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CNDH

Le Maroc joue avec le feu et s’inscrit
en violation flagrante de ses
engagements internationaux

APN

La sortie du régime marocain témoigne de son «échec
cuisant» à occulter le droit du peuple sahraoui

L’Assemblée nationale populaire (APN) a affirmé que «la sortie provocatrice» du Maroc,
qui a distribué une note officielle aux Etats du mouvement des Non-alignés dans laquelle il
soutient un prétendu «droit du peuple kabyle à l’auto-détermination», témoigne de «l’échec

cuisant» de ses tentatives visant à occulter le droit du peuple sahraoui à
l’autodétermination.

JIL JADID

Mise en garde contre les «manoeuvres sournoises»
que mène le Maroc contre l’Algérie

CONDAMNATIONS UNANIMES DE LA CLASSE POLITIQUE FACE AUX DÉRIVES DU MAGHZEN

Le Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH)

a affirmé, dimanche, que le
Royaume du Maroc, en soute-
nant officiellement le droit d’une
composante authentique et es-
sentielle du peuple algérien à
l’autodétermination, et sa sépa-
ration ,partant, du peuple et du
territoire de la République algé-
rienne, «joue avec le feu et vio-
le d’une manière manifeste ses
engagements internationaux»
Dans un communiqué, le CNDH
a indiqué que l’annonce «offi-
cielle et sans équivoque» du
Maroc dont la représentation à
New York a distribué une note
officielle lors de la réunion des
Etats des Non-alignés soute-
nant le droit d’une composante
authentique et essentielle du
peuple algérien à l’autodétermi-
nation, et par conséquent, sa
séparation du peuple et du terri-
toire de la République algérien-
ne», équivaut à «jouer avec le
feu». Cela est d’autant que le
Maroc « n’est pas sans ignorer
que des voix venant de l’inté-
rieur et depuis de longue halei-
ne, appellent à la constitution
d’entités indépendantes, voire
même des républiques indépen-
dantes dans des endroits pré-
cis du territoire marocain», lit-
on dans le communiqué. Pour
le CNDH, ce que le Maroc a
entrepris est « tout simplement
une violation expresse et claire
des engagements internatio-
naux énoncés dans les deux
pactes internationaux sur les
droits civils et politiques (PI-
DCP) et sur les droits économi-
ques, sociaux et culturels (PI-
DESC) et aussi une violation
flagrante et manifeste de tous
les accords internationaux et
régionaux relatifs aux droits de
l’Homme ratifiés par le Maroc,
lesquels imposent tous au Ma-
roc le respect de la souveraine-
té et de l’intégrité territoriale des
Etats membres dans de tels
accord et la non-ingérence dans
ses affaires intérieures». Les
deux pactes ratifiés par le Ma-
roc stipulent dans l’article 1
commun, le droit à l’autodéter-
mination et déterminent avec
précision le concept et les limi-

tes de ce droit. Ainsi, l’autodé-
termination pour les territoires
non-autonomes, signifie « le
droit à l’indépendance totale ou
adhésion totale à l’Etat qui su-
pervise la gestion des affaires
de ce territoire et ce, à travers
le référendum» et signifie pour
les Etats indépendantes, « le
droit du peuple à choisir son
système politique, social, éco-
nomique et culturel en toute li-
berté et interdit expressément
le droit au séparatisme». Pour
le CNDH, l’action menée par le
Maroc est «d’abord, un coup de
poignard dans le dos du pays
d’un million et demi de martyrs
tombés au champ d’honneur
pour que vive l’Algérie unie,
peuple et territoire, puis ce se-
rait un dédain avéré des princi-
pes des organisations gouver-
nementales». «Les actes cons-
titutifs des Nations Unies, de
l’UA, de la Ligue arabe ou en-
core de l’Organisation de la coo-
pération islamique (OCI) con-
viennent à exiger aux pays
membres le respect de la sou-
veraineté des autres, l’intégrité
de leur territoire, l’unité de leur
peuple et la non ingérence dans
leurs affaires internes», lit-on
dans le communiqué.

Le droit international, souli-
gne par ailleurs le Conseil,
«confère aux pays le droit de
soutenir et d’appuyer les peu-
ples non autonomes, le but étant
de leur permettre de jouir de leur
droit à l’autodétermination. C’est
dire que le soutien apporté aux
peuples sahraoui et palestinien
est un respect certain des exi-
gences du droit international».
Et d’affirmer que l’Algérie, à
l’instar de beaucoup de pays,
«ne soutient pas les déclara-
tions du Maroc sur son unité ter-
ritoriale incluant à tord le Saha-
ra occidental, tel que tente le
régime marocain de persuader
son peuple». Tenter de faire de
la cause sahraouie une ques-
tion bilatérale entre le Maroc et
l’Algérie, c’est affirmer des pro-
pos politiquement et légalement
vains, des propos nullement il-
lustrés par la réalité des rela-
tions internationales», a conclu
le communiqué.

Dans un communiqué rendu pu-
blic dimanche, l’APN a indi
qué avoir «pris acte avec éton-

nement la sortie provocatrice du régi-
me du Makhzen dont l’ambassadeur
auprès des Nations-Unies a distribué une
note aux représentants des Etats mem-
bres du mouvement des Non-alignés, sou-
tenant un prétendu +droit à l’autodéter-
mination du peuple kabyle+».

Cette action, poursuit l’APN, cons-
titue une violation flagrante des us di-
plomatiques, et témoigne de l’échec
cuisant des tentatives marocaines à
occulter les faits historiques relatifs
au droit du peuple sahraoui à l’autodé-
termination. Ce document reflète l’in-
quiétude de parties régionales et in-
ternationales quant au niveau de la
stabilité atteint par l’Etat algérien sous
la conduite du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, et l’at-
tachement du peuple algérien à son
unité, sa cohésion, son identité, ses
symboles historiques et nationales
ainsi que sa détermination à réaliser
le message des Chouahada de la ré-

volution et du devoir national», ajoute-
t-on de même source. «Les complots
ourdis par le Makhzen pour déstabili-
ser les pays de la région ne feront que
renforcer l’attachement du peuple al-
gérien à son unité et les composantes
de son identité authentique», souligne
l’APN. «L’acharnement contre l’Algé-
rie et son peuple ne sauront changer
le vécu du peuple marocain frère et
ses souffrances multiples, ni encore
détourner le regard de la communauté
internationale des violations commi-
ses par le régime du Makhzen et le
pillage des richesses du peuple sa-
hraoui», poursuit la même source.
Rappelant au régime du Makhzen que
l’Algérie «sera toujours une terre de
liberté et de lutte permanente pour le
développement et la prospérité»,
l’APN a soutenu que «la constance de
sa position découlant de la légalité in-
ternationale, des principes de bon voi-
sinage et de solidarité humanitaire,
l’érigera en une forteresse de paix et
de sécurité, une référence dans le res-
pect absolu de la souveraineté et de la

non ingérence dans les affaires inter-
nes des pays, de règlement pacifique
des conflits et de défense des droits
des peuples coloniaux à l’autodéter-
mination conformément à la charte des
Nations unies et la résolution n 1514
de l’Assemblée générale de l’ONU et
de toutes les résolutions pertinentes».

«La cause sahraouie est classée
comme une question de décolonisa-
tion auprès de la 4e Commission des
Nations unies. La Minurso a été créée
à la faveur de la résolution n 690 d’avril
1991 pour l’organisation d’un référen-
dum sur l’autodétermination», ajoute-
t-on de même source. La République
arabe sahraouie démocratique
(RASD) est un membre fondateur et
actif à l’UA de manière ayant renforcé
la légalité de la lutte du peuple sahraoui
et introduit le régime du Makhzen dans
un tourbillon de crises et d’échecs di-
plomatiques qui l’ont obligé à recourir
à la normalisation avec l’entité sionis-
te et poursuivre ses hostilités visant
la stabilité des pays de la région, con-
clut le communiqué.

Le parti Jil Jadid a mis en garde,
dimanche, contre les «manœu-

vres sournoises» que mène le Maroc
contre l’Algérie, soutenant que ce pays
est entré dans une phase «irréversi-
ble» dans son animosité et sera «pro-
bablement porté à aggraver la situa-
tion». «Aujourd’hui, l’attaque de l’am-
bassadeur onusien du Maroc contre
le peuple algérien, dans son unité et
sa cohésion nationale, prend l’allure
d’un aveu officiel sur les manœuvres
sournoises que mène ce pays contre
l’Algérie», a affirmé le parti dans un
communiqué.

Récemment, la représentation diplo-
matique marocaine à New York a fait
distribuer aux membres du Mouvement
des Non-Alignés une note officielle à
travers laquelle le Maroc apporte un
soutien public et explicite à un préten-
du «droit à l’autodétermination du peu-

ple kabyle». Pour la formation de Sou-
fiane Djilali, «le plus inquiétant dans
cette affaire est que le Maroc semble
être définitivement entré dans une pha-
se irréversible dans son animosité et
sera probablement porté à aggraver la
situation», relevant que les relations
entre l’Algérie et le Maroc «viennent
de prendre une forme dangereuse
après l’agression caractérisée de la
diplomatie marocaine contre notre
pays». Il a jugé, à ce titre, que «la dé-
rive marocaine dans le traitement des
conséquences de son aventure au
Sahara Occidental, outrepasse large-
ment les limites acceptables pour un
voisinage pacifique entre deux pays
dont les peuples auraient dû être pour-
tant très proches». «L’intérêt stratégi-
que de la monarchie est d’obtenir, quel
qu’en soit le prix, la reconnaissance
internationale de sa souveraineté sur

un territoire qu’elle a occupé contre la
volonté de ses habitants», a-t-il expli-
qué. Selon Jil Jadid, «le +deal+ pas-
sé avec l’ancien président des Etats-
Unis consistant en la reconnaissance
de la marocanité du Sahara occiden-
tal en contrepartie de l’établissement
des relations diplomatiques avec Is-
raël montre à quel point le Makhzen
est prêt à assumer des politiques ex-
trêmes, qui menacent la paix dans la
région, pour atteindre son objectif».

Il a estimé, dans ce contexte, que
«le pays doit se préparer à affronter
des menaces, désormais évidentes
pour tous quant à sa sécurité, son uni-
té et sa cohésion interne», soulignant
que «c’est maintenant aux autorités
nationales de prendre les mesures po-
litiques idoines et de communiquer
clairement pour rassurer le peuple al-
gérien sur son avenir».
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Par Abdelmadjid Blidi

Une dangereuse dérive
Le perfide et nauséabond régime du

makhzen continue sa politique haineuse et
provocatrice envers notre pays, qui a fait et
fait preuve jusqu’à ce jour de beaucoup de
retenue et de sagesse. L’Algérie n’est pas
dupe des vils agissements du voisin de
l’ouest qui pousse les choses à leurs ulti-
mes et tablent sur un début de conflit pour
aller par la suite se réfugier sous les jupons
de ses protecteurs français et sionistes et
jouer la vierge effarouchée comme à cha-
que fois avec ce régime lâche et vil. Car le
Maroc est clairement aujourd’hui un État
voyou et un minus au service exclusif de
mentors et stratèges visant la déstabilisa-
tion de toute la région, à laquelle prend part
et de manière zélée et intéressée le palais
marocain qui a perdu tout honneur et toute
dignité et a fait le choix de la bassesse et de
la trahison.

Ce qui s’est passé lors de la rencontre
des pays du mouvement des non-alignés
et la basse manœuvre de la représentation
marocaine à New-York, entre dans la droite
ligne de la bassesse et roublardise de la
diplomatie marocaine et de son chef Nas-
ser Bourita qui n’a pas fini de traîner la répu-
tation du peuple marocain au plus bas. Et
c’est d’ailleurs ce qu’a relevé le communi-
qué du ministère des affaires étrangères al-
gérien qui a qualifié la communication di-
plomatique marocaine d’ «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 dû-
ment reconnue comme telle par la commu-
nauté internationale et ce qui n’est qu’un
complot dirigé contre l’unité de la nation al-
gérienne”.

Mais l’Algérie et sa diplomatie connue in-
ternationalement pour sa force et sa clair-
voyance, n’a pas encore actionné tous les
leviers de la riposte et laisse au Maroc une
fenêtre pour s’expliquer, comme écrit dans
le même communiqué du département de
Ramtane Lamamra « Dans la situation ain-
si créée par un acte diplomatique douteux
commis par un ambassadeur, l’Algérie, Ré-
publique souveraine et indivisible, est en
droit d’attendre une clarification de la posi-
tion définitive du royaume du Maroc sur cet
incident d’une gravité extrême ».

Le makhzen se trompe encore une fois et
prend des chemins aventuriers et dangereux
en s’attaquant à l’unité de l’Algérie. Une unité
puisée des rudes années de lutte pour l’indé-
pendance du pays, dans une des plus gran-
des révolutions du 20ème siècle où tout le
peuple était uni face à la France coloniale à
l’Ouest , au Centre, à l’Est, au Sud et surtout
en Kabylie où les lions du Djurdjura ont brisé
le colonisateur français et ont fait de même
face à la lâche agression marocaine de 1963,
et ne manqueront pas de le faire encore une
fois car l’unité de la nation algérienne est iné-
branlable. Le Maroc pourrait le vérifier à ses
dépens s’il continue dans sa politique de lâ-
cheté et de provocation.

CORONAVIRUS
1099 nouveaux cas,

612 guérisons et 16 décès
Mille quatre-vingt-dix-neuf (1099) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 612 guéri-
sons et 16 décès ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a annoncé dimanche le minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.

LES ALGÉRIENS CÉLÈBRERONT DEMAIN L’AÏD EL-ADHA

La fête du sacrifice au temps de la Covid-19
L’Aid el-Adha de 2021 conserve toute son importance dans les esprits et continue de peser lourd dans les
aspirations de la société algérienne. On retiendra la bonne communication des instances religieuses qui,

faut-il le préciser, se sont admirablement adaptées à la situation sanitaire exceptionnelle.

GENDARMERIE NATIONALE

Un plan spécial Aïd el Adha

La DGSN trace un plan de sécurité préventif

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue tunisien

Yahia Bourit

L’Algérie s’apprête à accueillir, de
main, l’Aïd el-Adha, dans un con-
texte inhabituel, à l’image de l’en-

semble des pays musulmans. La hausse
des contaminations, les incessants appels
à la vigilance lancés par les pouvoirs pu-
blics et les autorités religieuses, la grave
pénurie d’eau et la canicule qui sévit dans
de nombreux points du pays, sont autant de
facteurs susceptibles de plomber l’ambian-
ce de la fête la plus importante de l’agenda
religieux. Intervenant au lendemain du Hadj,
un pilier de l’Islam, l’Aïd el Adha renforce
l’identité des musulmans de par le monde et
donne toute sa dimension universel à la re-
ligion du Livre sacré, le Coran.

Soumis à des contraintes sanitaires, cli-
matiques et socioéconomiques, les Algé-
riens tenteront tout de même de trouver le
moyen de célébrer l’Aïd dans la joie qu’on
leur connaît en pareille circonstance. «Je
n’ai pas encore achetez le mouton. Je comp-
te le faire demain dans l’espoir d’une bais-
se des prix. Mais je ne me fais pas beau-
coup d’illusion», affirme sans grande con-
viction un quadragénaire, père de trois en-
fants, dont le souci est ailleurs. «Je ne sais
pas comment on va pouvoir assurer le rite
sans eau, avec ces coupures intempesti-
ves», se désole-t-il. Mais ces problèmes
ne sont pas pour entamer l’enthousiasme
légendaire qu’il partage avec tous les Al-

gériens. «La prière de l’Aïd est un moment
fort», dit notre père de famille qui affirme
se retrouver «dans une communion plané-
taire avec tous les musulmans du monde».
Sauf que pour cette année encore, les ac-
colades sont proscrites pour cause de
Covid-19. Cela gâchera-t-il la fête pour
autant ? Non, répond notre interlocuteur qui
place la symbolique au delà des contin-
gences du moment. «C’est une fête éter-
nelle», explique-t-il, soulignant par le même
l’importance de ce genre de rendez-vous
religieux pour souder les liens sociaux et
donner du sens à la collectivité.

Cette vision très idéalisée de l’Aïd el
Adha ne semble pas tenir dans la réflexion
d’un jeune de 24 ans qui place le débat sur
les aspects strictement matériels. «Je
cherche du travail depuis des années, sans
succès. Comment voulez-vous que je me
sente bien lorsque je me vois impuissant à
aider ma famille pour achetez le mouton»,
peste-t-il.

La prière de l’Aïd, les échanges de vœux
et autres aspects de sociabilité qu’encou-
rage la fête du sacrifice ne disent pas gran-
de chose à ce jeune homme qui met la bar-
re au plan strictement financier. Cela dit,
notre interlocuteur n’omet pas la dimen-
sion religieuse et raconte avec beaucoup
de plaisir les origines de la fête et déplore
que la saison du Hadj n’ait pas eu lieu pour
la seconde année consécutive. «La pan-
démie a tout chamboulé, mais je pense que

quoi qu’il arrive, il faut tenir à nos précep-
tes religieux», dit-il, non sans regretter de
se sentir exclu pour des raisons stricte-
ment économiques. Mais dans son cas,
comme dans tous les autres cas de figu-
res, l’Aid el Adha de 2021 conserve toute
son importance dans les esprits et conti-
nue de peser lourd dans les aspirations de
la société algérienne.

On retiendra également pour cette an-
née, la bonne communication des instan-
ces religieuses qui, faut-il le préciser, se
sont admirablement adaptées à la situa-
tion sanitaire exceptionnelle. Ainsi, la
Commission de la Fatwa qui relève du
ministère des Affaires religieuses a mis
en avant, l’impératif respect des mesures
préventives, en vue d’empêcher l’augmen-
tation de la propagation du coronavirus,
et ce, en appliquant quelques précautions
relatives à la prière de l’Aïd et au sacrifi-
ce du mouton.

Dans un communiqué, la Commission
de la Fatwa a indiqué que pour les précau-
tions relatives à la prière de l’Aïd, «les
mesures accompagnant la prière de Ven-
dredi, doivent être appliquées, dont le res-
pect des horaires d’entrée et de sortie aux
mosquées et salles de prière, tout en allé-
geant la prière de l’Aïd et ses deux prê-
ches, comme c’est le cas pour la prière de
vendredi». La préservation de la santé de
tous est considérée donc comme un de-
voir religieux.

Le Commandement de la Gendarmerie
nationale (GN) a mis en place un plan

spécial Aïd el-Adha pour sécuriser les dif-
férents espaces, régions et réseaux rou-
tiers, en assurant «une intervention rapide
et efficace en cas besoin», a indiqué, di-
manche, un communiqué de ce dispositif
de sécurité. Pour assurer la sécurité des
citoyens pendant la fête de l’Aïd el Adha, le
commandement de la GN a élaboré un plan
préventif spécial visant à «sécuriser les
différentes régions et espaces, ainsi que
les réseaux routiers relevant de son terri-
toire de compétence». A cet effet, «toutes
les mesures de sécurité nécessaires ont
été prises, à travers la mobilisation de tou-
tes les unités territoriales pour assurer un

contrôle efficace du territoire et consacrer
une présence permanente et constante sur
le terrain», précise le communiqué. Le plan
en question repose sur «l’action de proxi-
mité et la valorisation du service public,
notamment dans les régions isolées, en
assurant une intervention rapide et effica-
ce en cas de besoin», ajoute le document,
soulignant que lesdites mesures visent
essentiellement «le maintien de l’ordre, de
la sérénité et de la santé publics, à travers
la protection des personnes et des biens
publics et privés et la préservation de l’en-
vironnement». Pour ce faire, «les forma-
tions fixes et mobiles relevant de la GN
chargées du contrôle général, diurne et
nocturne, du territoire ont été renforcées à

travers notamment l’intensification des
patrouilles pédestres et mobiles et la mise
en place de points de contrôle, et l’appui
des formations aériennes», souligne la GN.
Le numéro vert 10-55, le site de la Gendar-
merie nationale http://ppgn.mdn.dz, le site
web «TARIKI» et la page Facebook offi-
cielle de la GN, demeurent au service des
citoyens en cas de demande de secours
ou d’intervention, précise la même source.
Le commandement de la GN a appelé, en
outre, au «respect des mesures préventi-
ves prises par les hautes autorités du pays
et des règles de santé publique», assurant
la poursuite des efforts visant à endiguer
la pandémie du nouveau coronavirus, à la
faveur des mesures prises dans ce sens.

La Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a tracé, à l’occasion

de l’Aïd el-Adha, un plan «spécial» à tra-
vers tout le territoire de sa compétence,
prévoyant des mesures préventives de
nature à garantir la sécurité du citoyen et
la protection de ses biens, a indiqué di-
manche un communiqué de la DGSN. Le

plan englobe un dispositif sécuritaire de
terrain composé de patrouilles motorisées
et pédestres au niveau des lieux enregis-
trant une forte affluence des citoyens les
deux jours de l’Aïd, a précisé la même sour-
ce. Dans le même cadre, les formations en
charge de la sécurité routière seront ren-
forcées par des patrouilles devant assurer

la fluidité de la circulation au niveau des
axes routiers, principaux et secondaires,
enregistrant un dense trafic, ajoute le com-
muniqué. A l’occasion, la DGSN appelle
au respect des mesures et dispositions du
protocole sanitaire de prévention contre le
Coronavirus et à davantage de vigilance
lors du sacrifice et de prudence au volant.

L e Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu di-

manche un appel téléphonique de son ho-
mologue tunisien, Kaïs Saïed, qui l’a re-
mercié pour soutien apporté par l’Algérie à
la Tunisie dans sa lutte contre la pandémie
Covid-19, et lui a présenté ainsi qu’au peu-
ple algérien ses vœux à l’occasion de la
fête de l’Aïd El-Adha, a indiqué la Prési-
dence de la République dans un communi-

qué. «Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce jour
un appel téléphonique de son frère, le Pré-
sident de la République de Tunisie, Kaïs
Saïed, qui l’a remercié, en son nom et au
nom du peuple tunisien, pour sa solidarité
et pour le soutien apporté par l’Algérie à la
Tunisie dans sa lutte contre la pandémie
Covid-19. A l’occasion de la fête de l’Aïd
El-Adha, le président Kaïs Saïed a adres-

sé au président de la République ainsi qu’au
peuple algérien ses voeux et ses souhaits
de quiétude et de prospérité pérennes»,
précise la même source.

A son tour, le Président Tebbouné a pré-
senté à son frère, le président tunisien ain-
si qu’au peuple tunisien ses vœux de pros-
périté, priant Allah de lever l’épreuve de la
pandémie sur les deux peuples frères», a
conclu le communiqué.
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LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS DE LA ROUTE

Plaidoyer pour la révision de l’âge
d’obtention du permis de conduire

Pour freiner l’hécatombe sur les routes, l’Association nationale de prévention routière a rendu public, hier,
une série de propositions à l’adresse des autorités compétentes parmi lesquelles la révision de l’âge de

l’obtention du permis de conduire.

Clôture de la
session

parlementaire
ordinaire 2020-

2021 le 26 juillet
en cours

La session
parlementaire ordinaire
2020-2021 sera clôturée

le lundi 26 juillet en cours,
a indiqué dimanche un

communiqué du Conseil
de la nation. «En

coordination avec les
bureaux des deux

chambres du parlement et
en concertation avec le

Premier ministre, il a été
décidé de la clôture de la

session ordinaire 2020-
2021 le lundi 26 juillet

2021», lit-on dans le
communiqué. Cette

décision intervient «suite
au communiqué rendu

public le 28 juin 2021
portant prorogation de la

session parlementaire
ordinaire 2020-2021, en

application de la
Constitution, notamment

son article 138, et en
vertu de la loi organique

N 16-12 définissant
l’organisation de l’APN et

du Conseil de la nation
ainsi que les relations

fonctionnelles entre les
deux chambres du

Parlement et le
Gouvernement,

particulièrement dans son
article 5», ajoute la même

source.

OPEP+
Accord pour

l’augmentation de
la production de

400.000 b/j à
partir d’août

prochain
La 19ème Réunion

ministérielle Opep-Non
Opep (Opep+), tenue

dimanche par visio-
conférence, a débouché

sur la décision
d’augmenter la production
de 400.000 barils par jour,
à partir d’août prochain, a
fait savoir le ministre de

l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. Dans

une déclaration à la
presse au terme de la

réunion, M. Arkab a
affirmé que la décision

d’augmentation de la
production est intervenue

«suite aux indices très
positifs du marché,

notamment la reprise de
la demande et la

généralisation des
opérations de vaccination
dans le monde». Selon le

ministre, le quota de
l’Algérie au titre de

l’augmentation décidée
dès août prochain au

profit de 23 pays, s’élève
à 14.000 B/J. Par ailleurs,

la réunion, poursuit le
ministre, a débouché sur

la prorogation jusqu’au 31
décembre 2022 de

l’accord de la Déclaration
de coopération (DoC)

convenue lors de la
Réunion ministérielle des

pays Opep+ en avril 2020.
L’accord devait être

initialement prolongé
jusqu’au mois d’avril 2022.

SONATRACH

Une série de mesures pour atteindre une capacité de production de 12
millions de m3 au complexe gazier «Touat» en septembre prochain

BANQUE D’ALGÉRIE

Les exportateurs disposent de 100% des leurs
recettes en devise

La capacité de production du com-
plexe gazier «Touat» dans la wi-

laya d’Adrar devra atteindre 12 mil-
lions de m3, en septembre prochain,
ce qui représente sa capacité nomi-
nale de production et ce, grâce à une
série de mesures prévues à cet ef-
fet, a indiqué, dimanche, un commu-
niqué du Groupe «Sonatrach».

Dans une publication sur sa page
officielle Facebook, le Groupe a in-

diqué que le Président-directeur gé-
néral (P-dg), Toufik Hakkar, a effec-
tué, dimanche, une visite d’inspec-
tion dans les unités de production
au Sud-ouest, en compagnie d’une
délégation de cadres supérieurs de
la compagnie.

M. Hakkar s’est d’abord rendu au
complexe gazier de «Touat» où il a
écouté un exposé d’évaluation pré-
senté par le directeur du complexe,

Slimane Benmaazou sur les activi-
tés de l’usine et les mesures pré-
vues pour atteindre la capacité no-
minale de production estimée à 12
millions de m3 par jour, en septem-
bre prochain, lit-on dans le commu-
niqué. M. Benmaazou s’est ensuite
rendu au complexe gazier «Nord de
Reggane» où il a écouté un exposé
présenté par son directeur, Moha-
med Mokhtari sur l’activité et la pro-

duction de ce complexe (8 millions
de m3/jour) et du programme d’in-
vestissement futur pour la préser-
vation de la capacité de production
de l’usine. Cette visite a été l’occa-
sion de se rapprocher des tra-
vailleurs et des cadres dirigeants de
ces unités de production, particuliè-
rement les enfants de la région et
d’écouter leurs préoccupations so-
cio-professionnelles.

Samir Hamiche

Le président du bureau
d’Alger de l’associa-
tion, Moussa Salah, a

appelé à revoir le système
de la sécurité routière, en ac-
tualisant les conditions d’ob-
tention du permis de condui-
re, et en intégrant l’éduca-
tion routière dans les pro-
grammes scolaires des trois
cycles pédagogiques de
l’éducation nationale.

Intervenant sur les ondes
de la chaîne Une de la Ra-
dio nationale dans le cadre
d’une journée ouverte sur la
prévention routière, il a af-
firmé que l’âge de l’obtention
du permis doit passer à 21
ans pour la catégorie B et à
26 ans pour les poids lourds.
En guise d’argument, l’invi-
té de la Radio nationale a
affirmé que la tranche d’âge
des jeunes entre 18 et 29

ans est à l’origine de la plu-
part des accidents routiers.
Le président du bureau d’Al-
ger de l’association qui ac-
tive dans la prévention rou-
tière a lancé un cri d’alarme
eu égard de la hausse du
nombre d’accidents à cause
des accidents sur les rou-
tes, enregistrés durant l’an-
née en cours ayant causé
des dizaines de morts et de
blessés.

Il a, dans ce cadre, fait état
de l’augmentation de 46% du
nombre d’accidents de la cir-
culation, par rapport à l’an-
née dernière, avec une
moyenne de 10.000 acci-
dents enregistrés sur l’en-
semble du territoire national.
M. Salah a plaidé pour la pré-
vention et la sensibilisation
pour lutter contre ce phéno-
mène qui continue d’en-
deuiller les familles algé-
riennes. Il a fait savoir que

son association a tracé un
programme tout au long de
l’année pour faire de la pré-
vention et de la sensibilisa-
tion contre les accidents de
la route. L’invité de la Radio
nationale a affirmé qu’il faut
revoir les méthodes de pré-
vention et de sensibilisation,
pour qui, les méthodes tra-
ditionnelles n’apportent leurs
fruits que rarement.

Il a indiqué que son asso-
ciation envoie des équipes
aux écoles, aux universités
et centres de formation pro-
fessionnelle afin de sensi-
biliser contre les accidents
de la route. «Nous menons
également des campagnes
de prévention sur la voie pu-
blique en coordination avec
les services de sécurité»,
fait savoir encore l’interve-
nant.

Il a suggéré à ce que les
passagers de bus de trans-

port aient la culture du si-
gnalement contre les chauf-
feurs impliqués dans des
conduites dangereuses.
«Les signalements peuvent
réduire de 10% le nombre
d’accidents sur les routes»,
a-t-il indiqué, précisant que
chaque citoyen peut signa-
ler une conduite dangereu-
se en appelant sur les nu-
méros verts de la gendarme-
rie nationale et de la police
dédiés à cet effet.

Dans le même sillage, le
président du bureau d’Alger
de l’association a suggéré
que le code de la route soit
inclus dans le programme
des trois cycles d’enseigne-
ment de l’éducation nationa-
le et que les procédures
d’obtention du permis de
conduire soient durcies. Il a
affirmé que tous les acteurs
intervenant dans le domaine
de la prévention routière doi-

vent fédérer leurs efforts
pour réduire significative-
ment ce phénomène.

Il convient de rappeler en-
fin que l’Algérie a connu ces
derniers jours un week-end
des plus meurtriers dû aux
accidents de la route. En
l’espace de 48 heures, trois
accidents enregistrés dans
les wilayas de Constantine,
Bordj Badji Mokhtar et Ghar-
daïa, ont fait des dizaines de
morts et de blessés. Les
deux sinistres survenus à
Constantine et Bordj Badji
Mokhtar ont fait 27 décès,
alors que celui enregistré
dans la wilaya de Ghardaïa,
a fait 9 morts et 32 blessés.

 En dépit des efforts des
pouvoirs publics, les acci-
dents continuent de faire leur
lot de victimes, alors que les
bus de transport de voya-
geurs sont souvent impli-
qués dans ces sinistres.

La Banque d’Algérie a rappelé dimanche dans
un communiqué la possibilité pour les expor-

tateurs de disposer de la totalité des recettes en
devises générées par leurs activités. «L’instruc-
tion n 06-2021 relative aux modalités d’ouverture
et de fonctionnement du compte devise commer-
çant, et du compte devise professionnel non com-
merçant, et à la répartition des recettes d’expor-
tation de biens et de services hors hydrocarbu-
res et produits miniers, est venue le 29 juin 2021
appuyer l’engagement endossé dans le règlement
n 01-2021 du 28 mars 2021 (modifiant et complé-
tant le règlement n 01-2007 du 3 février 2007,
modifié et complété) relatif aux règles applica-
bles aux transactions courantes avec l’étranger
et aux comptes devises, afin de concrétiser la
volonté de promouvoir et d’encourager les ex-
portations hors hydrocarbures», est-il indiqué
dans le communiqué.

Cette instruction permet désormais, l’accès à
100% des recettes d’exportation hors hydrocar-
bures, au profit de l’exportateur.

En ce sens, l’article 04 de l’instruction 06-2021,
stipule et «de manière claire» que le titulaire du
compte devise commerçant et non commerçant,

ouvre droit à l’intégralité du produit de ses recet-
tes d’exportation de biens et de services.

Concernant l’utilisation des avoirs en devises,
la banque centrale précise que les recettes de
l’exportateur sont destinés exclusivement au fi-
nancement de l’activité de l’entreprise, étant don-
né qu’elle sont générées par l’activité de l’entre-
prise et constituent une partie de sa trésorerie.

Ainsi, 80% de ces produits des recettes d’ex-
portation, sont destinés à l’importation de biens
et de services nécessaires à l’activité de l’entre-
prise, et 20% peuvent servir à l’alimentation du
compte exportateur, pour le financement des opé-
rations de promotion des activités à l’export, se-
lon la même source.

La Banque d’Algérie souligne également que
l’utilisation des avoirs au titre du compte expor-
tateur est «libre» s’agissant de moyens de paie-
ments électroniques (largement disponibles), ou
de virements bancaires. Toutefois, les retraits en
espèces doivent rester dans la limite du «raison-
nable», ce qui signifie qu’il doivent constituer uni-
quement un appoint aux moyens de paiement pré-
cédemment cités. «Ils doivent répondre à la stric-
te nécessité de leur destination. Ils ne doivent

servir que dans des cas ou l’utilisation des
moyens de paiement électroniques ou virements,
n’est pas possible», insiste la banque centrale.

La Banque d’Algérie rappelle que pour l’élabo-
ration de ces nouvelles dispositions, elle a mené
une consultation élargie avec les acteurs con-
cernés par l’activité d’exportation : les banques,
les exportateurs, (y compris les start-up activant
dans l’économie de la connaissance), et ce, dans
le but d’instituer un cadre facilitateur destiné aux
exportateurs.

Quant à l’instruction 07-2021 du 29 juin 2021
fixant le délai de domiciliation a posteriori des
exportations de produits frais, périssables et/ou
dangereux, «elle répond à une doléance sans
cesse revendiquée par les exportateurs de cette
catégorie d’activité», est-il noté dans le commu-
niqué.

«Cette nouvelle règlementation rappelle l’éthi-
que et les bonnes pratiques universelles, et a
pour but de rassurer les exportateurs sur la te-
neur ainsi que la portée de ces nouvelles dispo-
sitions, et par là même lever la confusion provo-
quée par certaines déclarations à caractère dé-
létère», explique la Banque d’Algérie.
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MASTER PROFESSIONNALISANT À L’USTO

Sortie de la première promotion

POUR UN AID SANS CONTAMINATION A LA COVID19

Les citoyens appelés à appliquer
strictement le protocole préventif

AID / PRÉPARATIFS

Les outils modernes
pour découper la viande

font recette
Des familles oranaises recourent, en se  préparant pour la

fête de l'Aid El Adha, à l'achat d'outils modernes  servant
à découper la viande, qui font recette à Oran. De nombreux
citoyens trouvent nécessaire d’acquérir un tel matériel pour
éviter les longues files d'attente devant les boucheries le jour
de l'Aid  El Adha, notamment en cette conjoncture marquée par
une recrudescence de la  pandémie du Covid-19.

Dès les premiers jours de Dou El Hidja (mois de l'Hégire),
les  quincail leries, tout comme des vendeurs dans les mar-
chés, étalent des  gammes variées d'outils et instruments dont
des scies électriques et des  pompes pour gonflage, l'embar-
ras du choix pour les clients. Ces outils, permettant le gain du
temps et l'économie de l'effort physique  pour mieux savourer
le plaisir de la fête, sont cédés à des prix entre  5.000 et 7.000
DA, a-t-on constaté au niveau du marché de la quincaillerie  au
quartier populaire «El Ghoualem» (ex Medioni) et aux maga-
sins de vente  des articles de cuisine et de restauration à haï
«El Othmania» où sont  achalandées de tels produits de diffé-
rentes marques en majorité  d'importation.

La nouveauté consiste au recours aux sites électroniques
dans les réseaux  sociaux qui font la promotion d'outi ls et
autres matériels de boucherie à  des prix concurrentiels à tra-
vers des spots publicitaires en ligne.

Mieux encore, des vidéos circulent initiant aux util isateurs
des méthodes  sophistiquées d'abattage du mouton et de dé-
coupage de la viande. Un vendeur, qui s'est spécialisé dans la
vente d'équipements et ustensiles  de cuisine, estime que les
outils modernes se substituent à ceux  traditionnels comme
la hache et les couteaux, qui demandent de l'effort  physique
et peuvent parfois provoquer des blessures et des nuisances
aux  utilisateurs.

Un citoyen, Kheireddine, qui a l 'habitude de découper le
mouton, un  savoir-faire qu'il a acquis il y a belle lurette, trou-
ve que la méthode  utilisant des moyens traditionnels est éprou-
vante et risquée. Pour sa part, Hadj Ahmed soutient l 'achat
d'outils modernes de boucherie,  soulignant qu'un tel investis-
sement évite le recours aux professionnels et  aux  opportu-
nistes pratiquant des prix allant jusqu'à 2.500 DA en pareille
fête dans les années passées.

ASSOCIATION CULTURELLE EL AMEL

Ouverture
de la manifestation

«Eté théâtral pour jeunes»

La manifestation «Eté théâtral pour les jeunes»   s’est
ouverte, samedi après-midi au «Petit théâtre» de l'as-

sociation  culturelle «El  Amel» d 'Oran, dans le  st r ic t
respect des mesures de  prévent ion contre la propaga-
t ion de Covid-19.  La première journée de cet te mani-
festation, qui se poursuivra jusqu'au 20  août prochain,
a été marquée par des spectacles in spirés de proverbes
algériens, qui traitent de situations sociales de manière
distinguée, par  des stagiaires de l’école de théâtre de
l’association précitée.

Les pièces de théâtre, programmées dans le cadre de
l’activité «Eté  théâtral de la jeunesse» organisée par l’as-
sociation El Amel, sont  interprétées par la 28e promotion
sortie récemment, composée de trois  groupes comprenant
chacun 10 nouveaux diplômés, a-t-on indiqué, Selon le pré-
sident de l’association culturelle «El-Amel», le metteur en
scène et comédien de théâtre, Mohamed Mihoubi, depuis
1992 son association  a formé plus d’un millier de jeunes
dans le domaine théâtral.

Le programme de cet événement, visant à relancer l’ac-
tivité culturelle à  Oran, comporte aussi l’organisation d’un
concours théâtral intitulé «Stars  du Show»  pour les jeu-
nes, avec la participation de 19 amateurs du 4e art  afin de
les intégrer dans les métiers du théâtre.

Sous le titre «Théâtre de conférences», des lectures dra-
matiques d’auteurs  dramatiques et des conférences ont
été programmées traitant de plusieurs  thèmes, dont «Le
théâtre scientifique», «Le théâtre d'El Halqa», «Le  théâ-
tre, l’art de la simulation» et «mise en scène et mouve-
ment», suivies  de débats avec le public.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre des actions
pour lutter contre la  pro-

pagat ion de l ’épidémie de la
cov id19 durant  les  jours  de
la fête de l ’Aid El  Adha, les
serv ices  de  la  san té  appe l -
lent les ci toyens à respecter
fermement le protocole sani-
tai re en portant la bavette en
cont inue, en évi tant les visi-
tes familiales et les regroupe-
ments, en maintenant la distan-
ciation sociale entre les indivi-
dus pour se protéger.

Ainsi  ces services s’ impl i-
quent pour sensibiliser les ci-
toyens pour sacrifier les mou-

tons dans des conditions d’hy-
giène réglementaires en évitant
de salir les espaces verts ,les
places publiques , les trottoirs
,les rues durant cet évènement ,
en nettoyant convenablement les
lieux salis et en ramassant les
peaux de moutons sacrifiés en
les mettant au niveau des points
désignés par les services de net-
toiement pour éviter toute possi-
bilité de répercussion de mauvai-
ses odeurs ,  de mouches ,de
moustiques ,de rongeurs durant
cette période caniculaire.

A cet effet ,les citoyens doivent
faire preuve de prudence et de
plus de conscience pour pas-
ser un joyeux Aïd à l ’abr i  de

toute contract ion du v i rus qui
sévit et se propage à grande vi-
tesse surtout avec la possibil i-
té  de la  t ro is ième vague , les
cas contaminés qui augmentent
ces derniers jours ainsi que l’ap-
parition des nouveaux variants qui
inquiètent énormément  les servi-
ces de la santé .

Pour maîtriser la situation sa-
nitaire difficile qui s’incruste ,les
services de la santé fournissent
tous  les  e f fo r ts  sur  tous  les
plans pour notamment vacciner
le plus de personnes et bien fai-
re passer le  message aux c i -
toyens sur l’ensemble des con-
signes préventives pour atteindre
les objectifs visés.

Fethi Mohamed

Le Ministère de l’enseigne
ment supérieur et de la re
cherche scientifique  dans

le cadre du programme d’Appui
Format ion-Emplo i -Qua l i f i ca -
tions (AFEQ)  a lancé un plan
pour la professionnalisation des
masters et des licences dans les
universités du pays. 03 univer-
sités ont étés choisi comme éta-
bl issement pi lote parmi eux
l’Université des sciences et de
la technologie Mohamed Boudiaf
(USTO), concernée par 05 mas-
ters et 03 licences profession-
nels dans 05 grandes filières. Il
s’agit de l’informatique, les éner-
gies renouvelables, l’ingénierie
mécanique, les travaux publics et
le génie maritime. Après deux ans
d’étude et des stages pratiques sur
le terrain notamment dans les chan-
tiers, la première promotion du
master professionnal isant en
travaux publics composé de 22
étudiants dont 09 issus de pays
africains sortira au courant de
ce mois. «Ces étudiants ont réa-
lisé leurs mémoires de fin d’étu-
de et vont la présenter ce mois
ci, ces mémoires ont porté sur
des solutions à des problémati-
ques constatées dans des ouvra-
ges d’art en travaux publics»
dira professeur Mammer El
Houari responsable de ce mas-

ter. Les étudiants de ce master
lors de leur dernier semestre
d’études font des stages dans
deux organismes différents. L’un
des objectifs de ce master est «
de permettre aux étudiants
d’avoir un contact avec le milieu
socioprofessionnel » dira notre
interlocuteur, avant d’ajouter:
«les étudiants de ce master font
des sorties sur les sites soit des
laboratoires ou des bureaux
d’études ou des chantiers pour il
y ait une certaine relation avec
ce qu’ils apprennent en théorique
et académique».

 Il est à rappeler que ces der-
niers mois, l’université Mohamed
Boudiaf à bénéficié récemment
du logiciel du Système d’Infor-
mation de Gestion de l’Insertion
Professionnelle des Etudiants
(SIGIPE) dans le cadre du projet
Afeq.  Ce logiciel a été dévelop-
pé par des compétences algé-
riennes. Il s’agit d’un outil intuitif
et intelligent permettant l’analy-
se détail lée des différents as-
pects quantitatifs et qualitatifs
liés à la gestion des stages et
l ’ insertion professionnelle des
diplômés au travers le dévelop-
pement du partenariat Entrepri-
ses – Universités. Notons que le
Programme d’Appui Formation-
Emploi-Qualification (AFEQ)  est
un programme d’aide au dévelop-
pement financé par l’Algérie et

l ’Union Européenne. Sa durée
d’exécution est de 36 mois, du 15
septembre 2017 au 15 septembre
2020. Le Ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité Socia-
le est le bénéficiaire principal,
auquel s’ajoutent l’ANEM, le Mi-
nistère de l’Enseignement et de
la Formation professionnels et le
Ministère de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scien-
tifique, ainsi que le Ministère de
l’Éducation Nationale. Le projet
se déploie sur sept wilayas pilo-
tes. Il s’agit d’Alger, Sétif, Blida,
Boumerdès, Béjaia, Oran et Ouar-
gla. Le projet vise le renforcement
des rôles des entreprises et des
secteurs économiques dans les
processus de formation profes-
sionnelle et universitaire et d’in-
sertion des jeunes dans la vie
active. Il a pour objectifs d’assu-
rer  l’adaptation des qualifications
aux exigences des offres d’em-
plois exprimés par les secteurs
prioritaires ; l’adéquation struc-
turelle entre la formation et l’em-
ploi par le positionnement de l’en-
treprise et des secteurs écono-
miques au cœur du système de
la formation professionnelle et de
l ’apprent issage ;  l ’adéquation
structurelle entre la formation et
l ’emploi  par le rapprochement
entre l’entreprise et le système de
formation universitaire ; l’amélio-
ration de la déperdition scolaire.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:11

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:57

�El Maghreb.....20:20

�El Ichaâ..........22:00

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Covid 19 : Le bout
du tunnel n’est pas

encore visible...
Un  quota de 50.000 doses de vaccin (sinovac)  a été en

principe réceptionné hier par la direction de la santé de la
wilaya d’Oran. D’autres quotas de livraison de vaccins sont
attendus dans les prochains jours, indique le responsable de
la communication à la DSP. Cela permettra, précise- t-il, de
faire face à une importante hausse de la demande de vacci-
nation enregistrée à Oran depuis quelques jours. On sait,
selon des chiffres officiels, qu’au 30 juin dernier, seules 43.000
personnes ont été vaccinées à travers la wilaya d’Oran, ce qui
est encore loin, bien loin d’atteindre l’objectif de 70% de  po-
pulation vaccinée permettant de parler de début d’immunité
collective. Suite à certaines annonces indiquant que de plus
en plus de patients atteints de la covid-19 «préfèrent  rester
chez eux et suivre le traitement recommandé», il y a lieu de
préciser que depuis quatre ou cinq jours l’hôpital de Chtaibo
consacré au Covid 19 est entièrement saturé, affiche com-
plet, et oriente les patients contaminés et gravement atteints
vers le vieux CHU d’Oran. Et depuis hier, cet établissement
hospitalier ne pouvait plus à son tour recevoir de nouveaux
malades. Des médecins au service Covid affligés en dénon-
çant l’insuffisance de moyens humains et une nouvelle ruptu-
re du stock d’oxygène. Une «pénurie» qu’ils espèrent passa-
gère, car le nombre de malades sévèrement atteint qui se
rendent à l’hôpital ne cesse d’augmenter. Ce que nous confir-
me un médecin installé en cabinet privé au quartier Hlm/
Usto, qui, depuis une semaine reçoit en moyenne une dizai-
ne de cas de malades atteints du covid par jour. Et parmi eux
deux à trois cas de personnes sévèrement touchés et dont
l’état de détresse respiratoire nécessite une prise en charge
urgente en milieu hospitalier. Depuis quelques jours, bon
nombre de spécialistes s’interrogent sur la validité et l’impact
de certaines informations transmises au public par les ins-
tances locales officielles. Ceux qui découvrent leur atteinte
par le covid 19 après un scanner ou un test demandé par leur
médecin traitant, évitent de se rendre à l’hôpital où ils ris-
quent d’attendre une journée entière pour passer en consul-
tation. Ils préfèrent donc suivre le traitement prescrit à domi-
cile tant que leur état de santé le permet. Seuls les cas pré-
sentant des risques avérés de complications respiratoires sont
systématiquement orientés par leur médecin vers les hôpi-
taux disposant de moyens adéquats. Mais encore faut-il avoir
la chance de trouver un lit disponible en cette période de forte
hausse des contaminations ... et de décès... Dans la seule
cité des Hlm/Usto, avec ses 1 200 logements, en l’espace
d’une quinzaine de jours à peine, le médecin du quartier a
délivré pas moins de quatre certificats de décès de résidents
victimes du covid19.

CLUB DES TRAVAILLEURS DE LA CNAS D’ORAN « ACHOURI MOHAMED »

Plus de 700 citoyens
vaccinés depuis jeudi

CAMPAGNE DE VACCINATION DANS LES MOSQUÉES

Près de 1.500 vaccinés

Près de 1.500 personnes ont été
vaccinées contre  la Covid-19,

vendredi passé, au niveau de trois
grandes mosquées de la  wilaya
d'Oran, dans le cadre d’une cam-
pagne co-organisée par les direc-
tions  des affaires religieuses et
Wakfs, et de la Santé et de la popu-
lation  (DSP), a ût-on appris diman-
che de cette dernière.

Cette opération, organisée dans
les mosquées d'»Ibn Badis» cité
Djamel  Eddine, «Emir Abdelkader»
à Fellaoucène (ex El Barki) et
«Nour El Houda»  (El Yasmine), a
permis la vaccination de 1.483 per-
sonnes qui ont reçu leur  première
dose de vaccin anti-Covid19, a sou-
ligné à l'APS, le chargé de  com-
munication de la DSP, Youcef

Boukhari. «Les citoyens ont com-
mencé à affluer dès la matinée, vers
ces trois sites,  alors qu'un nombre
encore plus grand a été constaté
après la prière du  Vendredi, dans
le strict respect des gestes barriè-
res», a-t-il précisé.

Ces trois mosquées ont été dé-
signées pour cette première étape,
15 autres  mosquées de capacités
moyenne seront également mobili-
sées au titre de cette  campagne,
probablement à partir de la semai-
ne prochaine, «afin d'accélérer  et
généraliser l'opération de vaccina-
tion contre la Covid-19 et permet-
tre à  un plus grand nombre de ci-
toyens de se faire vacciner», a mis
en exergue Dr  Boukhari. Pour ce
qui est de la situation sanitaire ac-

tuelle, Dr Boukhari l'a  qualifié
d’»inquiétante», faisant savoir à ce
propos qu'Oran enregistre ces  der-
niers jours plus de 100 nouveaux
cas par jour, «ce qui est très  diffici-
le en matière de prise en charge,
étant donné que le personnel  médi-
cal et paramédical est très épuisé».
«Oran dépasse les 100 cas /jour
(101 samedi), et c'est uniquement
par  tests PCR, sans compter les
tests rapides et par Scanner. Nous
pouvons  facilement dire que ce
chiffre est multiplié par deux» , a-t-
il déploré. Ce virus est d'autant plus
virulent que lors des précédentes
vagues, «d'où  l'importance de dou-
bler de vigilance et aussi d’obser-
ver les gestes  barrières, a-t-il fait
savoir, ajoutant que la wilaya «en-
registre au  minimum 3 décès par
jours alors que nous n'enregis-
trions, auparavant, un  décès tous
les trois jours, la situation est diffi-
cile», a encore mis en  garde le
même responsable. La DSP a mis
à la disposition des citoyens de la
wilaya d’Oran plus de 54  centres
de vaccination dans les polyclini-
ques, 8 centres extra-muraux, en
plus des centres ouverts en colla-
boration avec les entreprises éco-
nomiques  et les structures de l'Etat.

Hiba.B

Suite à la campagne de vacci
nation  lancée par le ministè
re de la santé, en coordina-

tion avec le ministère du travail, de
l’Emploi et de la sécurité sociale,
le Club des travailleurs de la cais-
se nationale des assurances so-
ciale CNAS , Agence d’Oran,
«Achouri Mohamed « est  ouvert et
cela depuis  jeudi aux travailleurs
assurés , leurs ayant droits et toute
la population d’Oran qui souhaite
se faire  vacciner contre la Covid-
19, afin de se protéger et préserver
les leurs. En effet, une forte affluen-
ce des citoyens à la vaccination
contre le nouveau coronavirus a été
constatée  au club de la CNAS,
durant les trois premiers jours de
cette opération de vaccination.

A l’issue des trois premières
journées, plus de 700  citoyens ont
bénéficié du vaccin «Sinovac»
contre la Covid-19. A signaler que
«l’ouverture de cette structure a
pour but  de renforcer les efforts
collectifs  consentis en matière de
vaccination en vue d’endiguer la
pandémie du Covid-19, « notam-
ment après la recrudescence du
nombre de cas de contamination
enregistrés récemment en raison
du relâchement  dans l’applica-
tion des mesures barrières » a
fait savoir Dr.Laabani , médecin
au sein de la CNAS,   chef de
cette opération, qui lance un ap-
pel à tous les citoyen d’Oran de
se présenter  au club pour se fai-
re vacciner: «  L’appel est ouvert à
tout le monde , et cette opération va

se poursuivre jusqu’au  rappel de
la population déjà vaccinée », dira
notre interlocuteur.

Une bonne organisation a été
observée durant cette opération, où
des tentes ont été installées à l’ex-
térieur, pour l’accueil.  Les citoyens
doivent suivre après un protocole
comme suit : commencer par des
box de consultations, ensuite pas-
ser par l’inscription, afin d’arriver
aux box de vaccination. Le person-
nel de la CNAS a été mobilisé pour
l’accueil, l’orientation et l’inscrip-
tion, tandis que des médecins de
l’EPSP de Front de Mer et l’EPSP
d’Es-Seddikia  ont  la lourde char-
ge de la vaccination.

 A signaler que le lancement de
cette opération a eu lieu  jeudi en
présence du directeur de la santé
d’Oran, M.Bouddha Abdel Nasser,
du directeur de la CNAS d’Oran,
M. Rahal Mehdi, ainsi que des re-
présentants de la direction généra-
le de la caisse nationale des tra-
vailleurs CNAS, et des représen-

tants  du ministère du travail. De
son côté, le docteur Youcef
Boukhari , le chargé de communi-
cation au sein de la direction  de la
santé et de la population  de la wi-
laya d’Oran , collaboratrice de cet-
te opération  a fait savoir que ce
centre de vaccination  est en mesu-
re de prendre  en charge environ
500 personnes par jour.

Le même interlocuteur a fait sa-
voir que la wilaya d’Oran dispose
de 64 centres de vaccinations, dont
54 Intra muraux (dans les polyclini-
ques) et 8 centres extra muraux (
en dehors des polycliniques ). En
matière de vaccination, le Dr Boukha-
ri nous a précisé hier  que plus de
77.600 citoyens de différentes tranches
d’âges ont été vaccinés depuis le dé-
but de l’opération en février dernier, il
ajoutera qu’un quota estimé à 43.600
doses de vaccin «Sinovac» sera de
mis dans le circuit de vaccination à
partir d’aujourd’hui. Cette opération
va se poursuivre jusqu’au mois de
septembre prochain.
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EL TARF

Incendie au niveau du bloc
opératoire de chirurgie générale

de l’EPH El Hadi Bendjedid

OUARGLA-TOUGGOURT

Un projet de budget
complémentaire de 2,44

milliards de DA examiné à l’APW
Un projet de budget complémentaire (2021) de  l'ordre de 2,44

milliards DA, destiné au financement de 26 opérations de
développement dans les wilayas d'Ouargla et Touggourt, est ac-
tuellement  examiné par les membres de l’Assemblée populaire
de wilaya (APW), a-t-on  appris dimanche de cette institution.

Les opérations de développement retenues concernent les sec-
teurs des Ressources en eau, les Travaux publics, la Jeunesse
et les Sports,  l'Agriculture, l'Environnement et la santé, a-t-on
signalé. Dans le secteur des Ressources en eau, sont proposés
des projets de réalisation et d'équipement de forages d'eau pota-
ble, la réhabilitation de  forage albiens, la réalisation de châteaux
d'eau, le renforcement de  l'électrification des complexes hydrau-
liques, ainsi que la réalisation de  réseaux d'assainissement et
de station de relevage, a précisé la source.

Les projets du secteur des Travaux publics concernent la réha-
bilitation de routes urbaines, la réalisation de trottoirs et  l'exten-
sion de l 'éclairage public. Les deux wilayas vont bénéficier
s'agissant du secteur de la Jeunesse et des Sports, de cinq
stades de proximité revêtus de pelouse synthétique,  et dans le
domaine agricole de la réalisation de puits d'irrigation et de
l'acquisition d'arbustes d'essence forestière et d'autres pour  l'em-
bellissement et l'alignement.

Concernant le secteur de la santé, les wilayas d'Ouargla et
Touggourt projettent des opérations d'équipements, d'aménage-
ment et de réhabilitation  de salles de soins, ont fait savoir les
services de l'APW.

EL BAYADH

12 mosquées retenues comme espaces
de vaccination contre Covid-19

COVID-19

Plus de 3700 contrôles
d’activités commerciales

depuis début juillet à Alger

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger  représentés par la
Police générale et réglementation ont mené durant la  premiè-

re quinzaine du mois de juillet en cours 3713 opérations de con-
trôle  des activités commerciales, dans le cadre des mesures
préventives contre la  propagation du coronavirus (Covid-19), a
indiqué dimanche un communiqué des  services de la sûreté na-
tionale. 793 infractions ont été enregistrées et des mesures admi-
nistratives ont  été prises contre les contrevenants avec 763 mi-
ses en demeure établies et  30 propositions de fermeture.

Les services de la Police générale et réglementation «poursuit
le contrôle  des différentes activités commerciales durant cet-
te période de propagation  de la pandémie du coronavirus»,
ajoute-t-on de même source.

DJELFA

Disponibilité d’un stock de 80.000 doses de vaccin

SÉTIF

Formation de 20 encadreurs
dans le domaine de l'innovation

chez les enfants
L 'association «Insaf» de la wilaya de Sétif a  lancé, samedi, une

formation au profit de 20 encadreurs dans le domaine de  l'innova-
tion chez les enfants. Cette initiative a pour objectif de former 20 enca-
dreurs d'enfants dans le  domaine de l'apprentissage des aptitudes
novatrices et créatives, a indiqué  à l'APS le directeur de wilaya de la
jeunesse et des sports, Lyazid  Zouaoui, en marge de l'ouverture de
cette manifestation au centre des  loisirs scientifiques d'El Bez. Selon
le même responsable, cette formation a été initiée par l'association
locale Insaf en coordination avec le Fonds des Nations-unies pour
l'enfance  (UNICEF  Algérie), la direction de la jeunesse et des sports
et l'Office  des établissements de jeunes de la wilaya.

Les 20 bénéficiaires de cette formation, issus de dix communes de
la  wilaya, recevront des explications par un expert de l'association
Insaf sur  le «Guide de l'expression et de l'innovation» de l'UNICEF
pour apprendre  les techniques de l'innovation et de la créativité en vue
d'initier par la  suite les enfants fréquentant les établissements de
jeunes de ces communes,  a souligné la même source. Selon Wafik
Chorfa, chargé de communication de l'association Insaf, cette  forma-
tion est la première activité initiée dans le cadre du projet «sois  inno-
vant», visant à engendrer des jeunes novateurs durant une période de
six mois. Ce projet, a-t-il dit, vise à investir dans les compétences des
jeunes en  vue d'engager des projets qui résolvent les problèmes
rencontrés à  l'échelle locale et à renforcer leurs compétences de
communication sociale  et leur implication dans la vie publique.

Un incendie s’est déclaré,
dans la nuit de  samedi à
dimanche, au niveau du

service de chirurgie générale de
l’établissement public hospita-
l ier (EPH) El Hadi Bendjedid,
sis au chef  lieu  de wilaya d’El
Tarf, où aucune victime n'est à
déplorée, a indiqué le  chargé de
communication de la direction
locale de la Protection civile.

Les services de la Protection
civile de la wilaya sont interve-
nus aux  environs de 1 h 30 du
matin, suite à une alerte faisant
état d’un incendie  au niveau du-
di t  établ issement sani taire,  a
précisé le  l ieutenant  Gasmi
Layachi ,  a joutant  que l ’un i té
principale de Ain El Assel, as-
sistée des  unités secondaires
d’El Kala et de Boutheldja ont
été mobilisées pour  intervenir
sur les lieux. Des dégâts maté-

riels dont des équipements mé-
dicaux tels un autoclave, des
équipements informatiques et
une salle ont été endommagés
dans cet  incendie, a indiqué la
même source qui  a soul igné
“”qu’aucune perte humaine  n'est
à déplorer’’.

Selon Aissa Bahri, directeur
local de l’EPH El Hadi Bendje-
did d’El Tarf,  “ ”une é t ince l le
électrique qui s'est produite au
niveau du bloc opératoire  de
chirurgie générale de cet hô-
pital  qui en compte quatre, a
provoqué une  forte fumée en
raison du plastique recouvrant
le plafond’’.

”Aussi tôt  alertés,  les servi-
ces de la Protection civile sont
intervenus  sur les lieux, où mis
à par t  la  panique et  la  peur,
aucun dégât matériel  important
n ’est  à s ignaler,  a  a jouté la

même source. Deux malades qui
se trouvaient sur place ont été
“”immédiatement’’ évacués  vers
un autre service, a précisé la
même source, signalant que la
mobil isation des différents in-
tervenants (pompiers, directeur
et  employés  de l ’EPH) s ’est
poursuivie jusqu’à 7 h du matin
pour nettoyer et appliquer  une
couche de peinture pour effacer
toute trace de fumée’’.

Une expert ise sera “” inces-
samment’’ réalisée pour situer
avec exactitude  les causes de
cet incident, a ajouté le même
responsable qui a fait savoir,  en
outre,  que le  wal i  Har fouche
Benarar et le directeur local de
la santé  et la population, Bada
Hadj Abderrahmane,  se sont
rendus à l’hôpital pour  s’enqué-
rir de la situation et écouter les
explications à ce sujet.

Douze mosquées de la ville
d'El Bayadh ont  été rete-

nues pour l’extension de l'opéra-
tion de vaccination de prévention
contre Corvid-19, a-t-on appris
samedi auprès du directeur des
affaires  rel igieuses et wakfs,
Boualem Rebai.

Il a indiqué que la direction des
affaires religieuses et wakfs a
désigné,  en coordination avec la
direction de la santé et de la po-
pulation, 12  mosquées dans la
commune d’El-Bayadh comme
espaces de vaccination dans le
cadre d'une opération qui sera
entamée demain dimanche sui-
vant un programme  quotidien éla-
boré pour augmenter le rythme de
la campagne de vaccination  con-
tre cette pandémie.

Un autre nombre de mosquées
réparties à travers les différen-
tes communes  et dairas de la
wilaya sera retenu pour permet-
tre à un plus grand nombre de

citoyens de se faire vacciner,
dans le cadre des efforts conti-
nus pour  lutter contre la propa-
gation de l'épidémie, a-t-on fait
savoir.  Dans ce contexte, les
imams ont également été char-
gés de sensibiliser,  dans les prê-
ches du vendredi et autres cau-
series sur les ondes de la radio
d'El Bayadh et divers réseaux
sociaux, les citoyens sur l’impor-
tance de se  faire vacciner. et du
respect des mesures de préven-
tion sanitaire  recommandées.
Par ailleurs, l'opération de vac-
cination se poursuit au profit des
employés des secteurs de col-
lectivités locales (wilaya, dairas
et  communes), au niveau du cen-
tre médico-social.

Cette opération cible les  tra-
vailleurs des 22 communes de la
wilaya, selon les services de la
wilaya. Pour sa part, la direction
de la santé et de la population
(DSP) a indiqué  que les points

précités désignés pour la vacci-
nation s’ajoutent aux 15  centres
de santé chargés de l'opération
de vaccinat ion depuis févr ier
dernier, ainsi que quatre espa-
ces publ ics ouverts dans les
communes  d’El-Bayadh, Boug-
tob ,  Lab iodh S id i  Che ikh  e t
Chellala et trois équipes  mobi-
les dédiées aux zones reculées
et éloignées.

La DSP tient à rassurer de la
disponibilité de quantités impor-
tantes de  vaccin dont a reçu la
wilaya dernièrement (25.000 do-
ses), appelant les  citoyens âgés
de plus de 18 ans de se rendre
aux différents centres de  santé
et espaces dédiés à la vaccina-
tion à travers différentes com-
munes et  à respecter les mesu-
res sanitaires surtout que la wi-
laya connaît une hausse  sensi-
ble des cas de contaminations au
Covid-19, en moyenne 80 par
jour  depuis juin dernier.

Les différentes structures de
santé de la  wilaya de Djelfa,

impliquées dans la campagne de
vaccination contre la  Covid-19,
disposent d'un stock de près de
80.000 doses de vaccins, a-t-on
appris, samedi, auprès de la di-
rection locale de la santé et de
la  population (DSP).

«Outre ce stock disponible,
d'autres lots supplémentaires de
vaccins  seront  récept ionnés
prochainement», a indiqué, à
l'APS, le DSP, Redouane  Kina,
soulignant la «poursuite des ef-
forts de sensibilisation des ci-
toyens  sur l ' importance de la
vaccination, dans le cadre des

mesures préventives  contre la
Covid-19», a-t-il observé.

Le même responsable a signa-
lé que «la campagne de vacci-
nation se déroule a  un rythme
appréciable, marquée par une
affluence considérable des ci-
toyens  de différents âges (à l'ex-
ception des enfants) sur les cen-
tres de  vaccination et les ten-
tes installées à cet effet».

Toujours au titre des mesures
prises pour éviter une recrudes-
cence des cas  d'atteintes, le
wali Djilali Doumi a présidé, à
la fin de la semaine  écoulée,
une réunion élargie du conseil
exécut i f ,  durant  laquel le  i l  a

émis  des instructions rigoureu-
ses afin de faire face à la pan-
démie. Le wali  a part icul ière-
ment insisté, durant cette réu-
nion consacrée à de  nombreux
dossiers sectoriels autres que
la santé,  sur  l ' impérat i f  de
l'élargissement de la campagne
de vaccination anti Covid-19, à
travers la  mobilisation de tous
les moyens matér ie ls  et  hu-
mains et  l 'aménagement  de
points de vaccinat ion supplé-
mentaires, pour atteindre l 'ob-
jectif escompté. Il a, aussi, ap-
pelé à l'élargissement de la vac-
cination aux  administrations et
organismes publics.
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SIDI BEL ABBÉS

Cinq blessés et un mort
dans deux accidents

CONSTANTINE

Près de 2.000 commerçants pour assurer
la permanence durant l’Aid El Adha

TIZI-OUZOU

Nécessité de renforcer
les moyens de prévention
contre les feux de forêts

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

Intensification des activités avec la Fédération
nationale des chasseurs

AID EL ADHA

Un programme spécial
pour faciliter la circulation

des citoyens à Alger
L ’Etablissement public de transport urbain et  suburbain d’Alger

(ETUSA) a mis en place un programme spécial à l’occasion  de
l’Aid El Adha pour faciliter la circulation des citoyens à Alger, a-t-il
annoncé dimanche dans un communiqué. «A l’occasion de la fête de
l’Aid El Adha El Moubarek, l’Etablissement  public de transport urbain
et suburbain d’Alger (ETUSA) met en place un  programme spécial
pour faciliter la circulation des citoyens entre les  quartiers et les
communes de la capitale», a précisé la même source.

Ainsi, assure la même source, «l’ETUSA veillera à ce que 118 li-
gnes soient  couvertes avec 127 bus pour le premier jour de l’Aid El
Adha», tandis que  «187 bus desserviront les 118 lignes durant le
deuxième jour de l’Aid». Concernant les heures du travail, le début de
service sera à 6h30 jusqu’à  19h00 avec une fréquence de 30 minutes
à 60 mn, a souligné le communiqué.  Par ailleurs, l’Etusa, a réitéré à
ses usagers «l’importance du port du  masque et le respect du protoco-
le sanitaire tout au long du trajet».

Le renforcement des moyens
de prévention  et de premiè
re intervention contre les feux

de forêts, est l'une des  principales
recommandations émises par les
participants à un atelier  régional
sur la prévention et la lutte contre
les incendies de forêts qui  s'est
déroulé, samedi, à Tizi-Ouzou.

Lors de cette rencontre, organi-
sée sur instruction du ministre de
l'Agriculture et du développement
rural, tenue au siège de la wilaya et
qui  a regroupé les institutions et
organismes concernés de Tizi-
Ouzou, Alger,  Boumerdes, Bouira
et Bejaia, l'accent a été mis par les
participants, sur  l'importance de
réunir toutes les conditions néces-
saires pour que la  première inter-
vention soit prompt et efficace afin
de pouvoir contenir les  départs de
feu.

A ce titre, les intervenants, ont
recommandé le dégel du recrute-
ment des  ouvriers saisonniers, gé-
néralement recrutés dans les villa-
ges situés à la  lisière ou en plein
massifs forestiers ce qui rendra les
missions de  surveillance, d'alerte
et de première intervention plus ef-

ficaces. Dans ce même sillage, il a
été recommandé la réhabilitation et
le  renforcement des postes de vi-
gie et des maisons forestières, le
renforcement des moyens humains
et matériel du parc national du Djur-
djura,  la multiplication des points
d'eau à l'intérieur et à proximité des
forets. Le dégel de certains projets,
notamment, ceux portant réalisation
de  postes avancés de la protection
civile (à l'exemple de ceux prévus
à  Tizi-Ouzou au niveau des forêts
de Redjaouna et Yakourene) a été
en outre,  souligné.

L'efficacité de la première inter-
vention dépend aussi de l'implica-
tion des  comités de villages et des
citoyens pour donner l'alerte, ainsi
que de la  capacité de mobilisation
des Comités opérationnels de daï-
ras et de  communes, qui sont les
plus proches des forêts, ont souli-
gné les différents  intervenants. Le
volet prévention a été aussi large-
ment évoqué lors de cet atelier ou
des insuffisances ont été évoquées,
notamment, concernant l'éradica-
tion des  décharges sauvages, ain-
si que les tranchées pare-feux dont
la largeur qui  est de 50 mètres a

été jugée insuffisante alors que leur
entretien régulier  est plus que né-
cessaire, a-t-on souligné.

La directrice du Barrage Vert et
de la lutte contre la désertification à
la direction générale des forêts
(DGF), Saliha Fartas, qui a présidé
cet  atelier et qui a présenté les
moyens mobilisés dans le cadre du
plan de  lutte contre les feux de fo-
rêts pour l'année 2021, a insisté sur
l'importance de l'amélioration de la
coordination intersectorielle. Elle a
aussi souligné la nécessité de la
multiplication des actions de  sen-
sibilisation sur les dangers et les
impacts des incendies de forêts,
d'adapter le dispositifs de préven-
tion et de lutte contre les feux en
fonction de contraintes et lacunes
identifiées, le renforcement de la
surveillance et de l'alerte précoce
des feux à travers les associations
de  chasseurs, scouts, associations
et comités de villages.

Il y a aussi lieu de renforcer da-
vantage la coordination avec la
gendarmerie nationale pour la sur-
veillance dissuasive et la détermi-
nation  des causes des incendies,
a-t-elle ajouté.

La Direction générale des forêts
(DGF)  intensifie ses activités

avec la Fédération nationale des
chasseurs, qui  sont couronnées par
la formation d'environ 14.000 chas-
seurs dans le domaine  de l'inter-
vention pour éteindre des feux dans
les espaces boisés, a  souligné,
samedi à Tlemcen, l'inspecteur gé-
néral des forêts Lahouari Salah.

Lors d'une rencontre régionale de
sensibilisation au parc national du
plateau «Lalla Setti», le même
responsable a lancé un appel aux
citoyens  les exhortant à signa-
ler les incendies et à contribuer
à l’intervention  première, tout en
insistant sur l'implication de la
société civile et des  médias dans
la sensibilisation et la prévention
contre les feux de forêts  qui en-

registrent un grand flux dans les
jours qui suivent la célébration de
l'Aid El Adha.

Abordant les moyens mobilisés
pour la campagne de lutte contre
les  incendies cette année en cours,
Lahouari Salah a fait savoir que les
unités  mobiles sont bien dotées
dans 30 wilayas, annonçant l’ins-
tallation  prochaine de colonnes
mobiles dans dix autres wilayas,
en plus de  l'acquisition de 15 ca-
mions à citernes d'une capacité de
3.000 litres  chacune.

D’autre part, il a indiqué qu’un
cahier de charges est en cours
d’élaboration et d’étude afin d’ache-
ter de canadairs pour l’extinction
des  grands incendies, dans la pers-
pective de les mettre en service l'an-
née  prochaine. Les interventions

lors de cette rencontre ont insisté,
entre autres, sur  la publication de
la nouvelle loi sur les forêts, le dur-
cissement des  sanctions à l’encon-
tre des pyromanes et la création
davantage d’emplois en  adéquation
avec l’immensité des zones fores-
tières dans certaines wilayas.

Cette rencontre, organisée par la
Direction générale des forêts, a  re-
groupé des conservateurs des fo-
rêts de cinq wilayas de l'Ouest du
pays, à  savoir Tlemcen, Ain Té-
mouchent, Oran, Sidi Bel-Abbès et
Naama et des  représentants de la
sûreté et de la gendarmerie natio-
nales, de la  protection civile, de la
Fédération nationale des chasseurs
et des Scouts  musulmans algériens
SMA, ainsi que des agriculteurs ri-
verains des forêts .

Au total, 1.966 commerçants
sont  réquisitionnés par la di-

rection du commerce de la wilaya
de Constantine  pour assurer la per-
manence durant les deux jours de
l'Aïd El Adha, a  indiqué dimanche
le directeur local du secteur. L'opé-
ration est inscrite dans le cadre des
instructions du ministère de  tutelle
visant à garantir un approvisionne-
ment régulier de la population en  pro-
duits alimentaires de large consom-
mation durant cette période, a indiqué
à l'APS, Rachid Hedjal. Ce pro-

gramme de permanence concerne
1.069 commerces d'alimentation
générale et de fruits et légumes, en
plus de 199 boulangeries, répartis
sur  l'ensemble des communes de la
wilaya, a précisé dans ce contexte M.
Hedjal. Le programme établi pour cette
période concernera, en outre, 687 com-
merces  toutes activités confondues,
dont des restaurants, des pharmacies,
des  stations service ainsi que 7
minoteries et 4 laiteries, a-t-il en-
core  détaillé. Aussi, et dans le ca-
dre des procédures visant à assu-

rer le bon déroulement  de cette fête
religieuses, 36 brigades totalisant
72 agents sont mobilisées  pour
assurer le contrôle de l'ensemble
des commerces, selon le même
responsable. Il a fait savoir, par
ailleurs, que des actions de sensi-
bilisation sur  l'importance et l'obli-
gation du respect du protocole sani-
taire décidé par  les autorités locales,
dans le cadre de la lutte contre la
propagation de  la Covid -19, sont
également au programme de ces
sorties de contrôle et  d'inspection.

Distribution
de plus de 7.000 LPL au cours

du second semestre 2021
Plus de 7.000 logements publics locatifs  (LPL) seront distribués

à Constantine «dans le courant du deuxième semestre  2021», a
déclaré samedi le wali, Ahmed Abdelhafid Saci, en marge de la
cérémonie de distribution de 6.628 logements de diverses formules.
Ces logements sont en cours de réalisation dans la circonscription
administrative Ali Mendjeli et la daïra d'Ain Abid, selon les préci-
sions  fournies par le même responsable qui a affirmé que l'adminis-
tration locale,  à travers ses services techniques, veille au bon
déroulement de ces  chantiers pour permettre leur réception dans
les délais impartis.

Un quota de 5.000 unités à caractère social ont déjà été distribués
à  Constantine durant le premier semestre 2021, a rappelé le chef de
l'exécutif local qui a indiqué qu'avec la distribution de plus de 7.000
autres unités similaires, au second semestre 2021, la wilaya de
Constantine  «dépassera les prévisions préalablement arrêtées pour
l'actuel exercice». Selon le même responsable, les efforts se pour-
suivent pour concrétiser  tous les programmes de logements déci-
dés par l'Etat au profit des  populations concernées.

M. Bekkar

A vant-hier,  deux voitures
sont entrées en collision

sur la RN 13 reliant Sidi Bel
Abbés à Oran. L’accident est
survenu au niveau du vil lage
Boubarnas distant d’une dizai-
ne de kilomètres de Sidi Bel Ab-
bés et relavant de la commune
de Sidi Brahim.

La protection civile a enregis-
tré cinq blessés dont une fillet-
te, qui ont reçu les premiers
soins avant d’être évacués vers
l’hôpital Abdelkader Hassani de

Bel Abbés. L’autre accident a eu
lieu hier dimanche tôt le matin,
quand un autocar assurant la
desserte Tlemcen-SBA-Reliza-
ne a percuté une moto sur la
route nationale 07 au niveau de
la commune de Lamtar, à une
vingtaine de bornes du chef lieu
de la wilaya de Sidi bel Abbés.

Cet accident a été malheureu-
sement mortel puisque la pro-
tection civile déplore un décès,
le motocycliste  âgé de 30 ans.
Sa dépoui l le  a été évacuée
vers la morgue de l’hôpital de
Ben Badis.
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 SELON SON MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES, WANG YI

La Chine est prête à renforcer
la coopération avec les pays d’Asie

centrale  dans divers domaines

L a Chine est prête à travailler
avec les pays  d’Asie centra
le pour élaborer des plans de

coopération future dans divers  do-
maines, a déclaré vendredi le mi-
nistre des Affaires étrangères,
Wang Yi.

M. Wang a fait ces remarques
lors d’une interview, après ses vi-
sites au  Turkménistan, au Tadji-
kistan et en Ouzbékistan, et sa par-
ticipation à la  réunion du Conseil
des ministres des Affaires étrangè-
res de l’Organisation  de coopéra-
tion de Shanghai (OCS) et à
d’autres réunions multilatérales.
La Chine, a-t-il dit, travaillera avec
les pays d’Asie centrale pour  ap-
profondir la confiance mutuelle, ren-

forcer la coopération mutuellement
bénéfique et permettre au nouveau
mécanisme «Chine + Asie centra-
le» de  jouer pleinement son rôle
pour aider les pays d’Asie centrale
à accélérer  leur développement.
Selon M. Wang, une Asie centrale
stable et prospère sert les intérêts
communs des pays de la région et
est propice à la paix et au dévelop-
pement  dans le monde, et la politi-
que étrangère de la Chine envers
l’Asie centrale  est active, amicale,
ouverte et transparente.

Evoquant les résultats de la réu-
nion du Conseil des ministres des
Affaires  étrangères de l’OCS, le
ministre chinois a noté que toutes
les parties  étaient parvenues à une

série de consensus sur le plan de
travail de l’OCS  et sur les princi-
pales questions internationales et
régionales.

Toutes les parties sont conve-
nues de faire de solides préparatifs
pour le  sommet qui se tiendra en
septembre de cette année, et elles
ont fait des  préparatifs politiques
complets pour les résultats du som-
met, a-t-il aussi  déclaré, ajoutant
que les parties s’étaient engagées
à s’en tenir à  l’Esprit de Shanghai.
Elles sont également convenues
d’étendre la coopération régionale,
d’exploiter le potentiel de coopéra-
tion, d’élargir les domaines de  coo-
pération, de promouvoir la coopé-
ration vaccinale pour lutter contre
l’épidémie, d’accélérer la reprise
économique et d’améliorer les
moyens de  subsistance des popu-
lations, a souligné le chef de la di-
plomatie chinoise.

Par ailleurs, a noté M. Wang, tou-
tes les parties pensent qu’il est
nécessaire de maintenir un systè-
me international avec les Nations
unies en  son centre, un ordre inter-
national basé sur le droit internatio-
nal et une  position claire contre
l’unilatéralisme et l’hégémonie
sous toutes ses  formes.

Depuis le début de l’épidémie de
COVID-19, a-t-il souligné, la Chine
et  les pays d’Asie centrale se sont
soutenus mutuellement et ont mené
une  coopération fructueuse.

SÉNÉGAL
Suspension des voyages inter-cités par bus

en raison du Covid

L a compagnie nationale des
bus au Sénégal a  annoncé
samedi interrompre ses

liaisons inter-cités en raison de la
récente  résurgence du Covid-19
dans le pays. Tous les bus assu-
rant des liaisons entre les villes du
Sénégal cesseront  de circuler à
partir de dimanche, a précisé l’opé-
rateur Dakar Dem Dikk dans  un
communiqué, ajoutant sans plus de
détails avoir reçu samedi soir des
«informations alarmantes». Le Sé-
négal, peuplé de 16 millions d’habi-
tants, fait face à une  recrudescen-
ce des cas de contaminations.  Le
ministère de la Santé a indiqué sa-
medi que 1.366 nouveaux cas
avaient  été enregistrés lors des
dernières 24 heures, soit près du
double du nombre  de cas observés
en milieu de semaine dernière. Le
président sénégalais Macky Sall
avait menacé vendredi de fermer les
frontières et de limiter les déplace-
ments en raison de cette recrudes-
cence  de la pandémie. Les autori-
tés sénégalaises avaient déjà ap-
pelé jeudi à éviter les  déplacements
à l’occasion de la Tabaski, la fête
de l’Aïd, qui entraîne  habituelle-
ment d’importants mouvements de
population à travers le pays,  après
des records de contaminations au

Covid-19 ces dernier jours. Prévue
en milieu de semaine prochaine, la
Tabaski est le nom donné en  Afri-
que de l’Ouest à la Fête du Sacrifi-
ce, l’Aïd al-Adha.
Elle est  l’occasion pour les Séné-
galais de rendre visite à leurs pro-
ches dans les  régions et de parta-
ger en famille et avec les voisins
un mouton sacrifié le  jour même.
Les déplacements se font généra-
lement à bord de bus et voitures

bondés. Depuis le début de la pan-
démie, le Sénégal a officiellement
enregistré  plus de 50.000 cas de
contaminations et quelque 1.200
morts. La vaccination progresse
toutefois très lentement avec seu-
lement 605.000  personnes vacci-
nées, en raison d’une pénurie de
vaccins.
Quelque 500.000  doses devraient
toutefois arriver avant la fin du mois,
selon le ministère  de la Santé.

CORÉE DU SUD
Les exportations automobiles en
hausse de 28% au 1er semestre
Les exportations automobiles de la Corée du Sud  ont enregistré

une hausse de 28% au premier semestre 2021, par rapport à la
même période de l’année précédente grâce à la reprise de l’économie
mondiale et à la demande accrue de modèles de luxe, selon le minis-
tère du  Commerce, de l’Industrie et de l’Energie. De janvier à juin, les
expéditions de véhicules ont atteint 1.049.658  unités, contre 820.873
pendant la même période de l’an dernier, précise la  même source,
ajoutant que la valeur des exportations s’est établie à 23,6  milliards
de dollars. L’Amérique du Nord vient en tête des régions ayant reçu
plus de véhicules  sud-coréens avec un total de 10,7 milliards de
dollars soit une hausse de  40% par rapport au 1er semestre 2020,
suivi de l’Union européenne avec 4,1  milliards de dollars (+56,3%).
Parmi les constructeurs sud-coréens ayant signé une bonne perfor-
mance  durant cette période figure le numéro 1 du pays, Hyundai
Motor Co., qui a  signé un bond remarquable en termes d’exportations
de véhicules électriques  suivi de Kia Corp et de GM Korea Co. La
filière automobile coréenne s’est rapidement développée au point de
devenir un axe majeur de l'économie du pays. En 2018, elle représen-
tait 10%  du PIB coréen, 11% des exportations coréennes (64 Mds
USD) et plus de  400.000 emplois. La quatrième économie d’Asie
s’est, par ailleurs, fixée l’objectif de  représenter 10% du marché
mondial des ventes de voitures vertes d'ici 2030.

ELLES ONT  FAIT AU MOINS
170 MORTS EN EUROPE

Merkel au chevet des victimes
des inondations meurtrières

Angela Merkel s’est rendu dimanche au  chevet des survivants des
inondations «du siècle», qui ont semé la  désolation en Allema-

gne, fait au moins 170 morts dans ce pays et en  Belgique, et provoqué
des dégâts considérables. Si la tendance est à la décrue dans la zone
la plus sinistrée, la  situation se dégrade en revanche plus au Sud à la
frontière entre  l’Allemagne et l’Autriche. En raison de fortes pluies
localisées, des crues sont signalées dans cette  zone et ont fait un
mort côté allemand, a indiqué la police locale dans la  nuit de samedi
à dimanche. Un «plan catastrophe» a été décrété dans le district
allemand de  Berchtesgaden et plusieurs centaines de pompiers sont
déployés. En Autriche, la vielle ville de Hallein est inondée et les
pompiers en  état d’alerte dans les région de Salzbourg et du Tyrol.
C’est dans ce contexte toujours tendu que la chancelière a prévu de
rencontrer les habitants de Schuld en Rhénanie-Palatinat (ouest), un
village qualifié de «martyr»: tout ou presque y a été détruit par les
crues  du milieu de semaine. Alors que les secouristes continuent de
chercher des dizaines de personnes  toujours disparues dans le pays
et en Belgique, elle devrait promettre  l’aide de l’Etat à la reconstruc-
tion. Un plan d’aide gouvernemental de probablement plusieurs mil-
liards d’euros  est en préparation.

 L’Union européenne a aussi assuré de son soutien face à ces
intempéries,  qui ont affecté en outre les Pays-Bas, le Luxembourg ou
la Suisse. «Nous les Européens sommes avec vous, en ce moment
difficile de tout notre  coeur», a dit la présidente de la Commission
européenne Ursula von der  Leyen, lors d’une visite samedi en Belgi-
que. Des dizaines de milliers d’Allemands sont affectés soit par la
destruction  de leur habitation, les coupures d’électricité, de gaz ou de
lignes de  téléphone. Sans parler des routes éventrées, ponts enfon-
cés et villes sous  les décombres. «C’est une véritable catastrophe, je
suis bouleversée», a dit cette  semaine Angela Merkel depuis les
Etats-Unis où elle était en visite lorsque  les pluies diluviennes en
milieu de semaine ont subitement provoqué des  inondations décrites
par les témoins comme des «raz-de-marée» ou «tsunami». Il s’agit de
la plus grande catastrophe naturelle de l’histoire récente du  pays. Le
bilan des morts, encore très provisoire, s’établit rien qu’en Allemagne
à 143 morts, des centaines de blessés et des dizaines de disparus.
En  Belgique voisine, où une journée de deuil national est program-
mée mardi, 27  personnes sont décédées à ce jour. Les crues en
Allemagne ont pris un tour politique à un peu plus de deux  mois des
élections législatives, à l’issue desquelles Angela Merkel  quittera le
pouvoir. Chaque candidat rivalise de propositions pour renforcer la
lutte contre le  réchauffement climatique, cause pour beaucoup d’ex-
perts des inondations. Dans toutes les localités sinistrées, pompiers,
protection civile,  responsables communaux, militaires, ont débuté le
colossal travail de  déblaiement et nettoyage des amas de débris
boueux qui obstruent souvent  les rues. Plus de 22.000 secouristes
sont à pied d’oeuvre. Scène inhabituelle, des chars militaires ont
même été déployés en certains  endroits pour aider aux efforts. Caves
de maison et carcasses de voitures sont inspectées une à une pour
retrouver d’éventuels corps, tant en Allemagne qu’en Belgique. Dans
ce pays, à mesure que l’eau se retire, «nous allons probablement
encore trouver des situations catastrophiques», a jugé la bourgmes-
tre de  Liège, Christine Defraigne.
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CHINE-SYRIE

La Chine propose une solution en
quatre points à la question syrienne

Le ministre des Affaires étrangères chinois,  Wang Yi, a affirmé samedi que la Chine
avait présenté une proposition en  quatre points pour résoudre la question syrienne.

HAÏTI
L’épouse du président assassiné de retour

en Haïti pour les funérailles de  son mari

COVID-19
En Europe, les mesures se multiplient

pour contenir la vague annoncée

L e chef de la diplomatie chinoi
se, en visite en Syrie, a expli
qué cette  proposition lors de

sa rencontre avec son homologue
syrien Faisal Mekdad à Damas, ca-
pitale syrienne.    M. Wang a noté
que la clé de la résolution globale
de la question syrienne  était l’ap-
plication du principe établi par le
Conseil de sécurité des Nations
Unies : le pays doit être «dirigé par
les Syriens et contrôlé par  les Sy-
riens». Il a ajouté que toutes les
parties concernées devraient  dé-
ployer des efforts concertés pour
faire progresser efficacement le
règlement global de la question sy-
rienne. A cet égard, a dit le ministre
chinois des Affaires étrangères, la
Chine a  présenté une proposition
en quatre points. Premièrement, la
souveraineté nationale et l’intégrité
territoriale de la  Syrie doivent être
respectées. La Chine appelle à res-
pecter le choix du  peuple syrien, à
abandonner l’illusion d’un change-
ment de régime et à  laisser le peu-
ple syrien déterminer de manière
indépendante l’avenir et le  destin
de son pays.
La Chine soutient fermement la Sy-
rie dans la recherche indépendante
d’une  voie de développement et la
sauvegarde de l’unité et de la digni-
té  nationales, a indiqué M. Wang.
Deuxièmement, le bien-être du peu-
ple syrien doit être une priorité et le
processus de reconstruction doit

être accéléré. La Chine estime que
le  moyen fondamental de résoudre
la crise humanitaire en Syrie rési-
de dans la  levée immédiate de tou-
tes les sanctions unilatérales et du
blocus  économique contre la Sy-
rie. L’aide internationale à la Syrie
doit être fournie sur la base du res-
pect  de la souveraineté nationale
de la Syrie et en consultation avec
le  gouvernement syrien, l’aide hu-
manitaire transfrontalière doit être
étendue,  la transparence des opé-
rations de sauvetage transfrontaliè-
res doit être  accrue, et la souverai-
neté et l’intégrité territoriale de la
Syrie doivent  être protégées, a pour-
suivi M. Wang. Troisièmement, une
position ferme sur la lutte efficace
contre le  terrorisme doit être main-
tenue. La Chine estime que toutes
les  organisations terroristes réper-
toriées par le Conseil de sécurité
des  Nations unies doivent être ré-
primées et que les politiques «deux
poids,  deux mesures» doivent être
rejetées.
 Selon M. Wang, le rôle de premier
plan du gouvernement syrien dans
la  lutte contre le terrorisme sur son
territoire doit être respecté, les  pro-
jets visant à susciter des divisions
ethniques sous prétexte de lutter
contre le terrorisme doivent être
combattus, et le sacrifice et la  con-
tribution de la Syrie à la lutte anti-
terroriste doivent être reconnus.

La Chine soutiendra la position

antiterroriste de la Syrie et se join-
dra à  elle pour renforcer la coopé-
ration antiterroriste mondiale, a sou-
ligné M.  Wang.

Quatrièmement, une solution po-
litique inclusive et réconciliatrice à
la  question syrienne doit être en-
couragée. La Chine appelle à faire
avancer le  règlement politique de
la question syrienne par les Sy-
riens, à aplanir les divergences en-
tre toutes les factions syriennes par
le dialogue et la  consultation, et à
jeter des bases politiques solides
pour la stabilité, le  développement
et la revitalisation à long terme du
pays.

La communauté internationale
doit fournir une assistance cons-
tructive à la  Syrie à cet égard et
soutenir les Nations unies dans leur
rôle de principal  canal de média-
tion, a encore noté M. Wang.

Pour sa part, M. Mekdad a décla-
ré que la Syrie était d’accord avec
la  proposition en quatre points de
la Chine et était disposée à renfor-
cer  davantage la coordination avec
elle sur la question syrienne. En tant
que membre important de la com-
munauté internationale, la Chine
s’est toujours rangée du côté de la
justice, a enfin noté le chef de la
diplomatie syrienne, qui a également
exprimé l’espoir que la Chine joue-
rait  un rôle plus important dans le
règlement de la question syrienne
et  d’autres affaires internationales.

L ’épouse du président haïtien  as
sassiné, Martine Moïse, est ren-

trée samedi à Port-au-Prince afin
d’assister aux funérailles de son
mari, a déclaré le gouvernement.
Blessée dans l’attaque nocturne qui
a coûté la vie au président Jovenal
Moïse le 7 juillet, elle avait été éva-
cuée vers un hôpital de Miami, en
Floride. «La 1ère dame àmartinej-
moise vient tout juste d’arriver en
Haïti dans le  cadre des préparatifs
liés aux funérailles nationales» de
son époux,  prévues le 23 juillet, a
tweeté samedi le secrétaire d’Etat
à la  communication, Frantz Exan-

tus. Arrivée à bord d’un avion pri-
vée, elle a été accueillie par le pre-
mier  ministre par intérim, Claude
Joseph. Le bras droit en écharpe,
gilet par balles sur ses vêtements
noirs,  Martine Moïse, 47 ans, a été
placée sous la protection d’agents
de  sécurité. Les circonstances du
drame restent encore floues dix
jours après l’assassinat de son
époux, qui a aggravé le chaos dans
ce pays très pauvre  des Antilles,
où des gangs armés font régner la
violence. La police haïtienne a ar-
rêté une vingtaine de personnes,
dont plusieurs  anciens militaires

colombiens accusés d’avoir fait
partie du commando venu  tuer Jo-
venel Moïse. L’apparente facilité
avec laquelle les assaillants sont
parvenus à le tuer  ayant éveillé des
soupçons, quatre responsables de
son équipe de sécurité  ont été in-
carcérés et 24 agents frappés de
mesures conservatoires. Le direc-
teur général de la police nationale
d’Haïti, Léon Charles, a assuré ven-
dredi travailler avec des enquêteurs
internationaux, notamment  des
agents de la police fédérale améri-
caine pour identifier les  comman-
ditaires de l’assassinat.

Les pays européens, où un fort rebond de  l’épidémie est attendu
dans les prochaines semaines, tentent d’en contenir  la propaga-

tion, avec le durcissement des conditions d’accès en France et au
Royaume-Uni. En Grèce, Mykonos, l’île de la fête, devra cesser de
danser à partir de  01H00 du matin, au lendemain de l’imposition d’un
couvre-feu nocturne  similaire en Catalogne. La France impose dès
samedi minuit des tests du Covid-19 de moins de 24  heures aux
voyageurs non vaccinés en provenance du Royaume-Uni, de  l’Espa-
gne, du Portugal, de Chypre, de la Grèce et des Pays-Bas. Jusqu’à
présent des tests de 72 heures étaient acceptés, sauf pour ceux ve-
nant du  Royaume-Uni qui devaient présenter un test de moins de 48H.
Alors que les contaminations grimpent rapidement sous l’effet du va-
riant  Delta, la France a élargi sa liste des pays «rouges» à de nou-
veaux pays :  la Tunisie, le Mozambique, Cuba et l’Indonésie. Le port
du masque en extérieur fera aussi sont retour dans certaines  régions
de l’Est et du Sud-Ouest du pays. Le durcissement des mesures
sanitaires annoncé lundi par le président  Emmanuel Macron - élar-
gissement du pass sanitaire notamment aux commerces,  restau-
rants, lieux de culture, avions ou trains ainsi que l’obligation  vaccina-
le pour certaines professions - a suscité la colère d’une partie de  la
population. Plusieurs cortèges ont défilé samedi à Paris et dans plu-
sieurs grandes  villes pour dénoncer la «dictature» sanitaire imposée
par M. Macron et des  mesures qu’ils considèrent comme étant liber-
ticides. Ces dernières sont  toutefois admises par une très large ma-
jorité de Français, selon un sondage  publié mardi. Inquiet de la «pré-
sence persistante» en France du variant Beta, identifié  pour la pre-
mière fois en Afrique du Sud, le gouvernement britannique a lui  déci-
dé de soumettre ceux qui en viennent à une quarantaine, même s’ils
sont  vaccinés. Ce variant est présent dans le territoire français d’outre-
mer de La  Réunion, mais très minoritaire en métropole. Il figure parmi
les quatre  variants dits inquiétants recensés par l’OMS, aux côtés
d’Alpha, Gamma et  Delta. «On enlève toutes les mesures barrières le
19 juillet et, en revanche, on  met en quarantaine les Anglais ou rési-
dents doublement vaccinés qui  reviennent de France», s’étonne le Dr
Maud Lemoine, consultante en  hépatologie à l’hôpital St Mary de
Londres, jugeant que cela envoie un  «message très confus aux gens».
Pour le professeur John Edmunds, membre du Groupe de scientifi-
ques (Sage)  conseillant le gouvernement britannique, les ministres
ont raison de  s’inquiéter du variant Beta en raison de sa résistance
aux vaccins. La Grèce a elle imposé samedi un couvre-feu entre 1h et
6h du matin et  d’autres restrictions sur l’île touristique de Mykonos,
connue pour ses  nuits festives. Elle emboîte le pas de la touristique
région espagnole de Catalogne, qui a  rétabli vendredi un couvre-feu
aux mêmes heures, pour une semaine, dans la  plupart de ses locali-
tés, dont Barcelone, touchant huit millions de  personnes. Le Premier
ministre espagnol Pedro Sanchez a quant à lui promis samedi que  la
moitié des Espagnols seront entièrement vaccinés la semaine pro-
chaine et  a réitéré son objectif d’atteindre 70% d’ici la fin de l’été.
Avec le variant Delta et l’assouplissement des mesures pour la sai-
son  estivale, les gouvernements craignent un nouvel emballement de
l’épidémie  qui a déjà fait quatre millions de morts dans le monde et qui
pourrait  forcer un nouveau tour de vis à la rentrée. L’agence euro-
péenne chargée des maladies prévoit un fort rebond du nombre  de
cas de Covid-19 dans les prochaines semaines, avec près de cinq
fois  plus de nouveaux cas d’ici au 1er août. Le nombre d’hospitalisa-
tions et de  décès devrait toutefois augmenter moins vite, selon l’ECDC,
grâce notamment  à la campagne vaccinale.
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ITALIE

Huit cas positifs au Covid-19
à La Spezia

Sept joueurs et un membre de l’encadrement de  La Spezia (Serie
A) ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé samedi  le club

italien. Un premier cas avait été détecté jeudi, au sein de l’effectif
entraîné par  l’ancien joueur parisien Thiago Motta.
«La dernière série de tests a montré la positivité au Covid-19 de six
joueurs et un membre de l’encadrement» supplémentaires, a fait sa-
voir le  club de Ligurie dans un communiqué.
«Par précaution, les activités sont suspendues et toute l’équipe sera
placée à l’isolement», poursuit ce texte. La Spezia était déjà dans la
tourmente, indépendamment du Covid-19. Vendredi, le club a été con-
damné par la FIFA à deux ans d’interdiction de  recruter pour avoir
enfreint des règles en faisant venir des joueurs  nigérians mineurs en
Italie. Sous pavillon américain depuis son rachat en février 2021, La
Spezia a  également été condamnée à 500.000 francs suisses (460.000
euros) d’amende  pour ces faits.

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF

Al Ahly remportent son 10ème
titre aux dépens de Kaizer Chiefs
Les Egyptiens d’Al Ahly ont  remporté leur 10ème titre de la Ligue

des Champions de la Confédération  africaine de football (CAF), et
leur 2ème sacre consécutif, en battant en  finale les Sud-africains de
Kaizer Chiefs sur le score de 3 buts à 0,  samedi soir au complexe
sportif Mohammed V à Casablanca (Maroc).
Mohamed Sherif (53è), Mohamed Afsha (64è) et Amr El Sulaya (74è)
ont été  les artisans de la victoire du tenant du titre.
En Supercoupe d’Afrique, Al Ahly devra affronter le Raja de Casablan-
ca,  sacré champion de la Coupe de la Confédération face à la JS de
Kabylie  (2-1).

Dans l'affiche du haut du ta
bleau, l'ESS (1er û 61 points)
a arraché le  point du match

nul, qui lui permet de reprendre la
tête du classement, dans  le temps
additionnel (90'+6') par Kendouci.
Incapable de gagner lors de ses
quatre dernières rencontres l'ESS
avait égalisé (1-1) par son capitai-
ne  Djabou (51'). De son côté, la JS
Saoura (3e û 58 pts) a raté une belle
occasion de  rejoindre son adver-
saire du jour en tête de la Ligue 1,
alors qu'elle a  mené deux fois au
score grâce aux buts de Saad (44')
et Amrane (69'). Pour sa part, le CR
Belouizdad (2e û 60 pts) qui avait
rejoint l'ESS en  tête du classement
lors de la précédente journée, a con-

cédé sa première  défaite depuis onze
matchs face au WA Tlemcen (2-1),
mais reste toujours en  course pour
conserver son titre de champion,
puisque le Chabab compte un  match
en retard face à la JS Kabylie. Mal-
gré cette précieuse victoire, le WAT
(17e û 33 pts) est toujours  relégable
aux côtés l'USM Bel Abbes (18e û
27 pts), le CA Bordj Bou  Arréridj
(19e û 21 pts) et la JSM Skikda (20e
û 17 pts), battus  respectivement par
le Paradou AC (2-0), le NC Magra
(3-0) et le RC Relizane  (2-0). Tou-
jours dans la course au maintien,
l’ASO Chlef (15e - 37 pts) s’est  con-
tenté du point match nul en ac-
cueillant le MC Alger (1-1), qui oc-
cupe le  6e rang avec 50 points. La

bonne opération de cette 32e jour-
née est à mettre au profit de l'USM
Alger, qui se relance pour une place
sur le podium en allant s'imposer
devant l'AS Ain M'lila (3-0). A la fa-
veur de cette victoire en déplace-
ment  les Rouge et Noir, qui comp-
tent également un match en retard,
rejoignent le  MC Oran, battu par l'US
Biskra (1-0), à la 4e place du clas-
sement avec 53  points. De son côté,
l’US Biskra qui enchaîne les bons
résultats en cette fin de  saison re-
monte à la 11e place avec 40 points.
La 32e journée de Ligue 1 se pour-
suivra dimanche avec deux matchs
au  programme. CS Constantine û
JS Kabylie (17h45) et NA Hussein-
Dey û  Olympique Médéa (18h00).

LIGUE 1 (32E JOURNÉE)

L’ES Sétif reprend le fauteuil de leader
L'ES Sétif auteur d'un match nul inespéré à  domicile face à la JS Saoura (2-2) a

repris le fauteuil de leader de la  Ligue 1 de football, à une longueur de son
poursuivant direct le CR  Belouizdad, battu par le WA Tlemcen (2-1) à l'occasion de

la 32e journée  disputée samedi soir.

Le joueur de la catégorie juniors
du CS  Constantine, Belhadj

Chekal Affari, a signé samedi un
contrat professionnel  de trois ans
avec l’équipe seniors, a-t-on appris
auprès de la direction du  club de
Ligue 1 de football. La cérémonie
de signature s’est déroulée au siè-
ge du club après un  déjeuner orga-
nisé en l’honneur de ce joueur qui
s'est distingué au sein de  la sélec-
tion nationale des moins de 20 ans.
Le manager général du CSC, Yaci-
ne Bezzaz, a indiqué que les staffs
administratif et technique du club ont

convenu de s’offrir les services de
ce  jeune joueur après sa prestation
remarquable au sein de la sélection
nationale des moins de 20 ans lors
de la Coupe arabe des Nations U 20,
organisée dernièrement au Caire
(Egypte). Ce joueur de 18 ans avait
intégré depuis deux semaines l’équi-
pe seniors  du CSC, selon le même
responsable qui a indiqué que l’en-
traîneur Miloud  Hamdi mise  beau-
coup sur Affari. Dans une déclara-
tion à l’APS, Chekal Affari s'est dit
heureux de  signer son premier con-
trat professionnel avec son club, af-

firmant qu'il  rêvait de briller avec
l’équipe senior du CSC depuis qu'il
était benjamin  au MOC “”en dépit
des multiples offres reçues». «J'ai
voulu que ma première étape pro-
fessionnelle soit au CSC, je  décide-
rai par la suite de la destination la
plus convenable», a-t-il  déclaré. Le
natif de la wilaya de Ghardaïa avait
disputé avec la sélection  nationale
des moins de 20 ans la finale de la
Coupe arabe des Nations U 20.  Il
est également l'un des piliers de
l’équipe réserve du CSC dirigée par
le  coach Yacine Manaâ.

CS CONSTANTINE

Belhadj Chekal Affari signe un contrat
de 3 ans  avec les seniors

Alors que l’on croyait que la récente victoire aux dépens de l’ASAM
a fait revivre l’espoir d’un éventuel maintien en Ligue1, voilà

que le PAC de Chérif El Ouezzani a signé avant-hier la dix-
septième défaite de l’USMBA depuis le début de la saison.
Un chiffre qui en dit long sur ce club laissé à l’abandon et une
gestion chaotique au point où on avait assisté à des directeurs
généraux et d’autres dirigeants qui n’ont rien à voir avec le ballon
rond. N’importe qui pouvait donc devenir le maître à bord et le
résultat est synonyme d’une proche relégation en division infé-
rieure .

Avant hier, le Paradou Athlétique Club recevait l’USM Bel Ab-
bés sur le terrain du stade de Dar El Beida à Alger. Les gars de
Hydra ont su profiter de la faiblesse de la défense belabbésienne
composée du duo Abbés – Saila et surtout du portier Zaârat qui a
été crucifié par deux tirs dans les temps additionnels par Mouali
(45’+2) et Boucif (90’+1). Ce qui place l’USMBA en 18ème posi-
tion avec  la plus mauvaise défense du championnat en encais-
sant 55 buts mais qui se fait distancer par la quatrième équipe
reléguable qui est le WAT par six points déjà, en attendant le prochain
match prévu vendredi 23 juillet prochain à Bel Abbés face au NAHD.

B. Didéne

PARADOU AC 2 – USM BEL ABBÉS 0

Une 17ème défaite
et un maintien hors portée
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D ’ailleurs le CIO a confir
mé qu’un de ses mem
bres, le Sud-Coréen

Seung  Min Ryu, avait été testé po-
sitif à son arrivée dans l’archipel.
Les 102  membres de l’instance
doivent se retrouver dans un pala-
ce de la capitale  japonaise pour
leur assemblée générale», a ajouté
la même source. A moins de cinq
jours du début des Jeux de Tokyo-
2020, l’organisation a  enregistré di-
manche deux nouveaux cas posi-
tifs au Covid-19 chez les  sportifs
logés au Village olympique.         A
celles des deux sportifs, s’ajoute la
contamination d’un membre de  l’en-
cadrement la veille. Les trois per-
sonnes positives sont issues du
«même  pays et du même sport», a
révélé dimanche un porte-parole du
comité  d’organisation lors d’une
conférence de presse, sans donner
d’autres  détails.  Ils ont été «isolés
dans leur chambre et Tokyo-2020
leur apporte leurs  repas», a expli-
qué la même source, ajoutant que
leurs contacts rapprochés  ont éga-

La Fédération algérienne de natation a décidé  de reporter les com
pétitions de natation et de Water-polo initialement  prévues en août,

au mois de septembre prochain afin de permettre une  excellente
préparation aux nageurs, selon le nouveau calendrier dévoilé par  l’ins-
tance fédérale.   Cette décision a été approuvée par le Bureau fédéral
(BF) de la FAN, lors  de sa réunion tenue en marge du championnat
national d’été «Open» organisé  du 11 au 16 juillet à Alger.
Le nouveau calendrier prévoit le déroulement du championnat national
des  catégories «minimes et juniors» entre le 1er et 4 septembre à la
piscine du  Complexe olympique Mohamed Boudiaf, alors que la pis-
cine du Complexe El-Baz  de Sétif abritera le championnat national
des «Poussins» durant la période  allant du 23 au 25 septembre, selon
la FAN, qui souligne que le championnat  national en eaux libres est
programmé le 5 septembre soit au barrage  Boukerdene (Tipasa) ou à
Alger. Pour le championnat national de Water-Polo, l’instance fédéra-
le a indiqué  que cette compétition réservée aux U16 et U20 ans sera
organisée du 30  septembre  au 2 octobre à Constantine. Pour ce qui
est de la Coupe d’Algérie de Water-Polo, les éliminatoires  débuteront
le 31 octobre, alors que la finale aura lieu le 1er novembre à  la piscine
d’El-Baz de Sétif. Le Directeur des équipes nationales de la FAN,
Lamine Benabderrahmane, a  souligné que la décision du report des
compétitions, a pris en  considération les conditions difficiles dans
lesquelles se déroulent les  entraînements des clubs en prévision de
compétitions officielles. «Nous avons décidé lors de la réunion du BF,
de reporter les compétitions  prévues au mois d’août, dont le cham-
pionnat des minimes initialement prévu  le 6 août,  au début du mois de
septembre, en raison de la reprise tardive des  entraînements des
petites catégories, afin de leur donner les meilleures  chances de
préparation»  a précisé le DEN.   Il y a lieu de souligner que l’USM
Alger s’est adjugée le titre national  d’été-2021 clôturé vendredi au
complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger),  en dominant le clas-
sement mixte (dames et messieurs) avec un total de 24  médailles
dont (10 or, 5 argent et 9 bronze).

Le nageur algérien Jaouad Syoud, sociétaire du  club Olympic Nice,
a remporté samedi la finale du 100m papillon lors de la  première

journée du Championnat d’été Open de France, qui se déroule à
Dunkerque. “”L’international algérien sacré sur 100m papillon, a
battu le record  national de la spécialité à deux reprises lors de la
même journée’’, a  indiqué la Fédération algérienne de natation
(FAN) sur sa page Facebook. L’Algérien a remporté la course
avec un chrono de 52.08.

NATATION / CHAMPIONNAT DE FRANCE

L’Algérien Jaouad Syoud sacré
sur 100m papillon

JO-2020 / COVID-19

55 tests positifs recensés
par le CIO depuis début juillet

Cinquante-cinq tests positifs au Covid-19 ont  été recensés par le Comité international
olympique (CIO) dimanche, parmi  les 30.000 menés sur 18.000 sportifs, encadrants,

officiels ou journalistes  arrivés au Japon depuis le 1er juillet pour les Jeux
olympiques de Tokyo, a  révélé le site Franceinfo.sport.

lement été identifiés. Ces «con-
tacts» ont aussitôt subi des tests
nasopharyngés, s’ajoutant au  con-
trôle salivaire quotidien des parti-
cipants aux Jeux olympiques. Ils
devront «manger dans leur cham-
bre, s’entraîner à part et prendre des
transports séparés», a expliqué
Pierre Ducrey, directeur adjoint des
JO au  sein du CIO. A noter que la
quasi-totalité des épreuves des JO
se dérouleront à huis  clos et les
dizaines de milliers de participants
sont soumis à des  restrictions dra-
coniennes. Par ailleurs, alors que
le Village olympique a  été conçu
pour 17.000 personnes, seules
6.000 au maximum devraient y  ré-
sider en même temps, lors du pic
prévu au milieu des Jeux, calculait
samedi Christophe Dubi, directeur
des Jeux au sein du CIO. Pour l’ins-
tant, la durée de ces mesures de
précaution, qui influent sur la  vie
de groupe ainsi que sur la prépara-
tion de la compétition, dépendra du
verdict du «centre de contrôle» anti-
Covid au sein du Village olympi-

que.  «C’est seulement lorsque les
experts ont déterminé que vous ne
représentez  plus de risque pour
autrui que vous pouvez rejoindre
votre équipe», a  détaillé Pierre
Ducrey. «Il est inévitable que nous
ayons des cas», a reconnu diman-
che Christophe  Dubi, directeur des
Jeux au sein du CIO, conscient des
craintes d’une  partie de la popula-
tion japonaise face à ce rendez-vous
planétaire. Il a  cependant assuré
que «tout était en place pour limiter
le mélange des  populations» et
«maintenir le risque» de contami-
nations en chaîne «à un  minimum
absolu». Depuis le printemps, le
CIO avait concentré ses efforts sur
la vaccination  des délégations, trou-
vant un accord en mai avec les la-
boratoires Pfizer et  BioNTech avant
de mettre en place en juin des «vac-
cinodromes» olympiques au  Qatar
et au Rwanda. L’instance met dé-
sormais en avant le dépistage in-
tensif  des participants aux Jeux, la
limitation des contacts et l’isolement
immédiat des cas positifs.

«

Les deux premiers cas de spor
tifs positifs au  Covid-19 ont été

enregistrés parmi les résidents du
village olympique, ont  annoncé di-
manche les organisateurs des Jeux
olympiques de Tokyo (23 juillet  - 8
août), un troisième sportif malade
logeant hors du village ayant  éga-
lement été découvert.
Les nationalités et les disciplines
exercées par ces sportifs n’ont pas
été précisées. Depuis l’arrivée des
délégations, quatre sportifs ont été
testés positifs au Covid, précise
Tokyo-2020, qui va communiquer
chaque  jour le bilan des tests ef-
fectués quotidiennement sur les
sportifs,  encadrants et officiels ac-
crédités pour les Jeux. Le comité
international olympique (CIO) a par
ailleurs confirmé qu’un de  ses
membres, le Sud-Coréen Seung
Min Ryu, a été testé positif à son
arrivée  dans l’archipel. Mardi et

mercredi, les 102 membres de l’ins-
tance doivent  se retrouver dans un
palace de la capitale japonaise pour
l’assemblée  générale de l’organi-
sation. Samedi, les organisateurs
avaient annoncé le premier cas au
sein du  village, mais il ne s’agis-
sait pas d’un sportif, selon le bilan
actualisé  dimanche.
La capacité d’accueil du village
olympique est de 17.000 person-
nes. Mais  n’y résideront au maxi-
mum au même moment que 6.700
personnes, en fonction  du calen-
drier des compétitions, a calculé le
CIO. Ce pic de présence  devrait
être atteint au milieu des Jeux, dé-
but août. A cinq jours de l’ouverture
des JO, les cas se multiplient néan-
moins, tout  en restant marginaux
au regard du nombre total de parti-
cipants à ce  rendez-vous planétai-
re. Samedi, le président du CIO
Thomas Bach avait indiqué que,

Deux premiers cas de Covid-19
parmi les sportifs logés au village

parmi les  15.000 sportifs, déléga-
tions olympiques et journalistes ar-
rivés au Japon  depuis le 1er juillet,
15 personnes avaient été testées
positives, soit un  «taux très bas»
de 0,1%. Les Jeux olympiques de
Tokyo ont été reportés d’une année
en raison de la  pandémie, et de
strictes mesures sanitaires ont été
mises en place au  Japon. La qua-
si-totalité des épreuves des JO se
dérouleront à huis clos et les  dizai-
nes de milliers de participants - des
sportifs aux officiels, en  passant
par les journalistes venant de
l’étranger - sont soumis à des  res-
trictions draconiennes en raison
des risques sanitaires. Ces «con-
tre-mesures» ne suffisent pas à ras-
surer la population au Japon,  alors
que Tokyo a enregistré 1.410 cas
supplémentaires de Covid-19 same-
di,  soit le total quotidien le plus éle-
vé depuis janvier.

SAISON 2020-2021

Report des compétions au mois
de septembre
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre climat astral Votre
certitude est constructive. Faites-le
savoir autour de vous, vous devez
en parler pour avancer. Vous de-
vez revoir votre hygiène de vie et
faire quelques efforts, la forme se
trouve surtout dans la pratique
d’une activité sportive, pensez-y.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre climat astral Vous al-
lez avoir fermement besoin de
poursuivre vos objectifs coûte que
coûte. La réussite est toute proche,
vous marquez des points. Votre
entrain vous pousse à des extrê-
mes qui pourraient être négatifs.
Mesurez vos emballements !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre climat astral Le climat
et les événements d’aujourd’hui con-
ditionnent les prochaines semaines
dont la couleur ne dépend que de
vous. Restez attentif : une opportuni-
té, une idée ou une information im-
portante et positive pour votre ave-
nir pourrait croiser votre route.

        Cancer 22-06 / 22-07

Votre climat astral L’am-
biance est excellente. Vous vous
sentez plus apte à communiquer et
ce n’est pas qu’une impression.
Votre forme est soumise à votre
activité musculaire.

Lion 23-07 / 23-08

Votre climat astral Cette
journée s’annonce très active et
assez stressante en démarches de
toutes sortes. Vous avez besoin de
faire du sport, de chauffer la «ma-
chine» sur le plan mental et physi-
que. Dégagez du temps pour vous.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre climat astral Il fau-
dra prendre des décisions radica-
les. Vous y pensez depuis long-
temps, c’est le moment. Vous voici
plus serein au plan émotionnel,
vous parviendrez à gérer plus faci-
lement votre énergie.

Balance 24-09 / 23-10

Votre climat astral Votre
instinct ne vous ment pas, un dou-
te s’avère fondé. Un déplacement
sera utile et profitable. Un besoin
d’évasion mentale se fera sentir,
vous avez besoin de sortir des af-
fres du quotidien.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre climat astral Dyna-
mique, optimiste, vous serez com-
me un poisson dans l’eau. C’est le
moment de plaider votre cause !
Les efforts musculaires trop pous-
sés ou mal adaptés à votre consti-
tution.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre climat astral Vous
n’irez pas par quatre chemins pour
dire ce que vous pensez, soyez
moins tranchant dans vos juge-
ments. Votre énergie en hausse
peut se transformer en nervosité
excessive. Surtout si vous ne bou-
gez pas assez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre climat astral De nou-
velles possibilités vous euphorisent, ces
options du Destin sont en accord avec
vos espérances. Il serait bon de rom-
pre avec certaines habitudes.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre climat astral Vos rela-
tions aux autres sont freinées par vo-
tre timidité ou votre réserve. Vous
pourriez passer pour distant ou indif-
férent, il faut y mettre plus de coeur et
de spontanéité si vous voulez enta-
mer des dialogues constructifs.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre climat astral Le prin-
temps arrive dans votre coeur. Lais-
sez-vous porter par ce que vous
ressentez. Vous aurez plus facilement
l’occasion de vous occuper de vous,
un brin d’égoïsme en ce sens vous
sera favorable, vous avez encore
besoin de repos.
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POUR QUITTER

L'AUTOROUTE
D

Horizontalement:
1. Noircir la scène.2. Occupé à ne rien faire. Est

devant.3. Mis à jour. Fait semblant.4. Comme à travers.
Monarque russe.5. Forme du verbe être. Œuvre à lyre.
Devant le nom de l’avocat.6. À toi. Possessif
masculin.7. Propriété collective. Le petit écran. Son du
corps.8. D’Artagnan et ses pairs les brandissaient. Près
de ré.9. Brochet de mer. Joue au bolide.10. Sa plus sa.
Fondées (sur).

Verticalement:
1. Dotée d’un bon QI. Loch fameux à cause

de son monstre.2. Mets estimé. Marque un temps
d’arrêt.3. Ainsi rendues stériles.4. Précède fa. Assure
la soudure.5. Offenses faites publiquement.6. Clef
musicale.7. Te contentes de singer. Revers de
feuille.8. Odorat par exemple. Pope-art !9. Briser le
brie. C’est le cérium.10. Île près d’Aix. Sûrement
pas reconnues !

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 19 Juillet

Horizontalement:
1-ACCELERANT-2-MAINATE
. S U - 3 - E R R E . E T C . N - 4 -
U.ERE.RACE-5-TA .VALIDER-
6-EPIEU.B.PS-7-RALE.SUCE.-
8-.I.SALER.A-9-EST.NI.ICI-10-
ŒUF. PESER

Verticalement:
1 - A M E U T E R . E O - 2 - C A R
. A PA I S E - 3 - C I R E . I L . T U - 4 -
ENERVEES.F-5-LA.EAU.AN.-
6-ETE.L.SLIP-7-RETRIBUE.E-
8-A.CAD.CRIS-9-NS.CEPE.CE-
10-TUNERS.AIR
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CHAR-
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VOITURE

PARFUM
D'ANETH

VIIIe siècle
711 :  bataille de Guadalete. Victoire des
troupes du califat omeyyade sur celles du
royaume wisigoth, qui précipite la chute de
ce dernier, et permet la conquête de la
péninsule ibérique par les musulmans.
Xe siècle
998 :  victoire du califat fatimide sur l’empire
byzantin, à la bataille d’Apamée.
XIIe siècle
1195 : bataille d’Alarcos. Victoire de Yacoub
l’Almohade, dit Al-Manzor, sur Alphonse
VIII, roi de Castille.
XIVe siècle
1333 : bataille de Halidon Hill.
1362 : le roi d’Angleterre Édouard III prend
la décision d’ériger la Guyenne en princi-
pauté d’Aquitaine, et nomme à sa tête le
prince de Galles, son fils Édouard de Woods-
tock dit « le Prince Noir ».
XVIe siècle
1533 :  au Puy-en-Velay, le roi de France
François Ier voit s’avancer l’ambassadeur
de Barberousse, chef des pirates du Le-
vant, et lieutenant de Soliman le magnifi-
que, avec des esclaves chrétiens enchaî-
nés, mi-nus, remis en cadeau au roi de Fran-
ce, à son grand dégout, en préalable à des
négociations d’alliance d’encerclement du
saint-empire1.
1544 : début du siège de Boulogne.
1553 : Marie Tudor devient reine d’Angle-
terre et d’Irlande.
XVIIIe siècle
1744 : bataille de Pierrelongue.
 1763 : fin du siège de Furiani (débuté le 5
juin).
XIXe siècle
1870  : début de la guerre franco-prussienne.
1900  : ouverture au public de la première
ligne de métro parisien.
XXe siècle
1916 : début de la bataille de Fromelles,
pendant la Première Guerre mondiale.
 1940 : victoire alliée (de la Seconde guerre
mondiale), à la bataille du cap Spada.
Adolf Hitler promeut 12 généraux au rang
de maréchaux.
1942 : rafle manquée de Nancy, en Lorraine
occupée.
1947 : assassinat d’Aung San, en Birmanie.
1972 : bataille de Mirbat, pendant la guerre
du Dhofar.
1979 : prise du pouvoir par les sandinistes,
au Nicaragua.
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20:05

Amoureux de ma femme

20:05

20:05

Nicky Larson et le
parfum de Cupidon7 Soeur Sourire

Notre Sélection
20.05  The Wave

Géologue expérimenté, Kristian travaille à la surveillance des

montagnes instables qui surplombent le vaste fjord où est éta-

bli son petit village norvégien. Sur le point de quitter son poste

et la région avec toute sa famille, il découvre la veille de son

déménagement des signaux étranges émanant des montagnes.

Des indices de changements géologiques qui inquiètent Kris-

tian et lui font pressentir une catastrophe imminente.

20:05

20:05

20:05

   Opération Condor. Le bus arrive à Frankfort, où la couver-

ture uti lisée n’évei lle aucun soupçon. Cela permet à Lenora

de rencontrer ses contacts et de leur fournir la bombe. Après

cela, elle et Grigore prennent la direction de la Roumanie.

Martin, qui parvient à échapper à ses geôliers, tente d’empê-

cher l’attentat.

 Les bikers au camping. Stephanie est en retard ce matin,

Xavier l’a surpris au téléphone en découvrant la double vie

de l’infirmière alors qu’elle file le parfait amour avec Tom.

T
é
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i
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Un jour
Une Star

Pour sa quatrième réalisation, Daniel Auteui l s’éloigne

de l’œuvre de Pagnol avec cette adaptation d’une pièce de

Florian Zeller. Au casting de ce marivaudage bourgeois, il

convie son vieux complice Gérard Depardieu et Sandrine

Kiberlain pour une réflexion sur le couple et le désir. Et c’est

un fiasco qui met presque mal à l’aise tant tout le talent en

présence est gâché. Peu de jeu, des dialogues creux, l’ennui

s’ installe bien avant le digestif.

Comédie de Philippe Lacheau (2018) Avec : Philippe Lacheau,

Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Didier Bourdon, Pamela

Anderson Lee, Kamel Guenfoud, Audrey Lamy, Gérard Jugnot, Chan-

tal Ladesou, Arben Bajraktaraj, Dorothée Dorothée, Jarry Jarry, Ra-

phaël Personnaz, Reem Kherici, Medi Sadoun, Jérôme

   Voeux . Alors que l’affaire des trois de Saint Joseph arrive à une
conclusion inattendue, Sharon essaye de gérer son enquête, l’arri-
vée de sa famille et son mariage imminent avec le lieutenant Andy
Flynn...

Major Crimes

Comme tous les jeunes gens de son époque, Jeannine

Deckers a soif de liberté et de découvertes.

 Il n’est pas question de se résigner aux choix que ses

parents ont faits pour elle : se marier au plus vite et repren-

dre la boulangerie familiale.

Deutschland 89 77

alit Ergenç est né en tant que
fils de l’acteur de l’ère
Yesilçam Mehmet Sait
Ergenç le 30 avril 1970 à
Istanbul. Il a terminé ses
études secondaires au lycée
Besiktas Atatürk en 1989 et
est entré à l’Université
technique d’Istanbul pour
étudier le génie maritime.
Il est diplômé du départe-
ment d’opérette et de théâtre
musical de l’ université des
beaux-arts Mimar Sinan .   Il
s’est soutenu en travaillant
comme un opérateur
informatique et un commer-
çant. Il a brièvement
travaillé comme choriste et
danseur pour Ajda Pekkan
et Leman Sam .
En 1996, Ergenç a commen-
cé à jouer au Théâtre
Dormen et a eu son premier
rôle principal dans la
comédie musicale Le Roi et
moi . Il s’est fait connaître
avec son rôle dans la série
télévisée Kara Melek . Il a
continué à travailler au
théâtre dans des pièces
telles que Kiss Me, Kate ,
Tatli Charity , Beni Seviyor ,
Kral ve Ben , Amphitrion
2000 , Evita , Hayalet et
Ötekiler et Sarkilar Susarsa
.

Camping Paradis
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Sûreté de Daïra Ain-Türck

Un réseau spécialisé dans les agressions
sur plages et «harga» démantelé
Fériel.B

D
ans le cadre de la lutte
contre la criminalité orga-
nisée dans toutes ses for-

mes surtout celle liée au phé-
nomène de l’ immigration clan-
destine , les éléments de la
police de la sûreté de daïra d’
Ain Türck ont réussi à mettre
hors d’état de nuire un réseau
criminel spécialisé dans l’orga-
nisation des traversées de la
mort, composé d’une bande de
malfaiteurs, et impliqué aussi
dans les agressions sur la cor-
niche d’Ain Türck.

 En effet, agissant suite à des
renseignements, parvenues aux
éléments de la sûreté de daïra
faisant état de l’existence d’une
bande de malfaiteurs dont les
membres portent des cagoules.
Cette bande qui a semé la ter-
reur sur les plages en agressant
des individus avec des armes a
feu et des armes blanches. L’en-
quête ouverte par les policiers
a conduit à l’arrestation d’un
membre de ce réseau. L’enquê-

te a révélé que le mis en cause

faisait partie d’une bande cri-

minelle spécialisée dans le tra-

fic humain en contre partie des

armes blanches. Par la suite les

policiers ont réussi à mettre la

main sur trois d’autres membres

de ce réseau, âgés entre 22et 24

ans. Menée avec brio, cette opé-

ration a permis la saisie des

embarcations. Après parachève-

ment des procédures de l’en-

Aid el-Adha

Les journées du 20 et 21 juillet 2021 chômées et payées
Les journées du mardi 10 et

mercredi 11 Dhou El Hidja
1442 de l’Hégire correspondant
au 20 et 21 juillet 2021, jours de
l’Aid El Adha, seront chômées
et payées pour l’ensemble des
personnels des institutions et
administrations publiques,
ainsi que pour les personnels
des entreprises publiques et
privées, indique dimanche un
communiqué commun de la
Fonction publique et du Minis-
tère du travail, de l’Emploi et

de la Sécurité sociale. «A l’oc-

casion de la fête de l’Aid El

Adha et conformément à la loi

n 63-278 du 26 juillet 1963 mo-

difiée et complétée fixant la

liste des fêtes légales, les jour-

nées du mardi 10 et mercredi 11

Dhou El Hidja 1442 de l’Hégire,

correspondant au 20 et 21 juillet

2021, sont chômées et payées

pour l’ensemble des institutions

et administrations publiques,

des établissements et offices

publics et privés, ainsi que pour

les personnels des entreprises

publiques et privées, tous sec-

teurs et statuts juridiques con-

fondus, y compris les person-

nels payés à l’heure ou à la jour-

née», précise le communiqué.

« Toutefois, les institutions, ad-

ministrations, établissements,

offices et entreprises précités,

sont tenus de prendre les me-

sures nécessaires pour assurer

la continuité des services orga-

nisés en mode de travail pos-

té», ajoute-t-il.

Ooredoo souhaite Aïd Adha
Moubarak aux Algériens

Entreprise citoyenne par excel-
lence, Ooredoo partage la joie

de l’Aïd El Adha avec le peuple Al-
gérien et saisit l’occasion de cet-
te célébration religieuse pour lui
présenter ses meilleurs vœux de
prospérité, bonheur et de santé.

A cette occasion, le Directeur
Général de Ooredoo, M. Bassam
Al Ibrahim a déclaré : « Je suis
heureux de présenter, en mon nom
et au nom de tous les employés
de Ooredoo, nos vœux les plus sin-
cères de paix et de prospérité et surtout de santé à tous les Algé-
riens et Algériennes, en rappelant que les circonstances sanitai-
res actuelles nous imposent de célébrer cette fête avec nos fa-
milles et nos proches dans le respect des mesures de prévention
et de sécurité. »

Ooredoo demeure fidèle à son statut d’entreprise citoyenne au
sein de la société Algérienne en partageant ses fêtes et ses heu-
reuses occasions.

Saha Aïdekoum !

Aïd El Adha

La distribution des produits pétroliers assurée
à travers le territoire national

La société nationale de commer-
cialisation et de distribution de

produits pétroliers (Naftal) a assu-
ré, dimanche dans un communiqué,
que la distribution des produits pé-
troliers sera assurée sur l’ensem-
ble de son réseau à travers le terri-
toire national durant la fête de l’Aïd
El Adha. Durant la fête de l’Aïd El
Adha et à l’instar des autres jours
de l’année, «la distribution des pro-

duits pétroliers sera assurée sur l’ensemble du réseau sta-
tions-service et points de vente 24/24h et à travers l’ensemble
du territoire national», a précisé la même source.

 Trafic automobile

17 individus arrêtés et 45 véhicules récupérés à Alger
Les services de la Sûreté de wi-

laya d’Alger ont fait état, di-
manche dans un communiqué,
de l’arrestation de 17 individus
impliqués dans un trafic de vé-
hicules et de la récupération de
45 voitures.

Représentés par la brigade de
lutte contre le trafic de véhicu-
les relevant de la circonscrip-
tion Ouest de la police judiciai-
re, les services de la Sûreté de
wilaya «ont arrêté une bande de

malfaiteurs, composée de 12

individus, âgés entre 30 et 45

ans, et spécialisée dans le tra-

fic de véhicule, faux et usage de

faux avec préméditation, et ré-

cupéré 37 véhicules touristi-

ques», cite la même source.

Dans le même contexte, la bri-

gade de lutte contre le trafic de

véhicules, relevant de la circons-

cription Centre de la police ju-

diciaire, «ont arrêté une bande

de malfaiteurs, composée de 5

individus, âgés entre 25 et 50

ans, spécialisée dans le trafic

international de véhicules, at-

teinte à l’économie nationale,

faux et usage de faux dans les

documents administratifs et

usurpation d’identité».

Suite à quoi, ont été récupé-

rés 8 véhicules touristiques, 12

dossiers de véhicules falsifiés,

un (1) passeport de nationalité

étrangère et 5 téléphones por-

tables, a conclu le communiqué.

Canicule

Des températures de 49 degrés sur plusieurs wilayas du Sud
Une chaleur caniculaire avec des températures

atteignant ou dépassant les 49 degrés Celsius
affectera plusieurs wilayas de Sud du pays à partir
de ce dimanche, a indiqué un bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) émis par l’Office national de
la météorologie. La vague de chaleur concernera
les wilayas de Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, Adrar,
Timimoun et In Saleh, précise la même source, ajou-
tant que la validité de ce BMS avec une canicule
d’un niveau de vigilance orange, s’étalera du di-
manche à 12h00H au lundi à 21h00H.

quête, les mis en cause ont été

présentés hier devant le par-

quet près le tribunal correction-

nel d’Ain Türck où ils ont été

auditionné par le magistrat ins-

tructeur. Ce dernier a décidé de

mettre les quatre membres de

ce réseau sous mandat de dé-

pôt. L’enquête suis son cours,

alors que le principal mis en

cause dans cette affaire demeu-

re toujours recherché.

Anniversaire
C’est hier 18 juillet que notre

adorable prince Derraz Riad a soufflé sa
septième bougie entouré de toutes les
personnes qui l’aiment et le
chérissent. En cette heureuse occasion
son père Bachir, sa mère, ses grands
parents, ses oncles et ses tantes lui
souhaitent un joyeux anniversaire et
une longue vie pleine de joie, de
bonheur, de santé et de succès. A tes
100 ans notre petit prince Amine

Pour libérer le potentiel de l’Afrique

Huawei appelle au renforcement de
l’économie numérique

North Africa Com, événement tech le plus influent en Afrique du
Nord, organisé par Informa Tech et coparrainé par Huawei. Au

cours de cette édition, dont le thème fut « Investir dans les infras-
tructures numériques pour stimuler une croissance inclusive et
durable », des experts de la région et du monde entier ont partagé
leur expérience du domaine. Ainsi, la question de l’accélération
de l’ innovation technologique pour aider l’Afrique à se doter d’ in-
frastructures TIC de haute qualité, susceptibles de stimuler le dé-
veloppement de l’économie numérique. L’économie numérique est
perçue désormais comme un nouveau moteur de croissance pour
l’économie mondiale, reposant essentiellement sur la base soli-
de que représentent les TIC. Les statistiques montrent qu’un in-
vestissement de 1 dollar US dans les technologies numériques
peut mener vers une croissance de 3 dollars US dans la digitalisa-
tion de l’industrie, et que les retombées numériques correspon-
dantes peuvent contribuer à 20 dollars US de PIB. L’économie digi-
tale représente 15,5 % de l’économie mondiale et ce chiffre attein-
dra 25 % en 2025. Cependant, la couverture numérique en Afrique
est encore très faible par endroit : 60 % de la population n’a pas
accès à l’internet, et le taux de pénétration du haut débit (MBB,
FBB) est bien inférieur à la moyenne mondiale.


