les études
d’engineering
à 86%
L

e taux d’avancement
des études

d’engineering du projet
pétrochimique de
production du
polypropylène devant
être implanté dans la
zone industrielle d’Arzew
(Oran) a atteint les 86%,
a indiqué jeudi un
communiqué du Groupe
Sonatrach.
«Dans le cadre du suivi
de la réalisation des
projets lancés par son
groupe pour la
modernisation des
opérations, la gestion des
ressources et la
réalisation des projets, le
Président directeur
général de Sonatrach,
Toufik Hekkar, a effectué
une visite d’inspection
aux ateliers supervisant
le lancement du système
d’information intégré et
des systèmes de
transformation RH à la
wilaya d’Oran», précise
Sonatrach dans un
communiqué posté sur sa
page Facebook.
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L’Opep prévoit une hausse de la demande jusqu’en 2022

NOTARIAT

Abderrachid Tabi: «Le temps est venu» pour élaborer
un code de déontologie de la profession

Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, jeudi à Alger, que le «temps est venu» pour
élaborer un code de déontologie pour la profession de Notaire, au vu de son rôle «pivot» dans la garantie de la sécurité

contractuel du citoyen, la protection de son statut légal et la contribution au développement économique.

Le pétrole algérien s’est apprécié de 4,5 dollars en juin

Supervisant l’ouverture de la 1e conférence
nationale des élus dans l’instance de nota-
riat, organisée par la Chambre nationale des

notaires, M. Tabi a indiqué que «le temps est venu
pour élaborer un code de déontologie pour la pro-
fession de notaire, au vu de son rôle essentiel dans
la promotion et la protection de la profession, en
sus d’être un titre de noblesse et d’honneur et la clé
de confiance entre les clients et le notaire, par fidé-
lité du notaire à son serment et par respect du sceau
de l’Etat, symbole de la souveraineté». Le ministre
a souligné, à ce titre, l’impératif pour le notaire, en
sa qualité d’officier public, d’ «obéir aux règles de
la déontologie professionnelle qui garantissent sa
crédibilité et de celle de l’acte qu’il établit, eu égard
à la responsabilité qui lui est incombe conformé-
ment à la Loi et de la confiance dont il a été investi
par les Pouvoirs publics et les clients, afin qu’il soit
un exemple de sincérité, de probité, d’équité et de
respect de l’application de la Loi et de la préserva-
tion du secret professionnel».

Pour le ministre, les notaires «ont la responsa-
bilité, du point de vue juridique, de signaler toute
transaction entourée de suspicion de corruption,
lors de leur réception de tout acte, et ce, en vue de
lutter contre ce phénomène par divers moyens lé-
gaux possibles».

Abordant la profession de notaire, étant un auxi-
liaire de la Justice, le même responsable a affirmé
que ce dernier «est tenu de satisfaire les besoins
des opérateurs économiques dans le contexte des
réformes économiques et financières visant à édi-
fier une Algérie Nouvelle forte et prospère», fai-
sant part de sa conviction que l’atteinte de cet
objectif « exige d’oeuvrer à asseoir les bases d’un
notariat moderne et ouvert, notamment en intégrant
l’acte et la signature notariaux électroniques, en
prévision de l’application des archives notariaux
électroniques». Concernant l’organisation de cet-
te conférence, première du genre, M. Tabi a indi-
qué que cette rencontre «contribuera inéluctable-
ment à la promotion de la performance notariale à
travers l’enrichissement du système législatif et
organisationnel, l’amélioration de la politique de
formation et la modernisation du mode de gestion,
afin de développer et de promouvoir le service

public prodigué au citoyen en général, et aux opé-
rateurs économiques en particulier, en soutien au
notariat».

Pour le ministre de la Justice, l’amélioration du
service public fourni par les auxiliaires de justice,
en l’occurrence les notaires, les huissiers de jus-
tice, les traducteurs-interprètes officiels et les
commissaires-priseurs (ceux détiennent le sceau
de l’Etat), était à même d’assurer «la sérénité et la
paix sociale auprès de ceux qui bénéficient de
leurs services, ce qui nécessite, selon lui, la mise
en place d’un plan d’action pour la promotion et la
modernisation de ces métiers, en fournissant le
cadre juridique nécessaire à la protection de l’of-
ficier public contre tous les dépassements et les
dénonciations calomnieuses, au mieux de l’inté-
rêt de l’économie nationale et de la réalisation du
développement durable». «Donner aux auxiliaires
de justice le sceau de l’Etat signifie qu’une partie
des prérogatives du pouvoir public en matière de
service public leur a été conférée, au vu de leur
contribution à la stabilité des transactions civi-
les», a-t-il ajouté, soulignant que le rôle du notai-
re, en tant qu’officier public mandaté par l’Etat et
un expert judiciaire en même temps, «confère aux
actes qu’il établit un caractère officiel et leur don-
ne la force juridique en termes d’authenticité». Af-
firmant que la relance du Haut conseil national du
notariat «est devenue une nécessité impérieuse»,
le ministre a estimé que l’instauration des nou-
veaux jalons du métier du notaire «requiert l’amen-
dement de la loi régissant ce métier ainsi que ses
textes d’application, en accordant la priorité abso-
lue aux programmes de formation à long terme, en
introduisant la numérisation dans l’acte notarial,
en trouvant de nouveaux mécanismes pour facili-
ter le travail du notaire avec les différents servi-
ces administratifs et en régulant l’archive notaria-
le». Il a en outre fait état d’une réflexion en cours
pour «la mise en place d’un cadre législatif et or-
ganisationnel selon une nouvelle approche globa-
le du métier du notaire et l’adaptation au système
moderne selon les normes internationales, un sys-
tème, a-t-il dit, qui «répond aux aspirations des
notaires et leur ouvre de nouvelles perspectives
en vue de se mettre au diapason des développe-

ments technologiques et de leur garantir la protec-
tion légale nécessaire».

De son côté, le président de la Chambre nationa-
le des notaires, Réda Benouanane a plaidé pour «la
mise en place de mécanismes prospectifs pour la
profession de notaire» à travers l’amendement de la
Loi 06-02 de février 2006, la mise en place de méca-
nismes efficaces pour les chambres élues, l’accé-
lération de la tenue du Conseil supérieur du nota-
riat, la revalorisation du service public du notaire et
son élargissement à d’autres domaines ainsi que la
révision de la tarification officielle des honoraires
en prenant en compte le vécu quotidien.

La chambre «fonde de grands espoirs sur la
prise en charge des préoccupations des notaires
qui jouent un grand rôle dans la vie économique, à
travers le caractère officiel qu’ils confèrent aux
documents, la certification des transactions, l’amé-
lioration des différentes taxes et impôts au profit
du Trésor public, l’une des principales sources du
budget de l’Etat», a-t-il précisé lors de cette confé-
rence à laquelle ont pris part des membres du
gouvernement, des responsables de la Cour su-
prême, du conseil d’Etat, de la Cour d’Alger ainsi
que des députés de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN).

Dans son allocution, M. Benouanane a appelé à
introduire les outils de numérisation dans la pro-
fession, étant «nécessaire» à son développement
en vue d’»améliorer le service, l’efficacité et la
productivité», appelant le ministre de la Numéri-
sation et des Statistiques, Hocine Cherhabil à une
concertation sur la possibilité de signature d’une
convention permettant au notaire de bénéficier d’une
formation. Entre autres préoccupations soulevées
par M. Benouanane en matière de protection du
notaire aux plans juridique et procédural, figure
l’introduction de l’acte notarié dans les métiers
auxquels le projet de loi relatif à la dépénalisation
doit accorder la priorité.

La conférence a été marquée par plusieurs in-
terventions axées sur la présentation de proposi-
tions pour une gestion moderne de la profession
de notaire et d’une vision prospective du notariat
en Algérie ainsi que sur le rôle du notaire dans
l’accompagnement des institutions économiques.

Les cours du Sahara Blend, le brut
de référence algérien, ont progres-

sé de 4,5 dollars en juin dernier, grâce
notamment à la hausse de la deman-
de sur les marchés internationaux, a
indiqué l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep), dans son
dernier rapport mensuel publié jeudi.
La moyenne mensuelle des prix du brut
algérien est passée de 67,81 dollars/
baril en mai dernier à 72,31 dollars en

juin, soit une hausse 6,6%, selon la
même source. Le prix du brut algérien
est établi en fonction des cours du
Brent, brut de référence de la mer du
Nord, côté sur le marché de Londres
avec une prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques appré-
ciées par les raffineurs. La hausse du
Sahara Blend intervient dans un con-
texte d’évolution positive générale des
prix au marché pétrolier mondial en

juin. Le prix moyen du panier de l’Opep
a augmenté de 4,98 dollars (+7,4%)
par rapport au mois de mai, pour s’éta-
blir à 71,89 dollars/baril. Il s’agit du
niveau le plus élevé depuis octobre
2018 pour le panier de l’Opep. Selon
le rapport, les investisseurs ont affi-
ché davantage d’optimisme quant aux
perspectives de reprise de la deman-
de pétrolière dans un contexte d’anti-
cipation d’un marché mondial plus ten-

du au cours du 2ème semestre 2021.
Le rapport de l’Opep indique, par
ailleurs, que la production de l’Algérie
en juin a atteint 901.000 barils par jour
(Mbj), soit une légère hausse de
10.000 barils par rapport la production
moyenne de mai (891.000 Mbj). Pour
leur part, les pays de l’Opep ont pro-
duit 26,034 Mbj en juin, contre 24,448
Mbj en mai, en hausse de 586.000 baril/
jour, selon des sources secondaires.

L’ Opep voit la demande mondia-
le de pétrole continuer à s’ac-

célérer au moins jusqu’en 2022, se-
lon son rapport mensuel publié jeudi.
La demande devrait croître cette an-
née de 6 millions de barils par jour
(mb/j), pour atteindre en moyenne
96,6 mb/j, estime l’organisation, con-
firmant ses précédentes prévisions.

Pour 2022, l’Opep anticipe une
hausse supplémentaire de 3,3 mb/j,
à quelque 99.86 millions de barils
chaque jour, la barre des 100 millions
étant même franchie au cours du se-

cond semestre. Ce boom devrait être
alimenté par les pays non-OCDE, la
Chine et l’Inde dépassant leurs ni-
veaux de consommation d’avant-Co-
vid, qu’il s’agisse de carburants pour
le transport ou de besoins industriels
(pétrochimie).

Pour ce qui est de l’offre, du côté
des pays producteurs non membres
de l’organisation, elle devrait croître
de 2,1 mb/j en 2022, venue des Etats-
Unis, du Canada, de Norvège ou du
Brésil. Mais leur investissement
«amont», dans l’extraction et l’explo-

ration, ne devrait pas connaître une
croissance marquée, loin en tout cas
de l’année 2013, note le rapport. Quant
à la production de brut de l’Opep, elle
a crû en juin de 590.000 b/j par rap-
port à mai, à quelque 26,03 mb/j, se-
lon des sources secondaires (indi-
rectes) citées dans le rapport. Au
2ème trimestre, la production de brut
de l’Opep a atteint en moyenne 25,5
mb/j, soit 1,6 million de moins que la
demande, toujours selon des sour-
ces indirectes. Pour 2021, les prévi-
sions de demande pour le brut de

l’Opep sont à 27,7 mb/j, environ 5 mb/
j de plus qu’en 2020. Pour 2022, cet-
te demande serait à 28,7 mb/j. Après
avoir l’an dernier restreint sa produc-
tion pour soutenir les cours pendant
la crise, l’Opep est désormais déci-
dée à desserrer le robinet. Mais dé-
but juillet, les treize membres de l’Or-
ganisation et leurs dix alliés (Opep+)
se sont séparés sans accord sur leurs
niveaux de production à compter du
mois d’août. Des concertations se
déroulent depuis en coulisse, suivies
avec attention par les marchés.
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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

Huit morts et 217 blessés en 24 heures

L’APLS mène de nouvelles attaques contre les forces d’occupation
marocaine dans les secteurs de Mahbes et Farsia

Plus de 50.000 commerçants réquisitionnés pour assurer la permanence

AÏD EL-ADHA

Le ministère de l’Environnement appelle à éviter
l’abattage anarchique dans la rue

Le ministère de l’Environnement a appelé jeudi les citoyens, à quelques jours de l’Aïd el-Adha, à éviter
l’abattage anarchique dans la rue, devant les immeubles et dans les lieux publics, afin de préserver

l’environnement et parer les infections.

IMPORTATION DE MARCHANDISES

Rezig ordonne la prise en charge totale des préoccupations des opérateurs économiques

REMBOURSEMENT
DES DETTES DES
ENTREPRISES EN

DIFFICULTÉS

Anade: 369
dossiers

supplémentaires
acceptés

L’Agence nationale
d’appui et de

développement de
l’entrepreneuriat

(ANADE) (ex-ANSEJ) a
accepté 369 dossiers

supplémentaires en vue
du remboursement des

dettes des entreprises en
difficulté, a indiqué jeudi

un communiqué du
ministère délégué
chargé des micro-

entreprises, affirmant la
poursuite de l’opération

jusqu’à l’examen de
toutes les demandes.

«En application des axes
de la nouvelle stratégie

mise en place pour la
relance du dispositif

ANADE et la prise en
charge des micro-

entreprises en difficulté
à travers le

remboursement de leurs
dettes ou la relance de
leurs activités, selon le
cas, une 13e séance de

travail de la commission
de Garantie, composée

de représentants du
Fonds de caution

mutuelle de garantie
risques/crédits jeunes

prometteurs et de
l’ANADE et chargée de

l’examen de ces
dossiers, a été tenue»

jeudi, a précisé la même
source. Lors de cette

séance, tenue au siège
de l’ANADE, il a été

procédé à l’examen de
399 dossiers objet de

report, présentés par les
représentants des

banques, débouchant sur
la validation de 369

dossiers pour le
remboursement de plus

de 58 milliards de
centimes, a ajouté la

même source. La séance
a été marquée par le

report pour réexamen du
traitement de 15

dossiers relatifs à des
entreprises en activité

qui seront
accompagnées par

l’ANADE à travers le
rééchelonnement de

leurs dettes à la faveur
de plans de charges pour

la relance de leurs
activités dans le cadre

des conventions signées,
selon le communiqué. La

même source a
également fait état de la
régularisation définitive

de 15 dossiers par des
propriétaires de micro-

entreprises, à travers le
paiement de leurs

créances auprès des
banques et de l’Agence
dont aucun dossier n’a

été renvoyé aux
banques. Ainsi, le

nombre global des
micro-entreprises en

difficulté, dont les
dossiers ont été

examinés lors des 13
séances, s’élève à 6425

dossiers, a conclu le
communiqué.

L’abattage anarchique
dans les rues, de
vant les immeubles

et dans les lieux publics pol-
lue l’environnement et infec-
te les viandes en raison de la
poussière, le sol et les trans-
metteurs de maladies qui
pourraient favoriser la proli-
fération de quelque 300 ma-
ladies, a mis en garde le mi-
nistère dans un communiqué.
Le ministère souligne à ce
propos la nécessité de pren-
dre des précautions afin
d’éviter la contamination des

maladies transmissibles en-
tre l’être humain et l’animal
dans les marchés de bétails,
les fermes et les points de
rassemblement de bétails no-
tamment avec la chaleur.

A cet effet, Il recommande
aux citoyens de porter des
gants, des masques, des vi-
sières, de laver les main avec
l’eau et le savon après cha-
que contact avec les chep-
tels. Les marchés de bétails
constituent des espaces pro-
pices pour la transmission
des épidémies de l’animal à

l’Homme à travers le contact
direct avec les cheptels con-
taminés outres les insectes
et les puces, rappelle le com-
muniqué qui insiste sur le
respect des points de vente
afin de limiter l’ampleur de la
pollution.

Et de souligner l’importan-
ce d’égorger les bêtes dans
les abattoirs agréés et con-
trôlés par les vétérinaires afin
de s’assurer de l’examen du
cheptel avant et après l’égor-
gement et de ne pas recourir
aux bouchers ambulants qui

ne respectent pas les normes
d’hygiène.

Le ministère de l’Environ-
nement a rappelé la nécessi-
té de se débarrasser des dé-
chets résultant du sacrifice
du mouton en observant les
règles d’hygiène de mise,
c’est-à-dire en plaçant ces
résidus dans des sacs étan-
ches avant de les jeter dans
les lieux réservés à cet effet.
En sus de polluer l’environ-
nement, le jet anarchique des
déchets pèse sur les agents
d’hygiènes qui seront obligés

de prolonger les heures de
travail le jour de l’Aid, a ajouté
le communiqué, recomman-
dant, dans ce sens, de res-
pecter les horaires de collec-
te des ordures et de collabo-
rer avec les agents d’hygiè-
ne. Par ailleurs, le ministère
invite la société civile à
œuvrer pour la sensibilisa-
tion, l’orientation et l’enca-
drement des citoyens avant,
durant et après l’Aïd el-Adha
à travers les campagnes de
sensibilisation, a conclu le
communiqué.

Au total 50.093 commerçants se-
ront réquisitionnés à travers l’en-

semble du territoire national pour as-
surer la permanence de l’Aïd el Adha
2021, a annoncé jeudi le ministère du
Commerce et de la Promotion des ex-
portations dans un communiqué. Se-
lon le ministère, ce programme des
permanences concerne 6.021 com-
merçants activant dans la boulange-

rie, 30.803 dans l’alimentation géné-
rale, fruits et légumes, 12.813 dans
des activités diverses ainsi que 456
unités de production (139 laiteries,
273 minoteries et 44 unités de pro-
duction d’eaux minérales ). A cet ef-
fet, 2.130 agents de contrôle ont été
affectés à travers l’ensemble du ter-
ritoire national pour le suivi de la mise
en oeuvre du programme des perma-

nences élaboré en vue d’assurer aux
citoyens un approvisionnement régu-
lier en produits alimentaires et servi-
ces de large consommation, et ce, en
application des dispositions de l’arti-
cle 8 de la loi 13-06 modifiant et com-
plétant la loi 04-08 relative aux con-
ditions d’exercice des activités com-
merciales, a ajouté le communiqué.
A cette occasion, le ministère du Com-

merce a invité les opérateurs écono-
miques réquisitionnés «à contribuer
massivement à la réussite de cette
opération», tout en rappelant «l’obli-
gation de procéder, après la fête de
l’Aïd, à la reprise de leurs activités
commerciales et la réouverture de
leurs magasins conformément aux
dispositions régissant les congés du-
rant les fêtes légales et religieuses».

Le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, a ordonné jeudi

à Alger la prise en charge totale des préoccupa-
tions des opérateurs économiques, notamment en
matière d’importation de marchandises destinées
à la revente en l’état, et ce, dans le cadre de la
mise en œuvre du décret exécutif visant la régula-
tion et l’organisation des activités d’importation, a
indiqué un communiqué du ministère.

Présidant une réunion de coordination avec les
cadres centraux du ministère et le directeur géné-

ral du Centre national du registre de commerce
consacrée au suivi de l’état de mise en œuvre du
décret exécutif fixant les modalités d’exercice des
activités d’importation de marchandises destinées
à la revente en l’état, M. Rezig a ordonné la prise
en charge totale des préoccupations des opéra-
teurs économiques, notamment en matière d’im-
portation de marchandises destinées à la revente
en l’état, selon la même source.

Lors de cette réunion, tenue au siège du mi-
nistère, M. Rezig a donné des instructions aux

directeurs pour la prise en charge totale des
préoccupations des opérateurs économiques,
en coordination avec les secteurs ministériels
concernés, dans le cadre de la mise en œuvre
du décret exécutif visant la régulation et l’or-
ganisation des activités d’importation de mar-
chandises destinées à la revente en l’état, et
ce, en application de la stratégie du secteur
visant à orienter les activités des importateurs
vers la production locale et l’exportation», a
précisé le communiqué.

Huit (8) personnes ont
trouvé la mort et 217

autres ont été blessées dans
plusieurs accidents de la cir-
culation enregistrés durant
ces dernières 24 heures à
travers le pays, indique jeudi
un communiqué de la Protec-
tion civile. La même source
a déploré également la mort
de cinq (5) personnes par
noyade en mer au niveau des
zones interdites à la baigna-
de dans les wilayas d’Oran
(1 mort), Jijel (1), Skikda (1)
et Bejaia (2), précisant que

l’âge des victimes varie en-
tre 18 et 46 ans. En outre, les
moyens de la Protection ci-
vile ont été sollicités pour
l’extinction de cinq (5) incen-
dies urbains et divers dans
les wilayas de Mila, Skikda,
Bejaia, Laghouat et El
Bayadh, ajoute le communi-
qué, relevant que l’incendie
le plus grave a été enregistré
dans la commune de Grarem
Gouga (Mila), suite au décès
d’une femme âgée de 68 ans,
victime de graves brulures.
Par ailleurs, l’intervention du

dispositif mis en place par la
Protection civile dans le ca-
dre de la lutte contre les in-
cendies de foret et récolte, a
permis l’extinction de plu-
sieurs feux, notamment dans
les wilayas de Tébessa,
Mila, Tizi-Ouzou, Sétif, Sai-
da, Souk Ahras, Bouira et
Skikda, causant des dégâts
estimés à 51 hectares (ha)
de couvert végétal brulés,
dont 10.5 ha de foret, 35.5 ha
de maquis, 5 ha de brous-
sailles ainsi que 68 ha de blé
et 850 bottes de foin. Concer-

nant les activités de lutte con-
tre la propagation du Coro-
navirus (Covid-19), les uni-
tés de la Protection civile ont
effectué durant la même pé-
riode, 136 opérations de sen-
sibilisation à travers 13 wi-
layas (55 communes) à l’ef-
fet de rappeler aux citoyens
sur la nécessité du respect
du confinement ainsi que les
règles de la distanciation so-
ciale. Ainsi, les unités de la
Protection civile ont effec-
tué 132 opérations de désin-
fection générale à travers 14

wilaya (63 communes) ayant
touché l’ensemble des in-
frastructures et édifices pu-
blics et privés, quartiers et
ruelles, ce qui a nécessité
la mobilisation de 477
agents de la Protection civi-
le, tous grades confondus,
60 ambulances et 57 engins
d’incendie, ajoute le commu-
niqué, relevant en outre la
mise en place d’un dispositif
de sécurité pour la couvertu-
re de 7 sites de confinement
au niveau des wilayas d’Al-
ger et de Constantine.

Les unités de l’Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)

ont mené mercredi et jeudi de nou-
velles attaques contre les positions
des forces de l’armée d’occupation
marocaine le long du mur du sable,
a indiqué un communiqué du minis-

tère sahraoui de la Défense. Selon
le 246e communiqué relayé par
l’agence de presse sahraouie
(SPS), «les unités de l’APLS ont
bombardé mercredi les positions des
forces d’occupation dans la région
de Ross Bin Amira alors que

d’autres unités ont intensifié leurs
attaques dans les régions de Fadrat
El Bir et El Fiayin dans le secteur
de Farsia». Jeudi, «les unités de
l’APLS ont également exécuté des
bombardements contre les positions
de retranchements des forces de l’ar-

mée marocaine dans les régions de
Akrara Lahbib et Akrara Achdida
dans le secteur de Farsia alors que
d’autres unités ont ciblé les posi-
tions des soldats marocains dans la
région de Sebkhat Tnouchad», ajou-
te la même source.
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2ÈME CONCOURS NATIONAL SUR LES DROITS DE L’ENFANT

Des lauréats distingués à Alger

EL TARF

Des livres et divers spectacles au profit
de plus de 400 enfants des zones d’ombre

L’artiste peintre Rezki Zérarti
dévoile une nouvelle exposition

L ’artiste peintre algérien Rezki Zérarti expose,  jusqu’au
26 juillet à Alger, ses oeuvres les plus récentes, dans un registre

semi figuratif créant ses propres symboles et s’inspirant  franchement
de l’art et des masques du continent africain, tout en gardant  une forte
présence de la perfection des formes et de la symétrie  géométriques.

Organisée par la galerie d’art «Al Marhoon Gallery», dans un hôtel
de la banlieue est de la capitale cette exposition, intitulée «Rezki Zé-
rarti,  toujours de retour» comporte une trentaine de toiles, réalisées
pour la  majorité entre 2012 et 2021, et qui proposent une autre interpré-
tation du  cubisme à travers un prisme africain et des formes plus
régulières. Dans ses oeuvres, la femme, source de douceur, mère de
famille  responsable, et  axe principal autour duquel s’organise la vie
est  omniprésente et évoque souvent le sacrifice et le don de soi. Les
toiles  «Le don», «La tendre», «Le femme responsable», «La force
équilibrée» ou  encore «Le fardeau de la femme» représentent ces
notions avec des visages  de femmes, des courbes et des formes
géométrique généralement dans une  palette de couleurs de terre.
Dans d’autres oeuvres comme «L’association», «L’intérêt commun»,
«S’aider  l’un l’autre» ou encore «Le renforcement», Rezki Zérarti
évoque l’entraide  et l’importance du travail communautaire et asso-
ciatif à travers des  assemblages et des enchevêtrements de formes
humaines ou géométrique  formant un tout cohérant et solide.  Le plas-
ticien a également dédié deux toiles à l’histoire de l’Algérie  intitulées
«Le colonialisme en Afrique» et «l’Indépendance». Le choix de couleur
de l’artiste est très souvent dominé par les couleurs  terre, à l’excep-
tion de quelques oeuvres plus recherchées où le bleu,  symbole de
sérénité, est exploité. «Al Marhoon Gallery» propose également «L’oeil
de Houria» une oeuvre de l’artiste datée de 1968, réalisée à l’huile sur
un support en bois dans une  parfaite symétrie. S’il a fait partie du
mouvement «Aoucham», Rezki Zérarti se démarque  cependant de ce
dernier en se refusant d’exploiter les symboles berbères et  l’alphabet
Tifinagh comme matière première et exploite son imaginaire et  ses
inspiration pour se créer ses propres symboles.

Né le 24 Juillet 1938 dans la région de Taourga près de Dellys,
Rezki Zerarti a quitté Alger pour la France a un jeune âge, il décide de
prendre  des cours de dessin et de peinture à Aix en Provence alors
qu’il est maçon. Il revient en 1962 et s’établit à Alger où il fait la con-
naissance du  poète Jean Sénac qui a préfacé sa première exposition
personnelle présentée  en 1964. Membre de l’Union national des artis-
tes peintres (Unap), il participe à  ses salons et de 1967 à 1971 puis
aux manifestations organisées par le  groupe «Aouchem» qui rassem-
ble une dizaine d’artistes, poètes et peintres,  autour de Baya, Denis
Martinez, ou encore Choukri Mesli. Après une absence d’une vingtaine
d’année, Rezki Zérarti revient vers  l’art et expose en 1999 à Alger puis
en 2003 au musée de Boussaâda, il  obtient la même année le 1er Prix
au concours organisé par la Fondation  Asslah.

Ouverture de la 2ème édition de l’exposition et du concours
des artistes autodidactes au Palais de la culture

La 2ème édition de l’exposi
tion et du concours  des ar
tistes plasticiens autodidac-

tes s’est ouverte jeudi à la galerie
Baya  au Palais de la Culture
Moufdi Zakaria à Alger avec la par-
ticipation d’une  quarantaine d’ar-
tistes. Organisée sous le thème
«Art autodidacte», cette manifes-
tation qui se  poursuivra jusqu’au
25 juillet en cours verra la présen-
tation de belles œuvres réalisées

par des artistes autodidactes ayant
peint des toiles  illustrant leur vi-
sion de la vie et de l’art.

Le visiteur de cette exposition dé-
couvrira des œuvres de valeur dont
l’exactitude et la beauté ne diffèrent
pas de celles réalisées par des  di-
plômés d’écoles et d’instituts des
beaux arts, a déclaré Karim Ser-
guoa,  artiste plasticien et membre
du jury. Le commissaire de l’expo-
sition a estimé «qu’il y a pas d’ar-

tiste  autodidacte, mais des artis-
tes». Cette 2ème session du con-
cours se veut une occasion pour ces
artistes  amateurs d’exposer leurs
talents et œuvres au public. Parmi
les artistes présents à l’exposition,
Khaireddine Khaldoun, qui  concilie
esthétisme, beauté et simplicité dans
ses œuvres, avec une  préférence
particulière pour la capitale Alger,
ville au charme éternel  très présen-
te dans ses toiles.

P lus de 400 enfants issus des
zones d’ombre de  diverses

communes frontalières de la wilaya
d’El Tarf ont bénéficié, les 14  et 15
juillet courant, de livres et de spec-
tacles pour enfants, dans le  cadre
de la célébration de la journée na-
tionale de l’enfant (15 juillet),  a-t-
on appris jeudi auprès de la direc-
tion locale de la culture et des  arts,
initiatrice de cette manifestation.
Selon Adel Safi, directeur du sec-
teur, de nombreux enfants résidant
dans  les zones d’ombre et recu-
lées de cette wilaya de l’extrême
Nord-est du  pays, à l’image de
Oued Djenane (commune d’El
Ayoune), Douar Lafzaa (Ramel  El
Souk), Oued Agaareb (Boutheld-
ja), Djentoura (Ain Kerma), Lk-

hamssa (Oued  Zitoune) et Khe-
rouaa (Hammam Beni Salah), ont
été conviés à des spectacles  va-
riés présentés au niveau de leurs
lieux de résidence par des comé-
diens et  artistes faisant partie de
l’association culturelle de wilaya
“”El Amel’’. En plus de représenta-
tions théâtrales, les comédiens et
les clowns ont su  émerveiller ces
enfants qui se sont régalés avec le
menu attractif qui leur  a été pré-
senté, a ajouté la même source, si-
gnalant également la distribution de
livres et de contes à plusieurs en-
fants par le biais du  ”porte à porte’’.
Cette initiative s’inscrit dans le ca-
dre de l’encouragement de la lectu-
re,  notamment durant la période des
vacances, et de l’incitation des jeu-

nes à  goutter aux plaisirs de la lec-
ture, a déclaré le directeur local de
la  culture. Ils étaient d’ailleurs nom-
breux à venir assister, durant ces
deux jours,  au spectacle qui leur a
été dédié en cette période estivale
coïncidant avec  les grandes vacan-
ces d’été et à bénéficier de livres
d’histoire à savourer  plus tard chez
eux. Cette ambiance particulière a
été saluée par plusieurs familles de
ces  régions rurales qui ont souli-
gné que cette animation culturelle
pour  enfants a permis à ces jeunes
écoliers de s’éloigner pour un mo-
ment de la  routine et l’isolement
imposés par les conditions de vie
dans les régions  montagneuses et
de profiter de la lecture pendant les
vacances d’été.

Des enfants, parmi les 50
lauréats de la 2ème  édi
tion du Concours national

sur les droits de l’enfant, ont été
distingués  jeudi à Alger à l’occa-
sion de la Journée nationale de l’en-
fance, célébrée  chaque 15 juillet.
Ouverte en juin dernier aux enfants
âgés entre 5 et 18 ans, l’édition
2021 de ce concours destiné à en-
courager la création à travers le
dessin, le  chant et le conte, a vu la
participation de «2.000 postulants»
issus de  toute l’Algérie.

Présente à la cérémonie, la Dé-
léguée nationale à la promotion et
la  protection de l’enfance, Meriem
Cherfi, a réitéré l’engagement de
l’Organe national de la protection

et de la promotion de l’enfance
(ONPPE), à  exécuter les missions
qui lui sont attribués à savoir la pro-
tection et la  promotion des droits
des enfants. Pour sa part, le Repré-
sentant du Fonds des Nations Unies
pour l’enfance en Algérie, Isselmou
Boukhary, a relevé «l’engagement»
de l’agence  onusienne à traduire
sur le terrain tous les textes régle-
mentaires relatifs  à la protection
de l’enfance. L’Unicef, a-t-il ajouté,
œuvre à «accompagner les enfants
et à valoriser  leurs créations» à tra-
vers des concours dans les domaines
des arts et de la  culture.  Des écrivains
spécialisés dans la littérature pour
enfants, dessinateurs,  conteurs et
chanteurs, comptaient parmi le jury

qui a eu à évaluer les  travaux des
candidats.   Membre du jury, l’écri-
vaine et auteure de livres pour en-
fants, Nahla-Souad  Fekhar, a salué
la «qualité» des travaux soumis au
concours, relevant à ce  propos un
niveau «excellent» de la plupart des
candidatures. Elle a noté,  d’autre
part, une «créativité particulière»
chez les filles qui, a-t-elle  attes-
té, ont «excellé» dans la poésie
et la nouvelle». Lancé en 2020 par
l ’ONPPE en coordinat ion avec
l’Unicef en Algérie, le  concours vise
à stimuler la création chez les en-
fants en s’exprimant sur  leurs pré-
occupations et leurs centres d’inté-
rêt à travers notamment le  dessin,
le chant et la nouvelle.

P U B L I C I T É
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Avis de décès
Les membres de la famille «Zemani»

ont la grande douleur de faire part  du
décès de leur cher regretté

«Zemani Hadj Nouredine»
survenu le 14 juillet 2021 à l’âge de

76 ans.
Domicile mortuaire: Hai El Barki Oran

Que Dieu le tout puissant l’accueille dans
Son Vaste Paradis.

À Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons.
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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
MOUTONS, CHARBON ET FOIN

L’ambiance de l’Aid El Adha s’installe

PERMANENCE DURANT AID EL ADHA

Les commerçants listés appelés à respecter le planning

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS

Plus de 220 comprimés
de stupéfiants saisis aux «Planteurs»

MERS EL HADJADJ
Un noyé porté disparu , toujours recherché

AIN EL TURCK

Deux morts et un blessé grave
à St.Rock

CNAS

Ouverture d’un centre de vaccination
contre la Covid 19

Fethi Mohamed

A quelques jours  de l’Aid El
Adha,  beaucoup de zones
à Oran  commencent à se

transformer en des lieux de vente
de moutons. En effet, à Belgaid, Hai
Bouamama (Ex-Hassi) et Sidi El
Bachir ainsi que Douar Boudjemaa,
c’est l’ambiance habituelle comme
chaque année avant cette fête reli-
gieuse. Plusieurs points de vente
du cheptel sont observés.

Des éleveurs en majorité venus
d’autres wilayas et d’autres reven-
deurs entassent les moutons les

proposant à des prix variés jusqu’à
plus de 55.000 Da.

D’autres éleveurs ont loué des
garages et clôturé des espaces aux
alentours de ces garages pour la
vente du cheptel. Si quelques ci-
toyens préfèrent acheter le mouton
du sacrifice bien avant le jour de
l’Aïd, d’autres attendent jusqu’à la
veille en espérant une baisse des
prix. Pour d’autres, l’achat directe-
ment dans une ferme est une solu-
tion idéale. «J’achète dans une fem-
me depuis quelques années, l’éle-
veur est connu et le cheptel est de
bonne qualité» nous dira un citoyen.

Quelques citoyens rencontrés
hier ont jugé les prix excessifs» et
parlent d’une véritable «spécula-
tion» appliquée par les reven-
deurs et les intermédiaires par
rapport au pouvoir d’achat des
citoyens notamment ceux ayant
de faibles revenus. «Il y a des re-
vendeurs qui achètent en première
main et augmentent les prix.

Parfois ça passe d’un revendeur
à un autre, résultat, le prix augmen-
te» nous dira un citoyen.Les éle-
veurs quant à eux énumèrent les
dépenses et l’augmentation du prix
des aliments du bétail.

Par ailleurs,  pour attirer les
clients, quelques revendeurs n’hé-
sitent pas à utiliser les réseaux so-
ciaux. Des vidéos sont filmées pour
montrer le cheptel et les prix de
vente. Les services concernés ont
annoncé il y a quelques jours,
l’existence d’une cinquantaine de
points de vente de cheptel à tra-
vers les 9 daira, dont un point de
vente public de l’Oravio à la zone
industrielle d’Es-Senia.

Un point de vente public dont
l’objectif est d’offrir  la possibili-
té aux familles ayant des reve-
nus moyens d’acheter le mouton
du sacrifice directement chez le
vendeur. 45 vétérinaires privés
et publics assureront le contrôle
sanitaire du cheptel au niveau ces
points de vente.

Bekhaouda Samira

Pour le bon déroulement et la
réussite de la fête de Aid El

Adha ,les services de la direction
du commerce de la wilaya d’Oran
en coordination avec leurs parte-
naires ont sélectionné une liste de
commerçants pour la permanence
qui sera appliquée tout au long des
deux jours  de cette fête religieuse.
A cet effet ,il a été arrêté une liste
de commerçants qui exercent au

niveau des quartiers des diverses
communes de la wilaya  .Ces ser-
vices ont mis en place aussi un dis-
positif constitué d’agents de con-
trôle qui seront sur le terrain durant
la fête pour effectuer des tournées
d’inspection en continue au niveau des
commerces qui ont été choisis  pour
rester ouverts durant ces deux jours
de Aid El Adha. Ainsi ils pourront  s’as-
surer du respect du programme éta-
bli, sinon des dispositions seront
prises contre les commerçants qui

ont été retenus pour la permanence
et qui n’auront pas ouverts   durant
ces deux jours de l’Aïd .Les listes
des commerçants retenus pour cet-
te opération seront affichées  .Ainsi
tous les moyens seront déployés
pour  le bon déroulement de cette
opération et pour que les citoyens
puissent faire leurs achats aisément
sans qu’il y’ait un manque ou per-
turbation durant cette période, ,sur-
tout pour les produits de base tel
que  le pain ou le lait notamment.

Un nouveau centre de vaccina
tion contre la Covid  19 a été

ouvert, Jeudi à Oran, au niveau du
Club des travailleurs de  l’agence
d’Oran de la Caisse nationale des
Assurances Sociales des  Tra-
vailleurs Salariés (CNAS).

Ce centre assurera la vaccina-
tion de tous les travailleurs assu-
rés  sociaux, leur ayant droits et
aussi les citoyens, son ouverture a
pour but  d’encourager les gens à
se faire vacciner, afin de se proté-
ger et préserver  les leurs, ont pré-
cisé, sur place, les organisateurs
de l’opération. L’ouverture de cette
structure a pour but, également, de
renforcer les  efforts collectifs con-
sentis en matière de vaccination en
vue d’endiguer la pandémie du Co-
vid-19, notamment après la recru-
descence du nombre de cas de
contamination enregistrés récem-
ment en raison du relâchement dans
l’application des mesures barriè-

res, ont expliqué à l’APS des mé-
decins de  la CNAS assurant l’opé-
ration de vaccination, retrouvés sur
place. Un engouement particulier
pour la vaccination a été constaté,
dès  l’ouverture du centre, de la part
des travailleurs de la CNAS, mais
aussi  des citoyens pour recevoir
leur première dose de vaccin anti-co-
vid 19. De son côté, Dr Youcef Boukha-
ri, le chargé de communication de la
direction locale de santé et de la
Population (DSP), collaboratrice de
cette opération, a fait savoir que ce
centre est en mesure de prendre

en  charge, quotidiennement, envi-
ron 500 personnes en matière de
vaccination,  exhortant les tra-
vailleurs, les ayant droits et les ci-
toyens en général à  se faire vacci-
ner contre ce virus.

Actuellement la wilaya d’Oran
dispose de 54 centres intra-murox
(dans les  polycliniques) et 8 en
extra muraux (en dehors des poly-
cliniques), a-t-il  encore souligné,
notant que plus de 61.000 person-
nes ont été vaccinées  depuis le
début de la campagne de vaccina-
tion en Février dernier.

H.B

Un tragique accident de la cir
culation s’est produit jeudi

dernier à 2h30 du matin à St.Rock,
faisant deux morts sur place et
une troisième victime gravement
blessée. Selon la protection civi-
le , L’accident a eu lieu quand une
moto de type SYM JET4 est en-
trée en collision avec une voiture
de marque Mercedes GLC 310.
Signalons que les trois victimes
étaient à bord de la moto . Deux
d’entre elles sont mortes sur le
coup .Il s’agit de deux jeunes âgés
de 24 et 34 ans, tandis que le troi-
sième âgé de 22 ans a eu de gra-
ves blessures. Il a reçu les soins
nécessaires par les sapeurs pom-
piers avant d’être transféré aux

urgences médicales de l’hôpital
Medjber Tami, où ils sont aussi dé-
posés les corps des deux autres
victimes.Une enquête est ouverte
par les éléments de la gendarme-
rie nationale.

Pour rappel, jeudi 08 juillet, un
terrible accident de la circulation
a été enregistré sur le tronçon re-
liant le rond-point d’El Morchid à
celui de Pépinière, où deux jeu-
nes sont morts sur place , tan-
dis que quatre autres ont été
gravement blessés. Rappelons
que l’accident a eu lieu quand
une voiture de marque chery
QQ est entrée en collision avec
une autre de type Maruti. Malgré
tous les efforts déployés par les
services concernés , l’hécatombe
continue sur nos routes.

Fériel B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité organisée

dans toutes ses formes surtout
celle liée à la commercialisation
des stupéfiants, deux dealers
âgés de 29 et 37 ans ont été inter-
pellés par la police durant les der-
nières 48 h à Hai Es-sanawber.
L’opération s’est soldée par la
saisie de plus de 225 comprimés
de pshycotropes de marque «Pré-
gabaline 300 mg», avons nous
appris hier de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya
d’Oran. Une opération chapeau-
tée par les éléments de la police
judiciaire de la 1ère sûreté urbaine
de M’dina  Djedida. En effet, agissant
sur des renseignements parvenus
aux éléments de la dite sûreté  fai-
sant état de l’existence d’une ban-
de de malfaiteurs activant dans la
commercialisation des psychotro-
pes, à Hai Es-sanawber ex- Plan-
teurs ,une vaste enquête a été
menée par les éléments de la po-

lice de la première S.U, et a con-
duit à l’arrestation des mis en cau-
se à bord d’un véhicule . La fouille
de cette dernière a permis la sai-
sie de 225 comprimés de pshyco-
tropes, bien dissimulés sous la
boîte à vitesse du véhicule. Pour
répondre aux chefs d’inculpation
d’association de malfaiteurs et dé-
tention et commercialisation  des
psychotropes , les  dealers ont été
présentés devant le parquet près le
tribunal correctionnel d’El Othmania
«Yaghmoracene». Ils ont été placés
sous mandat de dépôt. Pour rappel ,
trois dealers ont été interpellés ou
cours de la semaine par les éléments
de la sûreté d’El Yasmine. L’opé-
ration s’est soldée par la saisie de
plus de 1500 comprimés d’hallu-
cinogenes de différentes marques.
Il s’est avéré que cette bande ex-
ploitait des mineurs dans la vente
des psychotropes. Signalons que les
éléments de la police algérienne mè-
nent une guerre sans merci pour
lutter contre le phénomène de la
commercialisation des stupéfiants.

Feriel.B

Les recherches se poursuivent
toujours  pour retrouver un jeu-

ne noyé , porté disparu depuis une
semaine. La victime âgé de 18
ans s’est noyé  le mercredi 07
juillet  à la plage «La Grande « ,
commune de Mers El Hadjadj , ex
«port aux poules» . Des efforts
considérables sont déployés par
les éléments de la protection ci-
vile des unités de  Mers El Hadja-
dj , d’Arzew , et de l’unité mariti-
me afin de retrouver la victime .

Il est a signaler que cette sai-
son estivale s’est  annoncée avec

l’enregistrement d’ une quinzaine
de cas de décès par noyade à tra-
vers les plages d’El Bahia.     A
signaler aussi que  plusieurs cas
de décès par noyade en mer sont
signalés quotidiennement par les
éléments de la protection civile à
travers les différentes plages du
pays. À noter  que La direction
générale de la protection civile a
fait savoir que ces cas de décès
enregistrés sont signalés à travers
des plages interdites à la baigna-
de et aussi dans les plages sur-
veillées, mais hors des horaires
de surveillance du dispositif de la
protection civile.

PARADIS PLAGE
Le corps d’un jeune de 19 ans repêché

Feriel.B

Un autre décès par noyade
vient d’être enregistré par la

protection civile au niveau de la
plage «Paradis». En effet , un jeu-

ne homme âgé de 19 ans a trouvé la
mort par noyade jeudi dernier. Son
corps a été repêché par les éléments
de la protection civile vers 12h. Il a
été déposé à la morgue de l’hôpi-
tal Medjber Tami de Ain Turck.
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Explosion de gaz suite
à des travaux au quartier Abbou

Saisie de 100 millions en faux
billets de 2.000 dinars à Sfisef

Deux blessés dans le dérapage
d’une voiture à Ras El Ma

AÏN DEFLA

Lancement d’une vaste opération de désinfection

SIDI BEL-ABBÈS

Vaccination de plus de 22.000
personnes contre la Covid-19

CONSTANTINE

Plus de 25.000 citoyens vaccinés
Au total, 25.308 citoyens ont été

vaccinés  contre la Covid-19
dans la wilaya de Constantine de-
puis le début de la  campagne de
vaccination, lancée début février
2021, a-t-on appris jeudi  auprès de
la Direction locale de la santé et de
la population (DSP).
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur local du secteur, Abdel-
hamid  Bouchelouche, a précisé que
11.877 doses de vaccin Astra Ze-
neca, 8.724  doses de Sinovac,
2.465 doses de Sputnik V ainsi que
2.242 autres doses de  vaccin Si-
nopharm ont été administrées dans
cette wilaya. Une affluence «consi-
dérable « de citoyens pour s’inscri-
re sur la  plate-forme électronique
pour se faire vacciner a été enre-

gistrée ces  derniers jours à tra-
vers les différents établissements
de santé de la  wilaya, a déclaré la
même source, soulignant qu’»aucun
effet secondaire n’a  été jusqu’à pré-
sent signalé». Les mesures prises
pour multiplier les opérations de
vaccination en cette  conjoncture
marquée par la hausse des cas de
contamination par le  coronavirus
ont porté sur le renforcement des
équipes sanitaires mobiles,  pas-
sant de trois en premier lieu à huit
équipes recensées actuellement, a
indiqué M. Bouchelouche.
Le même responsable a fait savoir
à ce propos que l’organisation de
sorties de vaccination sur le ter-
rain vise à sillonner les entre-
pr ises  publ iques et  pr ivées,

tous secteurs confondues, en
plus de cibler les  régions en-
clavées et les zones d’ombre
pour se rapprocher des citoyens
et  les vacciner contre ce virus.
En plus des initiatives visant à sen-
sibiliser au nécessaire respect du
protocole sanitaire en cette pério-
de qualifiée de très «sensible», des
émissions radiophoniques sont
programmées dans la wilaya de
manière  régulière cette semai-
ne par la radio locale de Cons-
tantine. A signaler que la pandé-
mie de Covid -19 a fait jusqu’à
présent 529 morts  dénombrés à tra-
vers les 12 communes de la wilaya,
depuis fin mars 2020,  selon le der-
nier bilan établi par les services de
la DSP.

Une vaste opération de désin
fection des  rues et des lieux

publics a été lancée, jeudi, à Aïn
Defla, dans le cadre  des mesures
préventives visant à contrer la pro-
pagation de la pandémie du  nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-
on constaté. Divers directions et
organismes, à l ’ instar notam-
ment de la Protection  civile, l’En-
vironnement, l ’Off ice National
d’Assainissement (ONA), ainsi
que le mouvement associat i f ,
ont pris part à cette opération qui a
été  aussi l’occasion de sensibili-
ser sur le respect des gestes bar-
rières à même  d’empêcher l’avan-
cée du redoutable virus.

Nombre de lieux accueillant le
public, comme les bureaux de pos-
te, les  agences des établissements
étatiques, les mosquées ainsi que
la gare  routière de la ville, ont cons-
titué le point de mire des éléments

ayant  pris part à cette opération,
lesquels n’ont pas lésiné sur les
moyens pour  porter le message de
la prudence et de la vigilance, inci-
tant les  populations au respect des
gestes barrières. Intervenant à l’oc-
casion, le chef de daïra de Aïn De-
fla, Riadh Ben Ahmed,  a soutenu
que «les autorités locales continue-
ront à s’impliquer de  plein-pied dans
l’effort de sensibilisation et de pré-
vention inhérent à  l’épidémie du
nouveau coronavirus».

«Dans cette dynamique marquée
par l’intensification des efforts pour
freiner la propagation du virus, plu-
sieurs quartiers de Aïn Defla ont été
désinfectés», souligne-t-il, signa-
lant que cette campagne se pour-
suivra  jusqu’à la concrétisation des
objectifs escomptés.

Relevant que l’implication du
mouvement associatif dans cette
action est  «prépondérante», le com-

missaire des Scouts Musulmans
Algériens (SMA), Imad  Bessekri
a, pour sa part, noté que, «le res-
pect du protocole sanitaire par  les
citoyens est révélateur d’un haut
degré civique».

Saluant le travail accompli par
les agents de nettoiement qui
œuvrent à  diminuer la progression
de l’épidémie, donnant par ricochet
un visage  attrayant à la ville, le
responsable du bureau local du
Croissant Rouge  Algérien (CRA),
Miloud Khouidmi, a mis en garde
contre la baisse de  vigilance de la
part des citoyens, laquelle consti-
tuera une «aubaine» pour  le virus.
«Il ne faut absolument pas que le
degré de vigilance des citoyens
baisse,  ne serait-ce que d’un iota
car tout relâchement dans l’appli-
cation du  protocole sanitaire aura
des répercussions préjudiciables»,
a-t-il  averti.

P lus de 22.000 personnes
ont été  vaccinées dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès

contre la Covid-19 depuis le  dé-
but de la campagne de vaccina-
tion, a-t-on appris jeudi auprès
de la  direction de la santé et de
la population (DSP). L’opération
de vaccination se déroule au ni-

veau de 52 établissements  sani-
taires répartis à travers la wilaya
outre des espaces ouverts, a-t-
on  indiqué, signalant la vacci-
nation à ce jour de 3.000 citoyens
au niveau de  l’espace ouvert à
la place du 1er novembre au cen-
tre-ville de Sidi  Bel-Abbès. Elle
se poursuit avec comme objectif

de vacciner davantage un plus
grand  nombre de citoyens, a-t-
on souligné, notant la disponibi-
lité d’une quantité  suffisante de
doses pour vacciner 45.000 ci-
toyens, en attendant l’arrivage
d’autres quotas.

Concernant de la situation épi-
démiologique au niveau de la
wilaya, la même  source a fait
part d’une hausse du nombre de
cas d’hospitalisation au  niveau
de l’établissement public hospi-
talier (EPH) «Dahmani  Sl ima-
ne»  destiné à la prise en char-
ge des malades de Covid de
qu’un service au CHU  «Abdel-
kader Hassani». L’EPH «Dah-
mani Slimane» recense actuel-
lement 42 cas d’hospitalisation
et  10 cas en réanimation, a-t-
on appris auprès de cet établis-
sement sanitaire  qui a exhorté
les citoyens à respecter les me-
sures préventives contre la  pro-
pagation de la pandémie, souli-
gnant que la vaccination est le
meilleur  moyen pour casser la
chaîne de contamination.

M. Bekkar

Lors des travaux effectués au
niveau de la rue Pasteur du

quartier Abbou de Bel Abbés,
une canalisation de gaz de ville
a été touchée et a  provoqué une
gigantesque explosion, suivie
d’une flemme de plusieurs mè-

tres de haut. Cet accident a cau-
sé une grande  panique chez les
riverains. Fort heureusement,
aucune victime n’a été signa-
lée par la protection civile qui a
éteint le feu grâce à l’interven-
tion des 45 sapeurs pompiers
équipés de huit camions citer-
nes et deux ambulances.

M. Bekkar

Une voiture a dérapé et s’est
encastré dans la barrière en

ciment sur la RN 95 prés de la
commune de Ras El Ma, wilaya

de Sidi Bel Abbés. L’accident
a provoque deux blessés qui
ont reçu les premiers soins par
les éléments de la protection
civile avant d’être évacués vers
les urgences.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de la
daïra de Sfisef (Sidi Bel Ab-

bés) ont arrêté trois trentenaires
pour délit de faux et usage de faux
billets. La valeur des faux billets
saisis est de l’ordre d’une centai-
ne de millions de centimes, en for-
me de billets de deux mille dinars
algériens. La police a aussi saisi
chez les trois inculpés du maté-
riel informatique utilisé dans la
production des faux billets tel un

PC, une imprimante et des rubans
en argent, et un permis de condui-
re contrefait. La première person-
ne interpellée vit à Sfisef et elle
tentait d’écouler une somme d’ar-
gent de faux billets de 2.000 di-
nars alors que la perquisition
de son domicile a permis la sai-
sie de 53 millions de  centimes
de faux billets. Ses deux autres
complices habitant dans deux
willayas limitrophes avaient en
leur possession de 40 autres
millions de faux billets.
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Lancement d’une campagne
de désinfection

Des élus et des citoyens
se préparent déjà aux prochaines

élections locales

DJELFA
Constitution d’une commission médicale d’inspection
suite au décès d’une femme enceinte d’Ain Ouessara

TLEMCEN

Mobilisation de 54 vétérinaires
pour le contrôle des moutons

le jour de l’Aid El Adha

EL TARF / COVID-19

Intensification des actions
de désinfection et de sensibilisation

KHENCHELA

Plus de 10.000 personnes vaccinées
depuis février 2021

Les opérations de désinfection
des lieux et  espaces publics
fréquentés par les visiteurs

en cette période estivale  ainsi que
les campagnes de sensibilisation
et de prévention contre la Covid  -
19 ont été intensifiées à El Tarf, a
indiqué jeudi le chargé de  commu-
nication de la sûreté de wilaya.
Selon le commissaire principal,
Mohamed Karim Labidi, une cam-

pagne de  désinfection des lieux
publics et des espaces fréquentés
par les citoyens  et les touristes a
été organisée en étroite coordina-
tion avec les  différents partenaires
concernés dont le CET, les servi-
ces de  l’environnement, de la Pro-
tection civile et des forêts. Des
moyens et des produits de désin-
fection et de nettoyage appartenant
à  ce corps de sécurité ont été utili-

sés dans le cadre de cette campa-
gne de  désinfection qui intervient
suite à la hausse importante des cas
de  contamination avec une courbe
haussière des personnes contami-
nées par la  Covid-19 enregistrée
ces derniers jours.

Cette opération s’inscrit égale-
ment dans le cadre des efforts vi-
sant à  contribuer efficacement à
la lutte contre la pandémie, a ajou-
té la même  source, faisant état
en outre du renforcement des ac-
tions de  sensibilisation de proxi-
mité au niveau des lieux publics
et des surfaces  commerciales en
vue de véhiculer ”un message
préventif contre la pandémie  et
sensibiliser les citoyens sur les
risques de contamination’’.

Lors de ces campagnes devant
toucher les 24 communes de cette
wilaya  frontalière, le respect du pro-
tocole sanitaire, notamment le port
obligatoire de la bavette en particu-
lier dans les places publiques,  l’hy-
giène et la désinfection des lieux, la
distanciation physique sera mis  en
exergue, en plus d’éviter les regrou-
pements notamment devant les lo-
caux  commerciaux et dans les pla-
ces publiques.

Au total, 10.416 personnes ont
été vaccinées  contre la Co-

vid-19 dans la wilaya de Khenche-
la depuis le début de  l’opération le
8 février 2021 à ce jour, a-t-on ap-
pris jeudi auprès de la  Direction
locale de la santé et de la popula-
tion (DSP). «En l’espace de cinq
mois et sept jours, 10.416 person-
nes, soit plus de 5  % du total de la
population concernée par la vacci-
nation, estimée à 200.000  person-
nes, ont été vaccinées à Khenche-
la contre la Covid-19, a indiqué à
l’APS Yazid Zedira, chef du servi-
ce de prévention de cette direction,
en  marge de la campagne de vac-
cination réservée au personnel des
collectivités  locales, organisée
dans la salle de conférences de

l’Assemblée populaire de  wilaya.
L’opération de vaccination qui a
«piétiné» à ses débuts a con-
nu un  engouement de la part
des c i toyens des d i f fé rentes
communes, durant la  semaine
en cours, avec la vaccination de
1.132 personnes durant les  der-
nières 48 heures, a-t-il déclaré.

La vaccination à travers les es-
paces publics ouverts dans 21
communes  depuis la mi-juin, a tou-
ché 4.000 personnes, selon le
même cadre, qui a  relevé que l’aug-
mentation des cas de contamina-
tion par la Covid-19 durant  la der-
nière semaine dans la wilaya a sus-
cité l’accroissement de la deman-
de  sur le vaccin par les citoyens,
certaines administrations et entre-

prises  publiques qui assurent l’or-
ganisation de la vaccination pour
leur  personnel.

La DSP de Khenchela a reçu,
mercredi, de l’institut Pasteur d’Al-
ger un  quota de 10.240 doses de
vaccin Sinovac qui sera réparti sur
les structures  sanitaires en char-
ge de l’opération, à partir de di-
manche prochain, a fait  savoir
M. Zedira qui a précisé que la
wilaya aura ainsi reçu au total
34.964 doses de divers vaccins.

Des équipes médicales et para-
médicales multiplient les actions de
sensibilisation pour accélérer l’opé-
ration et renforcer les lieux de  vac-
cination en ouvrant d’autres points
en dehors des établissements  sa-
nitaires,  est-il indiqué.

Une commission médicale loca
le d’inspection a  été consti-

tuée, par la direction de la santé de
la wilaya de Djelfa, en vue  de s’en-
quérir à propos du décès d’une
femme enceinte de la ville d’Ain
Ouessara (100 km au nord de
Djelfa), qui «aurait été victime de
négligence  des services hospi-
tal iers», a-t-on appris,  jeudi,
auprès du directeur du  secteur.

Selon Redouane Kina, cette com-
mission d’inspection a été consti-
tuée, suite  à l’admission, durant
cette semaine, au niveau de l’hôpi-
tal d’Ain Ouessara,  d’une femme
enceinte de 35 ans. Après son exa-
men par un médecin  spécialiste,

ce dernier lui a diagnostiqué une
suspicion d’atteinte par la  Covid-
19 , ayant nécessité son transfert
au complexe mère-enfant de Djel-
fa,  mobilisé pour ce type de cas.

Citant le rapport médical relatif à
la défunte, M. Kina a assuré que
cette  femme «était enceinte de 30
semaines, et n’était pas arrivée au
terme de sa  grossesse», comme
rapporté par la rumeur, affirmant, en
outre, que cette  dame «est arrivée
à l’hôpital très malade, et souffrait
de complications  dues à des mala-
dies chroniques». Après son éva-
cuation à l’hôpital mère-enfant, un
médecin l’a examiné et  elle fut
orientée vers le service de réani-

mation, en raison d’un suspicion
d’atteinte par la Covid-19, vu que
cette unité est exclusivement affec-
tée à  l’accueil des femmes encein-
tes suspectées d’atteinte par cette
pandémie, a  précisé le même res-
ponsable. Il a déploré le décès de
cette femme avant que les méde-
cins aient pu la  prendre en charge.

Quant au fait qu’il y’ait eu ou non
négligence, M. Kina a signalé
qu’une  commission locale consti-
tuée de médecins et inspecteurs re-
levant de sa  direction «a été dépê-
chée sur les lieux, où elle s’attelle à
l’élaboration  d’un rapport détaillé
fixant les responsabilités de cette
erreur, si elle  existe».

Charef. N

Le secrétaire général de la wi
laya a donné, avant-hier jeu-

di, dans la matinée, le coup de
départ de la caravane composée
de moyens humains et matériels
(camions dont certains dotés de
citernes, et outils de travail) qui
va sillonner les artères et les
espaces publics de l’ensemble
des communes de la wilaya pour
procéder à une large compagne
de désinfection durant toutes la
saison estivale, en vue de réduire

les risques de contamination de
la Covid-19.

Des travailleurs et des moyens
matériels de l’EPIC Mosta-propre,
de l’Algérienne des eaux, de la
conservation des forêts, de la po-
lice, de la protection civile, de
l’office national d’assainisse-
ment, du centre d’enfouisse-
ment technique, de l’environ-
nement et du Croissant rouge
algérien, sont mobilisés pour
mener à bien  cette campagne
de désinfection, placée sous la
supervision du wali.

Charef. N

Bien que l’annonce de la disso
lution des assemblées popu-

laires communales et de wilaya
n’est pas encore prononcée, des
élus et des citoyens sont déjà
engagés et mènent des actions
pour leur participation aux pro-
chaines élections locales. Du
travail en coulisses est entrepris,

de même que des réunions autour
d’un repas en vue de créer des
comités de soutien.

Des personnes influentes dans
les différentes régions de la wi-
laya sont contactées par certains
probables futurs candidats. Mais
la méfiance doit être de rigueur et
opter pour le choix de ceux qui
placent l’intérêt général avant toute
autre considération.

L’inspection vétérinaire de la wilaya de  Tlemcen a mobilisé 54
vétérinaires pour le contrôle des moutons à travers  16 abattoirs au

premier jour de l’Aid El Adha, a-t-on appris jeudi de ses  responsables.
L’inspecteur principal vétérinaire, Djamel Daher a expliqué que cette
opération consiste principalement à vérifier et s’assurer que les têtes
de  moutons sont saines de toute maladie et à permettre aux citoyens
un  abattage suivant les conditions sanitaires. Afin d’éviter le jet anar-
chique des abats et la transmission de  l’infection du kyste hydatique,
les mêmes services ont mobilisé des équipes  vétérinaires mobiles
pour  sillonner les quartiers à forte densité et  sensibiliser les citoyens
aux dangers du kyste hydatique et les voies et  moyens de s’en prému-
nir. L’inspection vétérinaire a appelé les services d’hygiène commu-
naux à  entamer les travaux de nettoiement dans les cités une fois
l’opération  d’abattage achevée,  pour éviter la transmission de l’infec-
tion du kyste  hydatique par les chiens errants.

En outre, elle contribue à des émissions sur Radio Tlemcen pour
sensibiliser les citoyens contre les risques du kyste hydatique, en plus
du  contrôle du bétail proposé à la vente dans plus de 20 points de vente
agréés, répartis à travers plusieurs communes de la wilaya, notam-
ment  Tlemcen, Zenata, Remchi, Maghnia, Sabra, Ouled Mimoune.
L’inspecteur vétérinaire de la wilaya a indiqué que ces points permet-
tront  aux éleveurs de vendre plus facilement au client et d’empêcher
l’intrusion  de maquignons et de spéculateurs. Des mesures préventi-
ves ont été prises pour éviter la propagation de toute  maladie chez le
bétail avant la fête, selon M. Daher, qui a assuré que la  mobilité du
cheptel à travers les communes de la wilaya est contrôlée et  les
éleveurs sont sommés de présenter des certificats attestant que les
têtes ovines sont indemnes. Le cheptel ovin dans la wilaya de Tlemcen
est estimé à plus de 800.000  têtes .
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COVID-19

L’agence européenne des maladies
prévoit une flambée des cas

Elle estime que cinq fois plus de nouveaux cas de Covid-19 seront enregistrés
d’ici au 1er août prochain du fait du variant Delta.

L’agence européenne chargée
des maladies prévoit un fort
rebond du nombre de cas de

Covid-19 dans les prochaines se-
maines, avec près de cinq fois plus
de nouveaux cas d’ici au 1er août
du fait du variant Delta et de l’as-
souplissement des mesures, selon
ses dernières projections publiées
vendredi. Dans sa zone incluant
l’Union européenne ainsi que la
Norvège et l’Islande, le Centre euro-
péen de prévention et de contrôle
des maladies (ECDC) table sur une

incidence de plus de 420 nouveaux
cas pour 100 000 habitants pour la
semaine s’achevant le 1er août con-
tre moins de 90 la semaine derniè-
re. Pour la semaine s’achevant le 8
août, sa projection la plus éloignée,
l’ECDC prévoit une nouvelle pro-
gression à plus de 620 nouveaux
cas pour 100 000 habitants. Si ces
projections restent des hypothèses
épidémiologiques, ce niveau cor-
respond à celui observé lors des
pics de l’automne 2020 et d’avril
2021, selon les données de l’agen-

ce de l’UE.
Moindre augmentation

dans les hôpitaux
Le nombre d’hospitalisations et

de décès devrait, lui, augmenter
moins vite, selon l’ECDC, grâce
notamment à la campagne vacci-
nale : le nombre de morts liés au
Covid-19 devrait redépasser la bar-
re des 10, contre 6,8 la semaine
passée. Actuellement, la tendance
est à la hausse dans les deux tiers
des 30 pays suivis par l’agence, «
et dans les pays les plus touchés,
les plus fortes hausses de cas et
les niveaux les plus élevés de con-
tamination concernent les 15-24
ans, avec des hausses limitées pour
les plus de 65 ans ». La semaine
dernière (5 au 11 juillet), le nombre
de nouveaux cas dans l’Union euro-
péenne a bondi de 60 %, augmen-
tant pour la deuxième semaine con-
sécutive, selon l’ECDC, du fait « du
relâchement des mesures et de la
progression du variant Delta » ori-
ginellement détecté en Inde. Le mois
dernier, l’agence basée à Stockholm
avait prévenu que ce dernier devrait
représenter 90 % des nouveaux cas
d’ici fin août.

OMS
Le nombre de morts a bondi de 43%

en une semaine en Afrique

Le nombre de morts dus au CO-
VID-19 a bondi de 43% la se-

maine dernière en Afrique, où de
nombreux pays sont confrontés à
des pénuries d’oxygène médical et
de lits de réanimation face à la flam-
bée des contaminations et des ad-
missions à l’hôpital, sur fond de man-
que de vaccins, a déclaré jeudi l’Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS). En forte hausse depuis cinq
semaines, le bilan des décès dus au
COVID-19, officiellement enregis-
trés, a atteint 6.273 la semaine der-
nière sur le continent, non loin d’un
pic observé en janvier, et le nombre
de contaminations est désormais su-
périeur à six millions. Le taux de lé-
talité de la maladie en Afrique s’élè-
ve à 2,6% contre une moyenne mon-
diale de 2,2%, a déclaré l’OMS Afri-
que dans son point de presse heb-
domadaire. Selon l’OMS, la plupart

des décès sont enregistrés en Na-
mibie, Afrique du Sud, Tunisie,
Ouganda et Zambie. La flambée des
infections, qui s’explique en partie
par la présence du variant Delta,
hautement contagieux, dans 21
pays africains, entraîne un «coût
cruel en vies perdues», a déclaré
Matshidiso Moeti, directrice régio-
nale de l’OMS pour l’Afrique. «Il
s’agit d’un signal d’alarme clair indi-
quant que les hôpitaux des pays les
plus touchés atteignent un point de

rupture», a-t-elle ajouté. Il n’a fallu
qu’un mois pour que les infections
augmentent d’un million, alors qu’il
avait fallu trois mois pour passer de
4 à 5 millions, a indiqué Matshidiso
Moeti. L’Afrique fait face à des pro-
blèmes d’approvisionnement en
vaccins et seulement 53 millions de
doses y ont été administrées jusqu’à
présent, a-t-elle ajouté. Sur une po-
pulation totale de 1,3 milliard d’habi-
tants, seuls 18 millions d’Africains
sont pleinement vaccinés.

ÉTATS-UNIS
Vacciné ou non, le masque de nouveau obligatoire

en intérieur à Los Angeles

Ce que l’on sait du variant Lambda,
désormais présent dans 29 pays

Détecté en août 2020 au Pérou, le variant Lambda du Covid-19
n’est pas encore considéré comme inquiétant par l’OMS. Il est

toutefois présent dans 29 pays, en position majoritaire dans certains
d’entre eux. Les explications de Tara Hurst, spécialiste en science
biomédicale à la Birmingham City University.

Le Pérou est de loin le pays qui compte le plus grand nombre de
décès dus au Covid-19 par habitant. 596 décès sur 100.000 habitants
sont dus à la maladie. Ce bilan est presque deux fois plus élevé que
celui du second pays le plus touché par la pandémie, la Hongrie, qui
enregistre 307 décès pour 100 000 habitants. Ces piètres résultats du
Pérou face à la pandémie ont plusieurs origines : système de santé
mal financé et insuffisamment préparé, avec notamment trop peu de
places en soin intensifs] d’un système de santé mal financé et insuf-
fisamment préparé, avec trop peu de lits pour les soins intensifs,
déploiement lent de la vaccination, capacité de test limitée, économie
informelle importante (un nombre élevé d’habitants ne pouvant pas se
permettre de ne pas travailler), logements surpeuplés…

En outre, le pays a également été confronté au variant Lambda.
Signalé pour la première fois dans la capitale, Lima, en août 2020,
celui-ci représentait représentait en avril 2021 97% de toutes les
séquences de coronavirus analysées au Pérou.

Un «variant sous investigation»
Ce variant Lambda est désormais présent dans le monde entier.

Selon un récent rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
du 15 juin 2021, il a été identifié dans 29 pays. On peut notamment lire
dans ce document que le variant Lambda «a été associé à des taux
substantiels de transmission communautaire dans de multiples pays,
avec une prévalence croissante dans le temps, parallèlement à l’aug-
mentation de l’incidence du Covid-19.» Le 14 juin 2021, l’OMS a
déclaré que le variant Lambda était un variant d’intérêt. Public Health
England lui a emboîté le pas le 23 juin, le désignant comme un «va-
riant sous investigation», en raison de son expansion mondiale et de
la présence de plusieurs mutations notables.

Pas de diminution massive de l’efficacité des anticorps
Un variant d’intérêt est un virus présentant des mutations dont on

sait ou prévoit qu’elles peuvent affecter des caractéristiques tels que
la transmissibilité (la facilité avec laquelle le virus se propage), la
gravité de la maladie, la capacité à échapper à l’immunité conférée
par une infection antérieur ou la vaccination, ou encore la possibilité
d’échapper aux tests diagnostics. La «combinaison inhabituelle» des
mutations portées par le variant Lambda fait craindre à de nombreux
scientifiques qu’il puisse être plus transmissible. Le protéine Spike
(ou S) du variant Lambda présente en effet sept mutations (pour mé-
moire, la protéine Spike, dont la forme rappelle celle d’un champi-
gnon, est présente en de nombreux exemplaires sur l’enveloppe ex-
terne du virus. Elle s’accroche à la protéine ACE2 présente sur nos
cellules, permettant au coronavirus de les envahir). Ces mutations
pourraient non seulement permettre au variant lambda de se lier plus
facilement à nos cellules, mais aussi compliquer la tâche de nos
anticorps en limitant leur accroche sur le variant, et donc sa neutrali-
sation. Il faut toutefois se souvenir que les anticorps neutralisants ne
sont la seule arme de défense de notre système immunitaire (mais ils
s’agit de la plus facile à étudier) : les lymphocytes T, qui interviennent
à la fois dans la destruction des cellules infectées, la coordination de
la réponse immunitaire et la mémorisation des infections, jouent éga-
lement un rôle essentiel. De sorte qu’une poignée de mutations - aussi
inhabituelles soient-elles - pourraient ne pas suffire pour permettre au
variant Lambda d’échapper complètement à notre système immunitai-
re. Ses mutations rendent-elles le variant Lambda plus dangereux?

Actuellement, les preuves scientifiques disponibles pour de répon-
dre à cette question : il n’existe qu’une poignée de «preprint», autre-
ment dit des articles dont la méthodologie et les résultats n’ont pas
encore été revus par d’autres scientifiques (examen par les pairs).
Autrement dit, aucune étude sur le variant Lambda n’a encore été
réellement publiée. L’un de ces preprints présente les résultats obte-
nus par des chercheurs de la Grossman School of Medicine de l’Uni-
versité de New York. L’objectif de ces travaux était de vérifier la
capacité de neutralisation de sérums de patients convalescents et de
sérum contenant des anticorps induits par la vaccination sur des
virus possédant une protéine Spike comportant les mêmes mutations
que celle du variant lambda. Les résultats semblent indiquer que ces
virus sont environ 2,3 plus résistants à la neutralisation par le sérum
de patients vaccinés par le vaccin à ARN de Moderna, 3 fois plus
résistants à la neutralisation par le sérum de patients vaccinés par le
vaccin à ARN de Pfizer, et 3,3 fois plus résistants à la neutralisation
par le sérum de patients qui avaient eu la Covid-19 avant l’émergence
de Lambda. Il faut cependant souligner qu’il ne s’agit pas là d’une
diminution massive d’efficacité des anticorps neutralisants. Les cher-
cheurs concluent d’ailleurs que leurs résultats suggèrent que les vac-
cins actuellement utilisés resteront protecteurs contre le variant Lamb-
da. Des chercheurs de l’Université du Chili ont quant à eux étudié
l’effet du vaccin Sinovac (également connu sous le nom de «Corona-
Vac») contre le variant lambda. Ils ont également constaté une réduc-
tion par trois de l’efficacité des anticorps neutralisants induits par le
vaccin contre ce variant par rapport au virus original.

Le port du masque sera de nou-
veau obligatoire à Los Angeles

à partir de dimanche, pour les per-
sonnes vaccinées et non vacinées.
La hausse des cas liée au variant
Delta est préoccupante dans l’état.
Porter un masque sera de nouveau
obligatoire à Los Angeles à partir
de ce dimanche, que l’on soit vac-
ciné ou non, ont annoncé les autori-
tés jeudi en raison de la hausse
continue des cas de Covid dans la
région. La mégalopole californien-
ne, deuxième ville des États-Unis,

est la première à rétro-pédaler en
ce sens. Le comté du même nom,
qui englobe la ville de 4 millions
d’habitants et ses alentours, «n’est
pas là où il devrait être» en matière
de vaccinations, a déploré son res-
ponsable sanitaire, le docteur Mun-
tu Davis.Durant sept jours d’affilée,
plus de 1000 cas de Covid-19 y ont
été recensés quotidiennement.

Le spectre du variant Delta
Les autorités sanitaires américai-

nes avaient annoncé mi-mai que les
Américains vaccinés pouvaient dire

adieu au masque à l’extérieur com-
me en intérieur. Mais malgré des
doses de vaccins largement dispo-
nibles pour tous, la campagne d’im-
munisation américaine a connu un
fort ralentissement après un pic
début avril.

Et l’inquiétude grandit concernant
l’augmentation des cas de Covid-
19, principalement due au variant
Delta, bien que l’immense majorité
des cas positifs et des hospitalisa-
tions concernent des personnes
non-vaccinées.
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COVID-19 EN ESPAGNE

La justice valide le rétablissement
d’un couvre-feu à Barcelone

La justice espagnole a donné son feu vert ce vendredi au rétablissement
d’un couvre-feu à partir de ce weekend et pour au moins une semaine dans plusieurs

grandes villes de Catalogne, dont Barcelone, au moment où le nombre de cas
d’infection au Covid-19, notamment parmi les plus jeunes, flambe dans la région.

L e Tribunal Supérieur de Cata-
logne a annoncé avoir approu-
 vé la mise en place d’un cou-

vre-feu «entre 1h00 et 6h00 du ma-
tin jusqu’au 23 juillet dans les vil-
les de plus de 5000 habitants dont
l’incidence est supérieure à 400 cas
pour 100.000 habitants sur les sept
derniers jours».

Les villes et villages qui se trou-
veraient entièrement ou partielle-
ment entourés de municipalités ré-
pondant à ces critères sont égale-
ment affectés par ce couvre-feu,
précise le Tribunal dans son juge-
ment, rendu public à la mi-journée
à Barcelone. Plusieurs dizaines de
municipalités sont ainsi concernées
par la mesure, selon la liste conte-
nue dans le jugement.

Une incidence supérieure à
3000 chez les jeunes

Depuis plusieurs jours, la situa-
tion est hors de contrôle en Catalo-
gne en raison du variant Delta: le
taux d’incidence sur les 14 derniers
jours est ainsi passé à 1107 cas
pour 100.000 habitants, selon les
dernières données officielles pu-
bliées jeudi.

La situation est particulièrement
alarmante chez les plus jeunes, qui
n’étaient pas éligibles à la vaccina-
tion jusqu’à il y a peu de temps. Dans

cette catégorie d’âge (20-29 ans),
les taux d’incidence ont dépassé la
semaine dernière les 3000 cas pour
100.000 habitants.

De multiples restrictions
Les mesures sanitaires se multi-

plient depuis lundi pour tenter de
freiner la transmission du virus dans
cette région du nord-est du pays.
Les autorités locales avaient ainsi
déjà décidé de fermer toutes les
activités nocturnes à 00h30 et de
limiter les réunions à 10 personnes
dans les espaces publics et privés.

Dans la région voisine de Valen-
ce, au sud, la justice avait autorisé
lundi l’instauration d’un couvre-feu
entre 1h00 et 6h00 dans 32 villes,
dont Valence, et la limitation des
réunions à dix personnes dans tou-
te la région. La Navarre envisage
de présenter la même demande lun-
di au Tribunal supérieur de Justice
de cette région du nord du pays. Si
la Catalogne est la région la plus
touchée par cette explosion du nom-
bre de contagions, aucune n’est
épargnée, puisque l’incidence pour
toute l’Espagne a dépassé jeudi les
500 cas pour 100.000 habitants sur
14 jours (501), soit un chiffre plus
de cinq fois supérieur à ce qu’il était
il y a deux semaines (92), ce qui
donne une idée de la vitesse à la-

quelle se propage le virus.
Des jeunes pas encore

éligibles à la vaccination
En Espagne, l’impact de cette

nouvelle vague de contagion reste
pour l’instant limité en ce qui con-
cerne l’occupation hospitalière, qui
augmente «lentement», et la létali-
té, qui ne progresse pas grâce à
l’avancée de la campagne de vac-
cination, a indiqué lundi l’épidémio-
logiste en chef du ministère de la
Santé, Fernando Simón.

D’après les derniers chiffres du
ministère de la Santé diffusés jeu-
di, 60,6% des quelque 47 millions
d’Espagnols ont reçu au moins une
dose, alors que que 48,4% sont déjà
complètement vaccinés. À la diffé-
rence d’autres pays européens, qui
ont ouvert il y a plusieurs semaines
la vaccination aux jeunes adultes
et aux adolescents, l’Espagne ap-
plique un système assez rigide, qui
a débuté cet hiver avec les person-
nes âgées de plus de 80 ans et est
arrivé progressivement à la tranche
des 30-39 ans. Mais avec l’arrivée
de l’été et des vacances, les fêtes
étudiantes dans les bars, les dis-
cothèques et les appartements se
multiplient, alors même que le port
du masque n’est plus obligatoire en
plein air depuis le 26 juin.

Un test sanguin pour évaluer
son niveau de protection

face aux variants
Des chercheurs suisses ont mis au point un test sérologique

qui permet de mesurer le niveau de la réponse immunitaire
après une infection au coronavirus ou un vaccin.

Le variant Delta se propage en France et fait craindre, dans le
pire des scénarios de l’Institut Pasteur, un pic d’hospitalisation
supérieur à celui de la première vague au début du mois de sep-
tembre.

Les scientifiques planchent depuis le début de l’épidémie à
l’élaboration de nouveaux tests pour tenter d’endiguer le corona-
virus.

En ce sens, un nouvel outil permettant de quantifier la présen-
ce d’anticorps neutralisants le SARS-CoV-2 dans le sang a été
mis au point. Les résultats de l’étude sur ce test sérologique sont
parus dans la revue Science Translational Medicine,

Didier Trono, virologue à l’EPFL, qui a participé à son élabo-
ration, explique dans le magazine suisse Le Temps que ce nou-
vel outil pourrait notamment servir à mesurer la protection immu-
nitaire face au Covid-19 de certaines personnes vulnérables ou
à évaluer l’efficacité de la vaccination face à de nouveaux va-
riants.

Un test beaucoup plus précis
Traditionnellement, les tests sérologiques servent à détermi-

ner si des anticorps contre un agent infectieux sont présents
dans l’organisme. S’ils permettent de savoir si une personne a
été exposée au virus, ils ne donnent pas d’indication sur le ni-
veau de protection face à la maladie.

En s’intéressant aux anticorps neutralisants, ceux qui empê-
chent le coronavirus de se lier à la protéine Spike et d’entrer
dans une cellule, les chercheurs peuvent désormais quantifier le
niveau de résistance d’une personne.

Ce test «nous a permis de constater par exemple que des gens
infectés sans présenter beaucoup de symptômes ont en général
des taux d’anticorps neutralisants qui sont assez bas, et qui
souvent ne fonctionnent pas contre les nouveaux variants, dé-
taille Didier Trono. C’est aussi un test qui permet d’évaluer la
réponse immunitaire chez des personnes déjà vaccinées mais
dont on soupçonne qu’elles n’ont pas bien répondu.»

Une seule goutte de sang et un résultat en 3 heures
En pratique, une simple piqûre au bout du doigt suffit. «Le test

permet de mesurer l’activité neutralisante d’un sérum contre plu-
sieurs variants en une seule réaction, dans un seul tube en deux-
trois heures», ajoute le scientifique.

Pour l’instant, le test sérologique peut être réalisé dans les
laboratoires du Service d’immunologie du CHUV, à Lausanne, en
Suisse, sur prescription médicale uniquement. Il n’est pas rem-
boursé par l’Office fédéral de la santé publique de Suisse qui
estime que cet acte n’est pas essentiel pour les soins des pa-
tients.

«C’est un point dont on peut débattre», conclut le Dr Didier
Trono qui souhaiterait voir cet outil utilisé dans la vie courante
pour des applications cliniques. Cela pourrait permettre de faire
des recommandations aux fabricants des vaccins pour adapter
leurs produits s’ils devenaient moins efficaces face à un nou-
veau variant ou de recommander un rappel du vaccin pour certai-
nes tranches de la population.

LES CONTAMINATIONS GRIMPENT RAPIDEMENT EN FRANCE
Les cas ont doublé en sept jours avec 38.700

personnes testées positives
L e variant Delta est responsa

ble de la quasi-totalité de ces
nouveaux cas en France

Les hospitalisations dues au
Covid-19 étaient stables, avec
7.054 patients, alors que les con-
taminations grimpent rapidement
depuis une semaine, selon les chif-
fres de Santé publique France pu-
bliés ce jeudi.

3.617 personnes ont été testées
positives au virus en 24 heures,
un indicateur généralement peu
significatif au lendemain d’un jour
férié ou après un week-end.

Mais sur les 7 derniers jours,
les cas de contamination ont dou-
blé, s’élevant à près de 38.700,

soit le double de la semaine pré-
cédente.

Le variant Delta en cause
Le variant Delta, très contagieux,

est responsable de la quasi-totali-
té de ces nouveaux cas en France
aujourd’hui.

Les hôpitaux, où la décrue amor-
cée fin avril s’est ralentie depuis
plusieurs jours, accueillaient
7.054 patients (7.047 mercredi),
dont 213 ont été admis au cours
des dernières 24 heures. Les ser-
vices de soins critiques, en char-
ge des cas les plus graves, enre-
gistraient une légère baisse, avec
914 malades contre 931 la veille et
36 nouvelles admissions.

16 morts en 24 heures
La maladie a fait 16 morts en 24

heures, portant à 111.458 le bilan
total des décès depuis le début de
l’épidémie, en mars 2020.

Depuis le début de la campagne
de vaccination, 36.738.501 person-
nes ont reçu au moins une injec-
tion (soit 54,5 % de la population
totale) et 29.201.246 personnes
sont désormais complètement vac-
cinées, soit 43,3 % de la popula-
tion totale.

Le ministre de la Santé Olivier
Véran a souligné jeudi à Chambé-
ry que 96 % de ceux qui avaient
contracté le Covid-19 avec symp-
tômes n’étaient pas vaccinés.
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Sèchement battue à Oran (4-
0), l’Entente (60 pts) aura fort
à faire lors  de la réception

de la JS Saoura (3e, 57 pts), dans
un véritable choc du  haut du clas-
sement. Incapable de s’imposer lors
de ses trois derniers matchs, l’ESS
n’aura  plus droit à l’erreur dans la
course au titre, d’autant que son
concurrent  direct, le CRB, est en
train d’impressionner, ce qui lui a
permis de  revenir à hauteur des
Sétifiens lors de la précédente jour-
née, à la faveur  de son succès à
domicile face à l’ASO Chlef (2-1).
Le Chabab, qui compte un match en
moins à disputer à la maison face à
la  JS Kabylie, partira favori du côté
de l’Ouest face à une équipe du WAT
(17e, 30 pts) groggy, elle qui reste
sur une série de trois défaites de
suite. L’entraîneur tlémcenien Ab-
delkader Amrani a même démis-
sionné à  l’issue du dernier revers
concédé à Alger face au Paradou
AC (1-0). Meilleure équipe en de-
hors de ses bases (29 points pris
sur 48 possibles,  ndlr), le Chabab
tentera de préserver sa dynamique
et se rapprocher  davantage d’un
deuxième titre de champion de rang.
Le MC Oran (4e, 53 pts), auteur
d’une retentissante victoire face à
l’ESS,  sera en appel à Biskra pour

La finale de la Coupe de la Ligue  professionnelle de football entre la
JS Kabylie et le NC Magra se jouera le  samedi 31 juillet, probable-

ment au stade olympique du 5-Juillet (Alger), a  indiqué l’entraîneur
français de la JSK, Denis Lavagne. «La finale est fixée désormais au
31 juillet. Il faut penser à ce  rendez-vous en faisant  notamment
tourner l’effectif et donner du temps de  jeu à d’autres éléments, pour
permettre à tout le monde d’aborder cette  finale au mieux de sa forme.
J’ai en ma possession l’ensemble des joueurs  pour ce match que je
considère comme le plus important de la saison», a  indiqué Lavagne,
dans un entretien vidéo accordé à la page officielle  Facebook du club
kabyle. En demi-finales, la formation kabyle s’est qualifiée aux dé-
pens du WA  Tlemcen (1-0), alors que le NCM a passé l’écueil de
l’USM Alger (2-1, a.p). Le coach des «Canaris» s’exprimait mercredi
soir, à l’issue du match nul  concédé à domicile face au NA Husseïn-
Dey (1-1), en clôture de la 31e  journée du championnat de Ligue 1.
«Nous avons bien entamé le match, en mettant du rythme dans le jeu,
mais  on n’a pas su prendre à défaut la défense adverse. On s’est fait
surprendre  sur un contre. Les joueurs ont bien réagi. Nous sommes
parvenus à égaliser,  mais on avait en face une équipe bien regroupée
derrière, chose qui nous a  empêchés de marquer le deuxième but», a-
t-il ajouté. Et d’enchaîner : «Nous n’avons pas eu beaucoup d’occa-
sions. Je ne reproche  rien aux joueurs, ils ont tout donné, mais on a
manqué d’inspiration et de  créativité pour concrétiser notre domina-
tion». Après s’être inclinée samedi dernier en finale de la Coupe de la
Confédération, face aux Marocains du Raja Casablanca (2-1) au stade
de  Cotonou (Bénin), la JSK aura une belle occasion de sauver sa
saison en  visant la Coupe de la Ligue professionnelle. En attendant,
Lavagne compte  faire le plein en championnat. «D’ici à cette finale,
nous allons aborder nos prochains matchs de  championnat avec
l’intention de s’imposer et réaliser la meilleure  performance possible,
c’est la manière de pouvoir préparer la finale.  Certains joueurs com-
me Benabdi et Bensayah, qui ont de petits bobos, ont  besoin d’être
ménagés pour pouvoir récupérer et terminer la saison en  force», a-t-
il conclu. Pour rappel, la Coupe de la Ligue, réservée exceptionnelle-
ment aux clubs  de la Ligue 1 professionnelle, a été relancée cette
saison en remplacement  de la Coupe d’Algérie, annulée en raison de
la programmation chargée due au  Covid-19.

LIGUE 1 (32ÈME JOURNÉE)

L’ESS veut relever la tête,
le CRB en conquérant à Tlemcen

Le CR Belouizdad et l’ES Sétif, co-leaders du  championnat de Ligue 1 de football,
défieront respectivement en déplacement  le premier relégable, le WA Tlemcen et à
domicile la JS Saoura, à  l’occasion de la 32e journée prévue samedi et dimanche.

défier l’USB (11e, 37 pts), dans un
match  opposant deux équipes aux
objectifs diamétralement opposés.
L’USB, «miraculée» lors de son
dernier match en déplacement face
au CS  Constantine, parvenant à
égaliser dans le temps additionnel
(1-1), devra  impérativement l’em-
porter pour s’éloigner de la zone de
turbulences et se  mettre à l’abri.

== LUTTE ACHARNÉE POUR
LE MAINTIEN ==

Les deux clubs de la capitale,
l’USM Alger (5e, 50 pts) et le MC
Alger  (6e, 49 pts), qui se sont neu-
tralisés mardi dans le «big derby»
algérois  (2-2), défieront en dépla-
cement respectivement l’AS Aïn
M’lila (11e, 37  pts) et l’ASO Chlef
(13e, 35 pts), avec l’intention de
revenir avec de bons  résultats, de
quoi leur permettre de préserver
leurs chances de terminer  sur le
podium. Si l’USMA voyage relati-
vement bien ces dernières jour-
nées, le MCA est  appelé à relever
la tête à l’extérieur et éviter une
quatrième défaite de  rang en de-
hors de ses bases. Au stade du 20-
Août-1955 d’Alger, l’Olympique
Médéa (7e, 48 pts) sera  certaine-
ment mise à rude épreuve par le NA
Husseïn-Dey (16e, 33 pts), qui  sem-
ble retrouver des couleurs, en ali-

gnant mercredi à Tizi-Ouzou face à
la  JS Kabylie (1-1) un troisième
match sans défaite. Une victoire du
Nasria permettrait aux joueurs de
l’entraîneur Abdelkader  Iaïche de
se rapprocher un peu plus du main-
tien, au moment où l’OM va  abor-
der ce rendez-vous avec l’intention
de confirmer sa victoire face à la
JSM Skikda (3-0). A l’Est du pays,
le CS Constantine (8e, 47 pts), ac-
croché chez lui par  l’USB, croise-
ra le fer avec le finaliste malheu-
reux de la Coupe de la  Confédéra-
tion, la JS Kabylie (9e, 46 pts), dans
un match qui s’annonce  âprement
disputé de part et d’autre. En bas
de classement, trois rencontres
mettront aux prises des équipes
menacées par le spectre de la relé-
gation : JSM Skikda (20e, 17 pts) -
RC  Relizane (13e, 35 pts), NC
Magra (15e, 34 pts) - CA Bordj Bou
Arréridj  (19e, 21 pts) et Paradou
AC (10e, 41 pts) - USM Bel-Abbès
(18e, 27 pts). A l’exception du PAC
qui reste loin de la zone rouge, les
autres  formations vont livrer une
bataille acharnée, dans l’objectif de
grignoter  de précieux points pour
le maintien. Le CABBA et la JSMS,
qui ferment la  marche, ont sérieu-
sement hypothéqué leurs chances
de rester parmi l’élite.

La Confédération africaine de football (CAF)  a ouvert une enquête
disciplinaire suite aux incidents survenus lors de la  finale de la

Coupe de la Confédération, disputée samedi dernier entre la JS  Kaby-
lie et les Marocains du Raja Casablanca (1-2), à Cotonou (Bénin), a
indiqué l’instance continentale mercredi soir. «Après le coup de sifflet
final, un groupe de supporters a envahi l’aire  de jeu et perturbé la
cérémonie officielle de remise des médailles et des  trophées. La CAF
condamne fermement ces comportements inacceptables,  nuisibles à
l’image d’une de ses compétitions», a expliqué la CAF sur son  site
officiel. La CAF «a ouvert une enquête disciplinaire afin de déterminer
les  responsabilités de ces débordements et appliquer d’éventuelles
sanctions,  dans le but d’empêcher que de tels incidents ne se repro-
duisent», conclut  le communiqué. Au cours de cette finale, le Raja est
parvenu à marquer deux buts lors du  premier quart d’heure, grâce à
Sofiane Rahimi (5e) et Ben Malango (14e),  avant que les «Canaris»
ne réduisent le score en seconde période par  l’entremise de Zakaria
Boulahia (46e).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION / FINALE
JSK-RAJA :

La CAF ouvre une enquête
disciplinaire pour incidentsLe championnat de Ligue 1 de la

catégorie  réserve 2020-2021 a
été définitivement arrêté, au terme
de la 31e journée  disputée lundi et
mardi, a annoncé la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP)  jeudi sur
son site officiel. «Suite aux recom-
mandations de la commission du foot-
ball professionnel  présidée par Ben-
hamza Yacine, et après la validation
du bureau fédéral, la  LFP informe
l’ensemble des clubs professionnels
de la Ligue 1 de l’arrêt  définitif du
championnat de la catégorie réser-
ve, saison sportive  2020-2021», a
indiqué l’instance dirigeante de la
compétition dans un  communiqué.
Ainsi, la JS Saoura, qui occupait le
poste de leader à l’issue de la  pré-

cédente journée (68 pts), est décla-
rée championne pour la deuxième
fois  de suite. Les gars de Béchar
terminent avec deux longueurs
d’avance sur le CS  Constantine (66
points), alors que le CR Belouizdad
suit derrière à la  troisième position
avec 64 points. La décision d’arrêter
le championnat de la réserve a été
prise deux jours  après la deuxième
réunion de de la Commission du foot-
ball professionnel,  tenue mardi sous
la présidence du vice-président de
la Fédération  algérienne de football
et président de ladite Commission,
le Dr Yacine  Benhamza, avec plu-
sieurs points à l’ordre du jour, no-
tamment la situation  actualisée du
championnat de Ligue 1 profession-

nelle saison 2020-2021,  l’examen
de la situation du championnat ré-
serve de la saison 2020-2021,  ainsi
que la préparation et l’organisation
de la saison 2021-2022.  Depuis plu-
sieurs jours, des voix se sont éle-
vées pour réclamer l’arrêt du  cham-
pionnat de la réserve, voire celui des
seniors, en raison des  conditions
difficiles dans lesquelles se jouent
les rencontres en plein  été. Début
juillet, la LFP avait pris la décision
de faire disputer les  rencontres de
la catégorie réserve la veille des
matchs des seniors et à la  même
heure (en nocturne pour les stades
dotés d’éclairage) afin de  permettre
aux joueurs d’évoluer dans de bon-
nes conditions.

Arrêt du championnat de la catégorie réserve

COUPE DE LA LIGUE

La finale JS Kabylie - NC Magra
fixée au 31  juillet
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Après sa précieuse Victoire face a l’ASAM lors de la dernière
journée, c’est un autre match très important que va disputer l’USM-

BA aujourd’hui en se rendant à Dar El Beida (Alger) afin de croiser le
fer avec  les Algérois du PAC. A première vue, c’est un duel que les
supporters attendent entre les entraineurs des deux équipes, car d’une
part il y a le coach de l’USMBA Ahmed Slimani, et de l’autre, Chérif El
Ouezzani qui avait remporté la coupe d’Algérie avec les gars de la
Mekerra en 2018. Au classement général, l’ecart est de 14 points entre
les deux formations mais c’est l’USMBA qui reste toujours menacée
par le spectre de la relégation. Un faux pas est donc interdit pour les
Belabbésiens s’ils veulent préserver une lueur d’espoir. Cette joute
PAC – USMBA aura lieu au stade de Dar El Beida  à partir de 18
heures et sera dirigée par l’arbitre Aarab.                                B. Didéne

Arjen Robben prend sa retraite
L’ancien international néerlandais Arjen  Robben a décidé de mettre

un terme à sa carrière, ce jeudi, à l’âge de 37  ans.  Ce n’est pas la
première fois que Robben (96 sélections, 37 buts) met un  terme à sa
carrière. En juillet 2019, l’ancien ailier du Bayern Munich  avait déjà
pris cette décision, avant de retrouver les terrains dans son  club
formateur, le FC Groningue. Au total, Arjen Robben aura remporté 8
titres de champion d’Allemagne  avec Munich ainsi qu’un titre de cham-
pion d’Europe après la victoire en  2013 face au Borussia Dortmund (2-
1), où il inscrit le but décisif dans les  derniers instants de la rencontre.

JEUX OLYMPIQUES-2020

L’équipe sud-africaine de rugby
à 7 en isolement

Pas moins de 18 des 21 membres de la délégation  de rugby à 7 sud-
africaine, concernés par les Jeux olympiques qui s’ouvrent  le 23

juillet à Tokyo, ont été placés en isolement après leur arrivée au  Ja-
pon, mardi, ont annoncé mercredi les organisateurs. Les membres ont
été déclarés cas contact pour avoir effectué le voyage  vers Tokyo à
distance réduite d’un passager de leur vol déclaré positif au  COVID-
19 lors d’un test effectué à l’aéroport.
La totalité de l’équipe sud-africaine a été testée et le résultat s’est
révélé négatif. Mais les 18 cas contact ont été transférés dans un
centre  d’isolement installé dans Tokyo.  Les Sud-Africains devaient
initialement se rendre dans la ville de  Kagoshima, dans le sud-ouest
du Japon, pour un stage final d’entraînement  d’une dizaine de jours. Le
voyage des Sud-Africains a été retardé dans l’attente des résultats
d’une enquête menée par les services sanitaires pour déterminer s’ils
doivent être maintenus en isolement.

La Poste algérienne émet deux
timbres sur les JO de Tokyo

Sur proposition du Comité olympique et sportif  algérien (COA),
Algérie Poste a procédé jeudi à une émission hors programme

consacrée aux Jeux olympiques de Tokyo-2020, a indiqué le COA.
Deux timbres poste émis illustrent deux disciplines olympiques : le
karaté  et le canoë kayak. Le 1er timbre est une consécration pour la
discipline sportive, le  karaté, qui est inscrit pour la 1re fois dans le
programme des Jeux  olympiques et le second timbre est consacré au
canoë kayak, où l’Algérie  participe pour la 1re fois avec l’athlète
Amina Kheris. Ces deux timbres poste sont l’oeuvre de l’artiste pein-
tre Sofiane Dey. Quarante-quatre athlètes de quatorze disciplines re-
présenteront l’Algérie  aux JO-2020. Taoufik Makhloufi, champion olym-
pique du 1500 m aux JO de  Londres-2012 et double médaillé d’argent
(800 m, 1500 m) aux Olympiades de  Rio-2016, sera le chef de file de
la délégation sportive algérienne.

Comme pour les athlètes,
les Jeux seront très diffi
ciles, notamment sur  le

plan mental pour les officiels et les
arbitres. Les conditions de leur
séjour et travail ne seront simples
pour personne, avec une période
d’isolement à l’arrivée au Japon,
sans pouvoir quitter l’hôtel, puis des
restrictions de déplacement stric-
tes pendant les Jeux. Les arbitres
ont  besoin non seulement d’un en-
traînement physique indispensable,
mais  également de s’aérer l’esprit
entre les compétitions», a indiqué
Patrick  Vajda. Pour ce responsa-
ble, la pression sera forte, la ten-
sion nerveuse maximale  et le quo-
tidien de l’arbitre à Tokyo sera ré-
duit à l’hôtel et au site de  compéti-
tion. Ils ne pourront même pas se
rendre aux entraînements des  ath-
lètes, une démarche qui s’inscrit
parfois dans leur préparation. «A
l’instar des athlètes, les Jeux de
Tokyo ne ressembleront à rien de
connu même pour les arbitres et

juges dont beaucoup ont pris une
certaine  habitude des bulles sani-
taires. Mais ils sont encore nom-
breux, issus des  sports individuels
ayant arrêté longtemps leur calen-
drier, à avoir connu  une pause de
plusieurs mois. Je pense notam-
ment aux sports de combat, dont  la
boxe et la lutte. Les arbitres d’es-
crime ont également été arrêtés
pendant une longue période. Dans
certaines disciplines, on peut vite
perdre  la main. Beaucoup d’offi-
ciels risquent d’aborder les Jeux de
Tokyo sans  réelle préparation», a
expliqué Vajda. Il est à rappeler que
les restrictions imposées par les
organisateurs  quant au nombre
d’accrédités ont aussi affecté le
corps arbitral. Le nombre  de juges
et d’arbitres avait déjà été réduit
avant la crise sanitaire et  les me-
sures sanitaires ont renforcé la ten-
dance. La Fédération mondiale des
arbitres et juges sportifs a perdu
jusqu’à 20 % de ses effectifs et  plu-
sieurs pays ont été touchés.  «Dans

certains sports, où l’arbitrage n’est
pas le plus complexe, les  étran-
gers seront remplacés par des lo-
caux. En golf, par exemple. Ailleurs,
il sera imposé aux arbitres des ca-
dences plus élevées, notamment
dans les  sports individuels. Ils en
feront plus», a souligné le président
de l’IFSO. Interrogé sur l’influence
de l’absence du public sur l’arbitra-
ge et  éventuellement sur les résul-
tats de certaines compétitions, Pa-
trick Vajda  est convaincu que les
publics neutres n’ont pas d’effet sur
l’arbitrage.  «A l’inverse, une foule
hostile peut influencer un juge, dans
un sens  comme dans l’autre, en
créant un sentiment de peur ou en
le poussant à  l’agacement.

Aux Jeux de Tokyo, le silence
sur les sites va favoriser un  arbi-
trage sans influence. Mais les réac-
tions du public peuvent parfois
avoir une influence positive sur un
arbitre, en l’incitant à se poser des
questions sur ses propres déci-
sions», croit-il savoir.

JEUX OLYMPIQUES-2020

La mission des juges et arbitres
s’annonce «compliquée»

Le président de la Fédération mondiale des  arbitres et juges sportifs (IFSO) a estimé
que les Jeux olympiques de Tokyo  (23 juillet-8 août 2021), s’annoncent «difficiles»,

«compliqués» et  «particuliers» pour les arbitres et juges, acteurs majeurs de
l’événement  au même titre que les athlètes.

Le forfait du GS Pétroliers au
championnat  national Open

d’été de natation (11-16 juillet à Al-
ger) est dû à un  «problème finan-
cier», a indiqué le manager de la
section-natation de ce  club, déplo-
rant de surcroît le refus de la Fédé-
ration algérienne (FAN)  d’autori-
ser les nageurs internationaux du
GSP à prendre part, hors  concours,
à cette compétition. «Les raisons
de la non participation de notre club
à ce championnat sont  les mêmes
qui ont contraint, précédemment,
les autres sections du GSP, à  l’ima-
ge du handball et du basket-ball, à
déclarer forfait. Il s’agit de la  crise
financière dont souffre le club de-
puis janvier 2021», a fait savoir
Rachid Lourari à l’APS, indiquant
que le club de natation du GSP ren-
ferme  la majorité des nageurs de
l’élite nationale évoluant à l’étran-
ger, d’où  les difficultés de prendre
en charge leurs frais de déplace-
ment, les tests  anti-Covid et autres
dépenses. Un groupe de techni-
ciens des petites catégories du club
algérois s’est  montré exaspéré de

cette situation, après déjà un arrêt
de la compétition  locale durant dix-
huit mois en raison du Covid-19.
Rachid Lourari a souligné que son
club a adressé une correspondan-
ce dans  laquelle il a informé la FAN
de son retrait de la compétition, tout
en  sollicitant la participation de ses
nageurs internationaux hors con-
cours,  c’est-à-dire sans prendre en
considération les médailles obte-
nues en cas de  victoire.  Le mana-
ger du GSP a fait montre de son
mécontentement de la réponse  né-
gative de la FAN en déclarant :
«C’est vrai qu’il est interdit à cha-
que nageur qui dispose  d’une li-
cence avec son club, de participer
à ce championnat hors concours,
mais l’article 94 des règlements
généraux stipule que la Fédération
peut ne  pas appliquer cette règle
afin de permettre aux nageurs in-
ternationaux d’y  prendre part hors
concours». Et de conclure: «Sin-
cèrement, je suis très déçu de cette
décision de la  FAN, qui interdit aux
nageurs ayant entamé leur prépa-
ration depuis le mois  d’octobre der-

nier, d’être présents à ce champion-
nat. L’objectif était de  les encoura-
ger et non de décrocher des titres».
Ce championnat national est une
étape qualificative pour les Mon-
diaux en  petit bassin (25 m) prévus
en décembre prochain à Abu Dhabi
(Emirats arabes  unis) ainsi qu’aux
Mondiaux en grand bassin (50 m)
programmés en mai 2022 à  Fukuo-
ka (Japon).

==La FAN dit «appliquer le
règlement»==

De son côté, le président de la
Fédération algérienne de la disci-
pline,  Mohamed Hakim Boughadou,
a déploré l’absence des nageurs du
GSP à cette  compétition et s’est
interrogé sur le rôle des dirigeants
dans la gestion  de la carrière d’un
grand nombre de nageurs qui re-
présentent le futur du  sport natio-
nal. «Nous avons reçu un courrier
du GSP annonçant le forfait de ses
nageurs  pour l’Open, ce qui m’a
beaucoup attristé vu le niveau de
ses athlètes et  les traditions de ce
club. J’espère que les dirigeants de
ce club vont  assumer leurs res-
ponsabilités, car c’est l’avenir des
nageurs qui est en  jeu», a-t-il dé-
claré. Boughadou a indiqué que son
instance avait appliqué la régle-
mentation en  vigueur, précisant que
l’engagement des nageurs du GSP
hors concours aurait  été «injuste»
envers les autres clubs. «Les rè-
glements sont clairs, nous pouvons
délivrer des dérogations pour  les
internationaux sur demande de la
Direction technique nationale ou de
l’entraîneur en chef de la sélection
nationale. La demande doit, par la
suite, être approuvée par le Bureau
fédéral», a-t-il expliqué.

NATATION / CHAMPIONNAT NATIONAL OPEN

La «crise financière» pénalise les nageurs du GSP

«

PARADOU AC - USM BEL ABBÉS

Le face à face
Slimani- El Ouezzani



Bélier 21-03 / 20-04
Ce samedi 17 juillet, vous

êtes bien dans votre peau... Une
vague d’optimisme vous permettra
de voir grand et en couleurs ! Vous
faites preuve d’une bonne résistan-
ce physique, vous vous sentez d’at-
taque pour vous mettre à ce que
vous avez à faire, tout va bien !

Taureau 21-04 / 21-05
Ce samedi 17 juillet, ne

vous désolez pas devant les com-
plications de la journée, vous pour-
rez régler bien des choses, peut-
être n’aurez-vous pas assez de temps
pour vous consacrer à votre vie
privée, ce n’est que partie remise.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce samedi 17 juillet, c’est

le moment de finaliser vos affaires
administratives en suspens, avant
d’accumuler du retard. La forme
psychique est là, vous ressentez
davantage de ressources intérieu-
res pour doser intelligemment vos
actions, sans vous épuiser.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce samedi 17 juillet, vous
cherchez votre épanouissement
personnel tous azimuts, prenez du
temps à la réflexion, en réfléchis-
sant plus loin. Vous serez davanta-
ge à l’écoute de vos besoins, spon-
tanément, ne les négligez pas.

Lion 23-07 / 23-08
Ce samedi 17 juillet, vous

ne manquez pas d’optimisme et de
dynamisme, c’est le moment de fon-
cer résolument vers vos objectifs !
Votre volonté vous permet de re-
lever tous les défis et de marquer
les esprits. Poursuivez sur votre
lancée !

Vierge 24-08 / 23-09

Ce samedi 17 juillet, vous
allez trouver des soutiens utiles qui
prendront toute leur ampleur dans
les semaines à venir. Les contacts
vous portent chance. Votre en-
thousiasme et votre soif de vivre
montent en flèche, le tout sera de
trouver le frein au bon moment.

Balance 24-09 / 23-10
Ce samedi 17 juillet, la fin

d’une situation délicate arrive. Mo-
bilisez votre optimisme, encore un
petit effort ! Vous allez puiser dans
vos ressources nerveuses, donnez-
vous la possibilité de vous délasser
pour récupérer.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous aurez raison de vous
fier à votre instinct ce samedi 17
juillet. Vos intuitions sonnent juste.
Des fluctuations trop fortes dans
votre rythme de vie vous rendent
fébrile, ménagez-vous, admettez
que vous tirez trop sur la corde.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce samedi 17 juillet, vous
êtes largement assez objectif pour
prendre une décision de poids.
N’hésitez plus ! Votre énergie vous
incite aux dialogues, échanges qui
vous mettent le coeur en fête et
vous ressourcent moralement.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce samedi 17 juillet, votre
perception mentale et intuitive est
particulièrement stimulée, écoutez-
la. Cela ne va pas être facile : des
obstacles imprévus risquent d’ap-
paraître.

Un peu de folie est nécessaire en
ce moment pour vous permettre
d’avancer dans de bonnes condi-
tions.

        Verseau 21-01 / 18-02

Ce samedi 17 juillet, vous
vous sentez en paix avec vous-
même. Voici venu le moment de
prendre une décision sérieuse. Cer-
taines responsabilités deviennent
obsolètes. Assurez-vous que vous
êtes capable d’assumer vos nou-
veaux choix.

Poissons 19-02 / 20-03
Ce samedi 17 juillet, vous

aurez confiance en vous et même
un peu trop... Évitez les discussions
de fond, axez-vous sur l’action. Vous
tireriez un grand profit à faire du
sport de plein air, vous avez besoin
de vous oxygéner autant sur le plan
moral que physique.
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Longs colliers.7. Adresse d’artistes. Caprice
d’enfant. Est rendue à la fin.8. Irritables.9. Pas
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FERAIT
UN TRAIT

RÉGULIER
FAMILIER

TOMBOLAS

FÊTE DE
MÔMES

AIMÉ LA
BLAGUE

1134  : bataille de Fraga, victoire des Almo-
ravides sur Alphonse 1er le Batailleur, roi
d’Aragon.
XIIIe siècle
1203  : début du siège de Constantinople,
lors de la quatrième croisade.
XVe siècle
1402 : Ming Yongle devient le troisième em-
pereur de la dynastie Ming, en Chine.
1429  : sacre de Charles VII de France, à
Reims.
1453  : bataille de Castillon, dernière gran-
de bataille de la guerre de Cent Ans, rem-
portée par le précédent.
XVIe siècle
1538 : le roi de France François Ier quitte
Charles-Quint et Aigues-Mortes, après leurs
négociations et accolades des 14 et 15 juillet,
prenant successivement pour étapes : Nî-
mes, le pont du Gard, Lyon, les châteaux
de Romorantin, Chenonceau, Amboise,
Blois, enfin Etampes le 6 septembre1...
XVIIIe siècle
1791 : fusillade du Champ-de-Mars, à Paris,
France.
1794 : bataille de La Chambaudière, pen-
dant la guerre de Vendée.
XXe siècle
1917 : la famille royale britannique est re-
nommée maison de Windsor, en raison de
l’antigermanisme de la population.
1918 : assassinat du tsar Nicolas II de Russie
et de sa famille. traité de Paris entre la
France et Monaco.
1936 : coup d’État nationaliste en Espagne,
début de la guerre d’Espagne.
 1941 : à la suite des manifestations du 14
juillet, une décision du commandement mi-
litaire allemand interdit de jouer et de chan-
ter La Marseillaise en zone occupée en
France.
1942 : début de la bataille de Stalingrad
(Seconde Guerre mondiale).
1944  : catastrophe de Port Chicago en Ca-
lifornie.
1945 : début de la conférence de Potsdam
entre Truman, Staline et Churchill.
1951  : Baudouin Ier devient roi des Belges.
1968 : Abdul Rahman Aref est renversé par
Ahmad Hassan al-Bakr, à la tête de l’Irak.
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20:05

Commissaire Magellan 77
Once Upon a Time... in

Hollywood (version longue)

20:05

20:05Hawaii 5-0 77 Japon, aux racines du soleil

Notre Sélection
20.05 Arsène Lupin

  Arsène Lupin prend des vacances. Déguisé en policier

et sur les instances de Guerchard, Arsène Lupin profite de
ses vacances dans le sud de la France pour surveiller une
exposition de statues en or massif à Cannes. Or, l’un des

exposants se vante de posséder le seul coffre-fort au monde
qui soit absolument inviolable. Pour le gentleman cam-

brioleur, c’est un nouveau défi qui s’annonce...

20:05

En 1969, l’acteur de télévision Rick Dalton et son ami et

doublure, le cascadeur Cliff Booth, sont totalement perdus

dans une industrie du cinéma en pleine mutation. Ils ne

comprennent plus cette Cité des anges qui voit l’émergence

du mouvement hippie et l’arrivée cauchemardesque du gou-

rou Charles Manson.

T
é

lé
S

o
i

r

S
am

ed
i

Un jour
Une Star

Burak Özçivit, né le 24
décembre 1984 à Istanbul,
est un mannequin et l’un
des acteurs les plus

populaires en Turquie. Il
est surtout connu pour son
rôle dans Kara Sevda
(2015-2017), l’une des
séries turques les plus

réussies, vendue dans plus
de 110 pays et le seul
lauréat de l’international
Emmy Award en 2017. Il est
également largement connu

pour son actuel rôle dans
Kurulus: Osman, une série
drame historique d’action-
aventure dans laquelle il
incarne Osman Ier, le

fondateur de l’Empire
ottoman.
A noter également ses rôles
dans les séries Çalikusu
(2013) et Muhtesem Yüzyil:

Kösem (2011-2012). Tout
au long de sa carrière
d’acteur, Özçivit a reçu de
nombreuses distinctions et
récompenses et est actuel-

lement l’acteur turc du
monde avec le plus de
followers sur Instagram
(18 millions)1

  Espèces protégées. Au zoo de Saignac, en fin de journée,

Franck Landry, le directeur resté seul dans le parc, entend

l’alarme qui signale une fermeture défectueuse de la porte

du vivarium. Il décide d’aller vérifier par lui-même et se

retrouve nez à nez avec un serpent. Le lendemain, on retrou-

ve son corps sans vie. Un trou a visiblement été percé dans

l’enclos de verre du serpent. Aucun doute possible : il s’agit

bien d’un meurtre.

A “ohe ia e loa”a aku, he ulua kapapa no ka moana .McGarrett

reçoit la visite d’un avocat londonien, venu lui apporter une lettre

posthume de sa mère contenant un message codé.

 Il ne tient pas à le déchiffrer, expliquant à Danny qu’il n’a pas

besoin d’un nouveau mystère dans sa vie. Par ailleurs, le 5-0

cherche à protéger Lincoln Cole, un ancien héros de guerre, en

danger après s’en être pris à des braqueurs qui retenaient en

otage Sylvia et son fils.

Bordé par quatre mers et un océan, l’archipel nippon cul-

tive depuis toujours un lien fort avec les éléments, qui ont

façonné la vie de ses habitants. Un cultivateur de riz, un

autre de thé, un ostréiculteur, un moine bouddhiste cuisi-

nier, un forgeron de katana, un champion de plongée libre,

une geiko (geisha de Kyoto), ou encore une jeune karatéka

témoignent de leur quotidien et de l’importance qu’ils ac-

cordent à la composante spirituelle de ce qui les environne

ainsi que de leur attachement aux traditions.

Le grand bêtisier de l’été

20:05

Fort Boyard
20:05

Les plus beaux fous rires de l’année, les moments cultes

de la télévision, le meilleur des jeux télé, lapsus, chutes,

scènes coupées, extraits les plus drôles des invités… C ’est

dans le Grand Bêtisier !

 Pour l’association 100 Murs. C’est une nouvelle aventure

pour Olivier Minne et les personnages du Fort : Le père Fou-

ras, Félindra, Blanche, Rouge, la famille Boo, le chef Willy,

Cyri l Gossbo, Mégagaf, Passe-partout et Passe-muraille. Le

Père Fouras a toujours la ferme intention de protéger son

trésor des assaillants.
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Sûreté nationale

Tentative de transfert illicite de 60.000 USD déjouée
à l'aéroport d'Alger

Les services de la 2e
brigade de la Police aux
frontières (PAF) de
l’aéroport international
Houari Boumediene ont
déjoué  récemment en
coordination avec les
services des Douanes
algériennes, une
tentative de transfert
illicite de 60.000 USD,
indique jeudi un
communiqué  de la
Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).

L
es services de la 2e brigade
de la Police aux  frontières
(PAF) de l’aéroport interna-

tional Houari Boumediene ont
déjoué  récemment en coordi-
nation avec les services des
Douanes algériennes, une  ten-
tative de transfert illicite de
60.000 USD, indique jeudi un
communiqué  de la Direction
générale de la Sûreté nationa-
le (DGSN). «Dans le cadre de la
lutte contre les crimes fronta-
liers, sous toutes  leurs formes,
les services de la 2e brigade de

la PAF de l’aéroport de  Houari

Boumediene ont mis en échec

récemment en coordination

avec les  services des Douanes

algériennes, une tentative de

transfert illicite d’un  montant

en devise de 60.000 USD, en pos-

session d’un voyageur qui était

sur  le point d’embarquer vers

Doha (Qatar)», précise la même

source. Le suspect «a été arrêté

après la saisie du montant d’ar-

gent à l’intérieur  de ses baga-

ges au niveau du scanner (al-

ler), et ce, après que les servi-

Des températures atteignant ou dépassant 49 degrés prévues
sur plusieurs wilayas du sud

Kenya

Un «vampire» tueur d’enfants arrêté pour
une dizaine de meurtres

ces  de la Police s’étaient ren-

dus compte du procédé falla-

cieux utilisé pour  dissimuler le

montant, en vue de tromper les

mesures de fouille», lit-on  dans

le communiqué.

«Un dossier de procédures

pénales concernant l’infraction

à la législation  et au mouve-

ment des capitaux de et vers

l’étranger a été constitué et le

mis en cause a été présenté

devant le parquet territoriale-

ment compétent»,  conclut le

communiqué.

Il est présenté par la police comme «un vampi-
re assoiffé de sang». La police a annoncé l’ar-

restation d’un homme âgé de 20 ans au Kenya.
L’individu qui est présenté comme un «vampire
assoiffé de sang» est un tueur en série d’en-
fants, rapporte RFI ce jeudi. Lors de son interro-
gatoire avec la police, le jeune homme a recon-
nu avoir tué une dizaine d’adolescents ces cinq
dernières années. Il a également révélé aux
autorités ses méthodes. Il procède seul et va

parfois jusqu’à «sucer les veines» de ses victimes pour les «vider
de leur sang» avant de les tuer. Des restes de ses victimes ont été
retrouvés, parfois «abandonnés dans les égouts de la ville.»
D’autres sont toujours introuvables.

Une chaleur caniculaire avec
des températures  atteignant

ou dépassant les 49 degrés affec-
tera plusieurs wilayas de Sud du
pays à partir de ce vendredi, aler-
te un bulletin météorologique

spécial  (BMS) émis par l’Office

national de la météorologie. La

vague de chaleur dont la tempé-

rature atteindra ou dépassera lo-

calement  49 Celsius, concernera

les wilayas de Tindouf, Timimoun,

Adrar et In Saleh,  précise la même

source, ajoutant que la validité de

cette canicule d’un  niveau de vi-

gilance orange, s’étalera de ven-

dredi à 12h00 au samedi 17  juillet

2021 à 21h00 au moins.

De source hospitalière

L’entraîneur Noureddine Saâdi
«toujours en réanimation»

L’ entraîneur algérien Noureddine Sâa-
di, annoncé  ce vendredi comme dé-

cédé, est «toujours en réanimation» au
niveau de  l’hôpital de Beni Messous,
pour cause de Covid-19, a appris l’APS
auprès  d’une source hospitalière. Selon
la même source, l’annonce du décès de
Noureddine Saâdi «n’était  qu’une ru-
meur», affirmant qu’il est «toujours en
réanimation». Le ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS), ainsi que des
clubs à  l’instar de l’USM Alger, la JS Ka-
bylie, et l’ES Sétif, avaient présenté,  dans
leurs pages officielles Facebook, leurs
condoléances suite à cette  rumeur qui
avait fait le tour de la toile et des différents médias. Ayant dirigé
la barre technique de plusieurs clubs  au pays, notamment  l’USM
Alger, à quatre passages, Saâdi a également exercé son métier à
l’étranger d’abord au sein du Ahly libyen (2008-2009), avant d’avoir
une  courte expérience au CA Bizertin en Tunisie (2012-2013). Sa
dernière aventure en tant qu’entraîneur remonte à 2016 sur le banc
de  l’ASM Oran (Ligue 2). Il a remporté plusieurs titres sur le plan
national, avec la JS Kabylie et  l’USM Alger : Coupe d’Algérie (1992),
Supercoupe d’Algérie (1992), Coupe  d’Algérie (2001), et Champion-
nat d’Algérie (2002). M. Saâdi figurait dans le staff technique de
l’équipe nationale,  championne d’Afrique 1990 à domicile, sous la
conduite du regretté  Abdelhamid Kermali.

France

Deux prières de l’Aïd el-Adha à la Grande
Mosquée de Paris

La Grande Mosquée de Paris a annoncé vendredi qu’elle orga-
nisera, à l’occasion de la célébration de l’Aïd el-Adha  2021-

1442/H, deux prières de l’Aïd, la 1ère à 8h00 et la seconde prière
à  8h30, et cela dans le sillage des mesures prises pour lutter
contre la  pandémie de la Covid-19. La même source a indiqué,
dans un communiqué publié sur sa page facebook,  que ces
modalités pratiques tiennent compte du risque d’affluence et
ont  pour but d’accueillir les fidèles dans les conditions sani-
taires les plus  sécurisées. L’accès à la Grande Mosquée de
Paris sera autorisé aux fidèles à condition  de porter un mas-
que et de se munir d’un tapis de prière personnel, ajoute  le
communiqué. Pour leur part, les imams de la Grande mosquée
ont recommandé vivement aux  personnes âgées et vulnérables
d’accomplir la prière de l’Aïd el-Adha chez  soi, considérant en-
core élevé le risque de contamination par la  Covid-19.
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Intempéries

Le bilan grimpe à 103 morts en Allemagne, 118 en Europe

Le bilan des intempéries dé-
vastatrices en Allemagne a

encore grimpé, dépassant le
seuil de la centaine de victimes
avec 103 morts, ont annoncé ven-
dredi les autorités. «Nous avons
à l’heure actuelle 60 morts»
dans la seule région de Rhéna-

nie-Palatinat, l’une des plus

touchées par les inondations, a

annoncé la cheffe de son gou-

vernement régional, Malu

Dreyer, ce qui porte le bilan na-

tional à 103 décès et le bilan

européen, en incluant la Belgi-

que, à 118. Au moins 15 morts

en Belgique La Belgique, avec

au moins 15 morts selon un nou-

veau bilan vendredi, le Luxem-

bourg et les Pays-Bas, où plu-

sieurs quartiers de Maastricht

ont dû être évacués, ont égale-

ment durement été touchés par

les intempéries en Europe, qui

ont à ce stade fait au moins 96

morts. Mais c’est bien l’Allema-

gne qui paie le tribut le plus

lourd. En Rhénanie-Palatinat,

une des régions les plus tou-

chées, le nombre de décès re-

censés est passé vendredi ma-

tin de 28 à  60. Et le bilan est

probablement appelé à grimper

en raison du nombre de person-

nes toujours portées disparues

en Rhénanie du Nord-Westpha-

lie et Rhénanie-Palatinat.

Fusillade au Texas

Un policier tué, 3 blessés

Un policier est mort de ses blessures  jeudi après une fusilla-
de dans le Texas au cours de laquelle trois autres  agents ont

été blessés, selon des médias américains. Intervenant suite au
signalement d’un homme possiblement armé dans la  petite
ville texane de Levelland, dans le sud des Etats-Unis, les forces
de  l’ordre ont été la cible de coups de feu alors que l’homme
s’était  barricadé dans une maison. Quatre agents ont été bles-
sés, dont deux grièvement, a précisé la police  du comté de Lub-
bock sur son compte Facebook. L’un d’eux, le chef des forces  d’in-
tervention, est décédé de ses blessures à l’hôpital, selon le Lub-
bock  Avalanche Journal. La police demandait jeudi en fin d’après-
midi aux habitants d’éviter la  zone.

Covid-19: La Tunisienne Ons Jabeur fait don d’une unité de réanimation

La joueuse de tennis Tunisien-
ne Ons Jabeur, a  contribué aux

efforts de collecte de fonds pour
la lutte anti-covid dans  son pays,
en vendant aux enchères deux
raquettes pour la somme de
75.000 DT  (22.700 euros) a annon-
cé l’athlète qui a atteint les
quarts de finale du  récent tour-
noi de Wimbledon.    Ce montant

sera consacré à l’acquisition

d’une unité de réanimation  com-

plète, 3 lits de réanimation, et 7

concentrateurs d’oxygène de 10

litres, a indiqué Jabeur dans une

vidéo postée sur les réseaux so-

ciaux. Tout en remerciant les per-

sonnes qui l’ont soutenue et aidé

dans cette  action, Ons Jabeur a

souligné qu’elle va faire aussi un

don personnel pour  l’achat

d’équipements matériel médi-

cal. Selon la joueuse tunisien-

ne, la raquette qu’elle a mise aux

enchères avec  laquelle elle  at-

teint les quarts de finale du tour-

noi de Wimbledon, a été  ven-

due pour la somme de 35 000 DT,

alors que la seconde a été cé-

dée à  40 000 DT.


