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DISPONIBILITÉ ET DISTRIBUTION DE L’OXYGÈNE MÉDICAL

Benbouzid annonce la création d’une cellule de veille
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, hier, mercredi, la création d’une cellule de veille qui

se chargera de contrôler la production, la distribution et la consommation de l’oxygène médical.

BACCALAURÉAT
2021

Belabed
en visite au
centre national
chargé
de l’annonce
des résultats
L

e ministre de
l’Education nationale,

Abdelhakim Belabed a
effectué, mardi à Alger,
une visite au centre
national chargé de
l’annonce des résultats
du baccalauréat (session
2021), où il s’est enquis
du groupe de travail en
charge des délibérations,
de la préparation des
résultats de l’examen et
de l’impression des
relevés de notes et des
attestations de succès.
Selon un communiqué du
ministère, le groupe de
travail, qui est composé
de 74 membres de
différentes catégories
(inspecteurs de
l’Education nationale,
enseignants du cycle
secondaire, de cadres de
l’Office national des
Examens et Concours
(ONEC) et de ses
branches, d’ingénieurs et
de fonctionnaires de
l’ONEC et de ses
branches), œuvre sous la
direction du directeur de
l’ONEC». Le ministre a
saisi cette occasion pour
«présenter ses meilleurs
voeux à l’occasion de
l’Aïd el Adha et sa
reconnaissance aux
membres du groupe de
travail pour leurs
sacrifices énormes et
leurs efforts importants
consentis dans un
environnement fermé et
isolé du monde extérieur
loin de leurs familles et
de leurs proches»,
estimant que cela
intervient «en réponse à
l’appel du devoir national
à même de garantir le
succès de cette
opération et d’annoncer
les résultats dans les
délais prévus.
M. Belabed a exprimé sa
gratitude à tous ceux qui
ont participé au succès
des examens scolaires
de cette année
notamment les
membres de la famille
de l’Education, les
différents secteurs
ministériels et les
services sécuritaires, en
souhaitant du succès à
tous les candidats.

COVID-19

Le confinement à domicile réaménagé de 23h à 4h
dans 24 wilayas pour 10 jours

Samir Hamiche

A lors que la pression
se fait, de plus en
plus, sentir sur cette

matière utilisée notamment
pour la prise en charge des
patients atteints du coronavi-
rus au niveau des établisse-
ments hospitaliers, qui néces-
sitent une assistance respira-
toire, cette cellule, baptisée
«Cellule Oxygène» aura pour
mission de contrôler la pro-
duction, l’acheminement et la
distribution de cette matière
pour assurer une meilleure
disponibilité. Le Pr Benbou-
zid a affirmé que cette cellule,
créée sur la base d’une ins-
truction du Premier ministre
Aymen Benabderrahmane, se
chargera aussi de veiller sur

l’approvisionnement des éta-
blissements hospitaliers, en
coordination avec les sec-
teurs concernés.

Intervenant lors d’une réu-
nion tenue par visioconféren-
ce ayant réuni les directeurs
de santé, le Pr Benbouzid a
affirmé que cette cellule struc-
turelle «travaille grâce à une
base de données dont la mis-
sion est de contrôler et suivre
la production, la distribution et
la consommation d’oxygène
médical». Le ministre de la
Santé a affirmé que les quan-
tités de l’oxygène médical
produites localement avant la
pandémie étaient suffisantes,
expliquant toutefois qu’elles
ne suffisent plus à cause de
la forte demande enregistrée
au niveau des services Co-

vid-19 au sein des hôpitaux et
établissements hospitaliers.

Il convient de signaler
qu’après une accalmie qui a
duré quelques mois, la troisiè-
me vague du coronavirus a
créé une forte pression sur
l’oxygène médical. Alors que
l’Algérie dispose de trois en-
treprises de production d’oxy-
gène qui tournent actuellement
à plein régime, à savoir Linde
Gaz, Sidal (Ex Air Liquide) et
Calgaz Algérie, plusieurs hô-
pitaux souffrent de pénurie de
cette matière.

La hausse des contamina-
tions par le coronavirus et
ses variants dont les statisti-
ques dépassent depuis plu-
sieurs jours les 1200 cas a
engendré un rebond des hos-
pitalisations. L’augmentation

des cas Covid-19 nécessi-
tant une hospitalisation a en-
gendré à son tour une forte
demande de l’oxygène médi-
cal. Pour remédier à cette
situation, Le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Ab-
derrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, avait déjà an-
noncé la multiplication des
efforts pour augmenter les
capacités de production de
l’oxygène. Le Dr Benbahmed
a donné, le 12 juillet dernier,
des instructions, concernant
la mobilisation des capacités
de production et de distribu-
tion de l’oxygène médical en
prévision des besoins ac-
crus des structures sanitai-
res, a indiqué le ministère. Le
ministre a ordonné de «mo-
biliser tous les producteurs

d’oxygène médical, notam-
ment les moyens de transport
de cette matière en vue d’ap-
provisionner les établisse-
ments hospitaliers», a préci-
sé le ministère sur sa page
Facebook.

Ces instructions ont été
données lors d’une réunion
présidée par M. Benbahmed
qui a regroupé l’ensemble
des producteurs d’oxygène
au niveau national, à savoir
Lind Gaz, Saidal, Rayanox,
Calgaz et Aures gas. La réu-
nion s’est déroulée en pré-
sence des cadres du minis-
tère de l’Industrie pharma-
ceutique ainsi que des re-
présentants du ministère de
l’Intérieur et du ministère de
la Santé, a ajouté la même
source.

Le gouvernement a décidé de réa-
ménager les horaires de confine-

ment partiel à domicile pour passer de
23h à 4h le lendemain dans 24 wilayas
pour une durée de 10 jours, à compter
de demain mardi, dans le cadre des
mesures complémentaires à mettre en
œuvre au titre du dispositif de gestion
de la crise sanitaire liée à la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19), indi-
que lundi un communiqué des Servi-
ces du Premier ministre.

«En application des instructions de
Monsieur le président de la Républi-
que, Monsieur Abdelmadjid Tebbou-
ne, chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense natio-
nale et au terme des consultations
avec le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus (Covid-19) et l’Autorité sa-
nitaire, le Premier ministre Monsieur
Aïmene Benabderrahmane a décidé
de mesures complémentaires à met-
tre en œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée à la
pandémie du Coronavirus», précise
la même source.

S’inscrivant toujours dans l’objectif
de préserver la santé des citoyens et
à les prémunir contre tout risque de
propagation du Coronavirus, ces
mesures visent, au regard de l’évo-
lution de la propagation de l’épidé-
mie et de l’accroissement rapide du
nombre de contaminations, à adapter
et à renforcer le dispositif actuel de
protection et de prévention. «En ma-

tière de confinement partiel à domici-
le de vingt trois (23 heures) jusqu’au
lendemain à quatre (4) heures du
matin, la mesure est applicable dans
les vingt-quatre (24) wilayas suivan-
tes : Adrar, Laghouat, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bejaia, Béchar, Blida,
Bouira, Tebessa, Tizi-Ouzou, Alger,
Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Constan-
tine, Mostaganem, M’Sila, Ouargla,
Oran, Boumerdes, Tindouf, Tissem-
silt, Tipaza et Ain Temouchent.

Ne sont pas concernées par la me-
sure de confinement à domicile les
trente-quatre (34) wilayas suivantes :
Chlef, Biskra, Tamenghasset, Tlem-
cen, Tiaret, Djelfa, Saïda, Skikda,
Annaba, Guelma, Médéa, Mascara,
El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arréridj,
El Tarf, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Mila, Ain Defla, Naâma, Ghar-
daia, Relizane, Timimoun, Bordj Ba-
dji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni Ab-
bés, In Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El Megh’ir et El Meniaâ. Le
communiqué signale que «les walis
peuvent, après accord des autorités
compétentes, prendre toutes mesu-
res qu’exige la situation sanitaire de
chaque wilaya, notamment l’instau-
ration, la modification ou la modula-
tion des horaires, de la mesure de
confinement à domicile partiel ou to-
tal ciblé d’une ou de plusieurs com-
munes, localités ou quartiers con-
naissant des foyers de contamina-
tion». En matière d’activités socia-
les et économiques, le renforcement

des mesures de prévention concer-
ne notamment les marchés de vente
des véhicules d’occasion au niveau
de l’ensemble du territoire national,
les salles omnisports et les salles de
sport, les Maisons de jeunes et les
Centres culturels.

En matière de regroupements et
rassemblements publics, il a été dé-
cidé de «la prorogation de la mesure
d’interdiction, à travers le territoire
national, de tout type de rassemble-
ment de personnes et de regroupe-
ment familial, notamment la célébra-
tion de mariages et de circoncision
et autres événements», ajoute le
communiqué.

«Conscients des dangers que re-
présentent les rencontres et visites
familiales, les citoyens sont appelés
à éviter les visites domestiques qui
demeurent de sérieux facteurs de
contamination». En ce sens, «ils doi-
vent, notamment à l’occasion des fê-
tes de l’Aid El Adha, réduire au maxi-
mum leur mobilité et s’abstenir de tout
déplacement non indispensable, évi-
ter les regroupements au moment du
sacrifice du mouton, veiller au res-
pect des mesures de prévention et
aux conditions d’hygiène de l’envi-
ronnement et continuer à obérer les
gestes barrières par le port du mas-
que de protection, la distanciation
physique et l’hygiène des mains»,
est-il recommandé. Ces mesures sont
applicables à partir du mardi 20 juillet
2021 et demeurent en vigueur pour

une période de dix (10) jours durant
lesquels les services de sécurité ont
été instruits à l’effet de veiller «scru-
puleusement» à l’application des
mesures édictées pour préserver la
santé des citoyens et éviter la propa-
gation de la contamination, note le
communiqué des services du Pre-
mier ministre. Elles viennent en com-
plément de celles édictées le 12 juillet
2021 tendant à «réactiver, de maniè-
re rigoureuse, les dispositifs de con-
trôle et de sanctions que comman-
dent l’évolution de la situation épidé-
miologique et la tendance au relâche-
ment constatée chez beaucoup de
citoyens à travers un abandon mani-
feste des gestes barrières et le non
respect des différents protocoles sa-
nitaires adoptés par le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID-
19) et dédiés aux différentes activi-
tés économiques, commerciales et
sociales». Enfin, le Gouvernement
rappelle que «l’évolution de la situa-
tion épidémiologique et le rebond des
contaminations nous interpellent tous
pour renforcer notre détermination à
continuer à observer scrupuleuse-
ment toutes les consignes et mesu-
res sanitaires de prévention et de pro-
tection pour faire face à cette crise
sanitaire». Il exhorte, à ce titre, les
citoyens et citoyennes à participer
massivement aux campagnes de
vaccination lancées au niveau de
l’ensemble du territoire nationale.
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Par Nabil.G

Le Mali nous

concerne

Arrivé à la tête du pays après un coup
d’Etat qui a renversé son prédécesseur,
le nouvel homme fort du Mali a été victi-
me d’une tentative d’attentat alors qu’il
faisait la prière de l’Aïd. Cette montée en
puissance dans la dégradation de la cri-
se malienne appelle à réfléchir plus sé-
rieusement sur la situation que vit cet État,
qui fut, il y a plusieurs siècles, l’un des
royaume les plus prospère de la planè-
te. Il semble que les Maliens et plus pré-
cisément leurs dirigeants n’aient pas la
volonté d’en finir avec leur crise qui s’éti-
re et se complexifie à chaque renverse-
ment de gouvernement ou encore, com-
me ces derniers jours, une tentative d’at-
tentat contre le président en exercice.

L’intérêt de l’Algérie et de toute la ré-
gion du Sahel serait dans le retour à la
sérénité dans une contrée qui a beau-
coup souffert des contre-coups géostra-
tégiques. Le Mali, notamment sa région
nord qui fut un nid d’espion et qui le de-
meure, soit dit en passant, est considéré
par les experts comme le ventre mou de
la région.

Déstabilisé suite à des stratégies mili-
taires imaginées ailleurs, le Mali a reçu
de plein fouet les conséquences de la
guerre en Libye. Alors que dans le pays
de feu Kadhafi, la situation tend à se nor-
maliser, au Mali l’on est retourné à la case
départ. Et tous les terroristes, mercenai-
res et espions qui infestent ses territoires
feront tout pour que la tension demeure
forte.

Les Algériens ne devraient pas voir la
crise malienne comme trop éloignée de
leurs préoccupations quotidiennes. Il faut
savoir à ce propos que si le chef de l’Etat
en appelle systématiquement à l’unité du
peuple et au sens de la solidarité, c’est
que ces deux acquis de la guerre de li-
bération nationale sont plus que jamais
«convoqués» face à un danger qui,
même s’il ne paraît pas très visible, ni
imminent, n’en est pas moins concret et
cible la cohésion de la nation.

En effet, la situation au Mali est l’un des
facteurs qui appellent la vigilance de tou-
te la société, non pas pour défendre le
pays contre une probable violation de
nos frontières, les éléments de l’ANP font
déjà excellemment leur travail, mais pour
déjouer des plans machiavéliques, our-
dis dans certaines capitales occidenta-
les et de notre voisin de l’ouest, désor-
mais allié objectif du sionisme interna-
tional, dans le but de reconfigurer la géo-
graphie de toute la région. Le Mali et la
Libye ne sont que les deux premières
étapes, d’autres pays sont également
concernés par les desseins des «stratè-
ges» occidentaux et sionistes. Le Prési-
dent de la République est conscient du
danger qui guette le pays.

CORONAVIRUS
1 221 nouveaux cas,

735 guérisons et 15 décès

Mille deux cent vingt-et-un (1 221) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus

(Covid-19), 735 guérisons et 15 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé mercredi le ministère de
la Santé, dans un communiqué.

GIGANTESQUE SCANDALE D’ESPIONNAGE DES SERVICES MAROCAINS

Un État voyou qui ne cesse de se fourvoyer
L’acte d’espionnage ne s’est pas limité aux journalistes marocains. Le consortium Forbidden Stories

et le Security Lab d’Amnesty International ont mis en lumière le fait que l’infection avec Pegasus
avait concerné le patron et fondateur de mediapart, Edwy Plenel…

AÏD EL ADHA

Le président Tebboune présente ses vœux aux éléments de l’ANP
et des différents corps de sécurité et au corps médical

La ministre de la Solidarité partage la joie de l’Aid avec les enfants orphelins

Anissa Mesdouf

Un grand scandale d’es
pionnage. Sans doute,
le plus important depuis

le début du siècle. Le Maroc en
est le principal acteur. Le Makh-
zen a espionné, via un logiciel
israélien plus de 50.000 respon-
sables politiques et militaires,
ainsi que des opposants et des
journalistes. Et ce ne sont pas
des moindres. Les victimes du
Maroc se recrutent parmi les
plus hautes sphères de la Fran-
ce, de l’Allemagne, d’Algérie et
sans doute d’autres pays. Les
investigations lancées par une
quinzaine de journaux, lèvera
le voile sur les très nombreux
méfaits que seules des Etats
voyous en sont capables. Le
Maroc et Israël répondent par-
faitement à la description.

Il faut savoir que ce grand
scandale d’espionnage est le
fait du logiciel espion israélien
baptisé Pegasus. Le journal Le
Monde et seize rédactions coor-
données par l’organisation For-
bidden Stories ont fait éclater
l’affaire du siècle. Avec l’appui
technique d’Amnesty Internatio-
nal, ces médias ont mis la main
sur une liste de plus de 50 000
numéros de téléphone, présé-
lectionnés par certains clients
de NSO Group pour une éven-
tuelle mise sous surveillance.

Pegasus qui permet de pren-
dre le contrôle d’un téléphone,
donne accès à l’intégralité du
contenu de l’appareil ainsi qu’à
son microphone et sa caméra.

Les coordonnées téléphoni-
ques de nombreux journalistes
marocains figurent dans la
base de données de Pegasus.
«Depuis la révélation par Am-
nesty International, en 2020, de
l’infection du téléphone du jour-
naliste marocain d’investiga-
tion Omar Radi par le logiciel
espion Pegasus, les journalis-
tes marocains indépendants se
doutaient bien qu’ils pouvaient
être ciblés, eux aussi, par le
programme de surveillance
commercialisé par l’entreprise
israélienne NSO Group», rap-
porte A.I. Ainsi, «le numéro de
Taoufik Bouachrine, directeur
du journal Akhbar Al-Yaoum, qui
purge actuellement une peine
de quinze ans de prison pour
viol, au terme d’un procès poli-
tique, a été entré comme cible
potentielle dans le logiciel es-
pion de NSO, ainsi que sa fem-
me»¸ selon sa défense.

Les cas d’Omar Radi et de
Taoufik Bouachrine, ne sont pas
isolés a-t-on découvert lors de
l’investigation. Tous les patrons
de médias indépendants sont
systématiquement traqués.
Parmi leurs cibles potentielles,
on trouve ainsi les fondateurs

du Desk, Ali Amar, ou celui du
site éléctronique Badil, Hamid
El-Mahdaoui, condamné à trois
ans de prison en 2018 pour sa
«participation» au soulèvement
populaire du Rif, (octobre 2016)
sévèrement réprimé par le pou-
voir en place.

L’acte d’espionnage ne s’est
pas limité aux journalistes ma-
rocains.

Le consortium Forbidden
Stories et le Security Lab d’Am-
nesty International ont mis en
lumière le fait que l’infection
avec Pegasus avait concerné
le patron et fondateur de me-
diapart, Edwy Plenel, ainsi que
Dominique Simonnot, ancienne
enquêtrice du Canard enchaî-
né, actuellement journaliste au
quotidien français, Le Monde.

L’enquête révèle également
un nombre impressionnant de
journalistes et patrons de pres-
se français. Mais le forfait ne
s’arrête pas là, puisqu’on re-
tient la très probable infection
du téléphone du président fran-
çais Emmanuel Macron, de cer-
tains hauts responsables des
services de renseignement
français, ainsi que de quelques
chefs de l’opposition française.

L’investigation qui devra du-
rer plusieurs jours, voire des
semaines, pour «éplucher» la
liste de personnes espionnées
par le Maroc, fera à n’en pas

douter d’autres révélations.
Pour l’heure, on commence
déjà à évoquer des numéros de
téléphones de journalistes al-
gériens, mais également de
responsables du gouverne-
ment. A ce stade des révéla-
tions, même préliminaires, le
scandale est déjà gigantesque
et ne peut que prendre de l’am-
pleur avec le temps.

D’ores est déjà les premiè-
res réactions tombent. Paris
qualifie l’acte marocain de très
grave et less médias français,
Mediapart et le Canard Enchaî-
né ont annoncé qu’ils allaient
porter plainte à Paris, suite à
des informations indiquant que
les téléphones de certains de
leurs journalistes ont été es-
pionnés par un service maro-
cain, à l’aide du logiciel sionis-
te Pegasus. «Nous allons por-
ter plainte contre X avec cons-
titution de partie civile», a pré-
cisé le président de la société
d’édition du journal Le Canard
Enchaîné, Michel Gaillard.
«Les numéros des téléphones
portables de Lénaïg Bredoux et
d’Edwy Plenel (cofondateur du
site) figurent parmi les dix mil-
le que les services secrets du
Maroc ont ciblés en utilisant le
logiciel espion fourni par la so-
ciété israélienne NSO», a con-
firmé le site d’information Me-
diapart dans un article.

Le Président Tebboune adresse ses vœux au peuple algérien

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

ses vœux aux officiers et soldats de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) et aux
éléments des différents corps de sécurité
et au corps médical, à l’occasion de la
fête de l’Aïd el Adha.

«Aïd Moubarek à tous les officiers, sous-
officiers et soldats de l’Armée nationale
populaire (ANP) digne héritière de l’Ar-

mée de libération nationale (ALN), parti-
culièrement à ceux qui veillent à la protec-
tion des frontières de notre patrie dans tou-
tes nos unités et régions militaires», a écrit
le président Tebboune sur sa page officiel-
le facebook. «Je félicite mes enfants mo-
bilisés dans les corps de la Gendarmerie
nationale, de la police, de la protection ci-
vile et des douanes, à l’occasion de la fête
de l’Aïd el Adha», a ajouté le président de

la République. Le président Tebboune a
également souhaité «une bonne fête de
l’Aïd el Adha au corps médical et paramé-
dical». «Aid moubarak à tous nos méde-
cins et paramédicaux, vous qui luttez, au
quotidien, et sans relâche contre la pandé-
mie de la Covid-19, et grâce à qui notre
système de santé est resté debout, je vous
remercie pour tous vos sacrifices», a écrit
le président Tebboune.

Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a adressé, mardi sur sa page

officielle «Facebook», ses voeux au peuple
algérien et à la communauté algérienne à
l’étranger à l’occasion de l’Aïd el Adha, priant

Le Tout-Puissant, pour que «cette fête soit re-
nouvelée l’année prochaine dans de meilleu-
res conditions sanitaires». «En ce jour béni, je
tiens à adresser au peuple algérien et à notre
communauté à l’étranger mes meilleurs voeux

à l’occasion de l’Aïd el Adha, priant Le Tout-
Puissant pour que «cette fête soit renouvelée
l’année prochaine dans de meilleures condi-
tions sanitaires», a écrit le Président Tebbou-
ne sur sa page Facebook.

La ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme,

Kaouthar Krikou, s’est rendu, mardi à Alger, au
Centre pour enfance assistée d’El Biar (Al-
ger), où elle a partagé avec les enfants du Cen-
tre la joie de l’Aïd el Adha.

Cette démarche qui vise à donner de la joie
aux enfants, consacre «la politique de l’Etat
pour la prise en charge et l’accompagnement
de cette catégorie d’enfants défavorisés», a
affirmé Mme Krikou, soulignant que la fête de
l’Aïd constitue une opportunité pour souligner
la nécessité de respecter les mesures de pré-
vention contre le covid-19 et l’importance de la

vaccination. Pour sa part, le conseiller du pré-
sident de la République, chargé des associa-
tions religieuses Aissa Belakhdar, qui a pris
part à cette cérémonie, a insisté sur l’impératif
de donner de la joie aux mineurs, en décla-
rant : «lorsque l’Aïd el Adha coïncide avec le
mois de la victoire, il convient que toutes les
institutions de l’Etat partagent ces valeurs ».

Il a rappelé à cette occasion que le président
de la République Abdelmadjid Tebboune veille
au lancement des projets en cette étape, souli-
gnant que chaque citoyen doit prendre cons-
cience que l’Algérie «est enviée pour l’éten-
due de son territoire, la profondeur de son his-

toire et son appartenance culturelle». «Nous
devons alors faire de cet Aïd une opportuni-
té porteuse de messages multiples pour dire
à nos ennemis que nous allons bien, que
nous prenons en charge nos mineurs et notre
société toute entière et que ces manœu-
vres ne sont qu’une tentative désespérée et
vaine», a-t-il poursuivi.

Il convient de noter que cette célébration s’est
déroulée en présence du porte-parole du Co-
mité de suivi de l’évolution de la pandémie de
Coronavirus, Djamel Fourar, en sa qualité de
représentant du ministre de la Santé, Abderra-
hmane Benbouzid.
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ANP
Arrestation

de 5 éléments de
soutien aux groupes

terroristes durant
la période du 6 au 18

juillet
Cinq (5) éléments de soutien

aux groupes terroristes ont été
arrêtés par des détachements

combinés de l’Armée nationale
populaire (ANP) durant la période
du 06 au 18 juillet 2021, dans des

opérations distinctes menées à
travers le territoire national,

indique un bilan opérationnel de
l’ANP publié lundi.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements

combinés de l’ANP ont
appréhendé (5) éléments de

soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à

travers le territoire national»,
précise le bilan. Selon la même

source, «14 narcotrafiquants ont
été arrêtés, durant la même

période, au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions militaires,

par des détachements combinés
de l’ANP, en coordination avec les

différents services de sécurité.
Le bilan fait état également de

«la saisie de 10 quintaux et 52,2
kilogrammes de kif traité ainsi

que 7,7 kilogrammes de cocaïne
que les bandes criminelles ont
tenté d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc, alors
que 20 autres narcotrafiquants

ont été arrêtés et 51723
comprimés psychotropes ont été

saisis, dans diverses opérations
exécutées à travers les

différentes Régions militaires».
Ces opérations ont été menées

«dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et dans

la dynamique des efforts
intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic en Algérie»,

souligne le bilan.
Dans un autre contexte, «des

détachements de l’ANP ont
intercepté, à Tamanrasset, In-

Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, 263 individus et saisi 38

véhicules, 101 groupes
électrogènes, 59 marteaux
piqueurs, (2) détecteurs de

métaux ainsi que 62.2 tonnes de
mélange d’or brut et de pierres,

des explosifs et outils de
détonation et d’autres

équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite».

En outre, «11 fusils de chasse
et 7000 unités de diverses
boissons ont été saisis lors

d’opérations distinctes menées à
El Oued, Biskra, Tébessa, Oum El-

Bouaghi et Bordj Bou Arreridj».
De même, «des tentatives de

contrebande de grandes
quantités de carburants s’élevant
à 44370 litres ont été déjouées à

Bordj Badji Mokhtar,
Tamanrasset, Tébessa, El Tarf et

Souk-Ahras». Par ailleurs, «des
tentatives d’émigration

clandestine de 36 individus à
bord d’embarcations de

construction artisanale à Oran et
Annaba ont été déjouées par les

Garde-côtes, alors que 329
immigrants clandestins de

différentes nationalités ont été
appréhendés à Tlemcen,

Ghardaïa, El-Bayadh, Adrar,
Djanet et Bechar», ajoute le

communiqué. «Ces multiples
opérations menées par des

détachements et des unités de
l’ANP dans le cadre de leurs

nobles missions de défense et de
sécurisation du territoire national

contre toute forme de menaces,
témoignent de l’engagement

infaillible de nos Forces armées à
préserver la quiétude et la
sécurité dans notre pays»,
souligne la même source.

AID EL ADHA

Les ventes de moutons chutent de moitié
Les ventes de bêtes de sacrifice pour l’Aid el-Adha ont enregistré une baisse notable cette année, soit presque de

50% par rapport à l’année 2019.

LE PÉTROLE POURSUIT SA REPRISE

Le baril vendu à plus de 70 dollars

ALGÉRIE-CHINE

Convergence de vues autour de plusieurs questions internationales

Noreddine Oumessaoud

La déclaration a été fai-
te par le vice-prési-
dent de la fédération

chargé du commerce et du
financement, Belkacem
Mezroua, qui a précisé que
«selon les premières esti-
mations de la fédération, les
ventes de bêtes de sacrifi-
ce pour l’Aid el-Adha ont
chuté presque de moitié par
rapport à 2019 où 6 millions
de têtes de moutons ont été

vendus contre 3 millions
cette année» . Le même in-
terlocuteur a expliqué cette
baisse aux «répercussions
de la pandémie du Covid-
19 sur l’activité économique
ce qui a impacté le pouvoir
d’achat des citoyens durant
2020 et 2021». Cette situa-
tion, selon lui, a poussé de
nombreux citoyens à revoir
à la baisse le budget con-
sacré au mouton de sacrifi-
ce avant de se retrouver
face à une flambée des prix

notamment dans les gran-
des villes. M. Mezroua a
également expliqué que les
vendeurs saisonniers ont
favorisé la hausse des prix
dans les grandes villes et
les villes côtières considé-
rées comme des régions non
productrices de bovins. Il
citera l’exemple d’Alger,
Annaba, Skikda, Bejaïa, Ti-
pasa, Mostaganem et Oran,
qui ont connu une hausse
des prix. Concernant, les
wilayas des Hauts Plateaux,

les prix étaient «plus ou
moins abordables», os-
cillant entre 30.000 et
70.000 DA pour les têtes de
plus de 65 kg. Le même res-
ponsable a tiré la sonnette
d’alarme quant à l’impact de
la sécheresse et des chan-
gements climatiques sur
l’activité des éleveurs, dé-
plorant par la même la ré-
duction, d’année en année,
du taux de couverture végé-
tale, ce qui deviendra, selon
lui, encore plus difficile dans

les années à venir si la si-
tuation perdure. La pandémie
du coronavirus a également
été à l’origine de la flambée
des prix des aliments de bé-
tail sur le marché internatio-
nal d’environ 300%, a-t-il ex-
pliqué, saluant à cet effet l’ef-
fort du ministère de l’Agri-
culture dans la distribution
de l’orge et du son à des prix
raisonnables pour permet-
tre aux éleveurs de poursui-
vre leur activité normale-
ment.

Noreddine Oumessaoud

Les prix du pétrole étaient en
hausse hier avant la publication

par l’EIA de stocks de pétrole brut
aux Etats-Unis, attendus en bais-
se. Hier mercredi, le baril de Brent
ou brut de mer du nord, pour livrai-
son en septembre valait 70,34 dol-
lars à Londres, en hausse de 1,43%
par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de
WTIWTI Le West Texas Interme-
diate (WTI), gagnait lui 1,35% à
68,11 dollars.

Cette reprise est expliquée par
les analystes par un calme revenu
sur le marché après la chute de lun-
di. «D’ailleurs, il est peu probable
que le pétrole plonge davantage
dans un avenir proche», estiment
les analystes de JBC, malgré la

décision prise par l’OPEP+ diman-
che d’ouvrir les vannes de l’or noir
à compter du mois prochain. Car
après deux semaines de blocage,
les treize membres de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) et leurs dix alliés via
l’accord OPEP+ ont finalement
convenu d’un relèvement graduel
de la production de 400.000 barils
par jour chaque mois à partir d’août.

Prenant en compte ces don-
nées mais aussi l’offre attendue
hors du cartel et les projections
de la demande, les analystes de
JBC calculent toujours un déficit
de brut «jusqu’à la fin de l’année,
avec une moyenne proche d’un
million de barils par jour entre
août et décembre».

Les investisseurs prendront, par
ailleurs, connaissance mercredi de

l’état des stocks de pétrole brut aux
États-Unis publiés par l’Agence
américaine d’information sur l’Ener-
gie (EIA). Mardi, la fédération qui
regroupe les professionnels du sec-
teur pétrolier aux États-Unis, l’Ame-
rican Petroleum Institute (API), aux
données cependant jugées moins
fiables, a rendu compte d’une haus-
se de 806.000 barils, un chiffre «plu-
tôt surprenant» pour les analystes
de ING. Le marché table à l’inverse
sur une baisse de 4,5 millions de
barils des stocks de l’EIA pour la
semaine passée, selon la médiane
d’analystes interrogés par l’agen-
ce Bloomberg.

Chez nous, le ministère de l’Ener-
gie et des Mines avait indiqué dans
communiqué que l’Algérie augmen-
tera sa production de pétrole de
10.000 barils/jour à partir du mois

d’août prochain. Cette décision a été
prise lors de la 19ème réunion mi-
nistérielle Opep –Non Opep, qui re-
groupe les 23 pays (13 pays de
l’Opep et 10 pays non-OPEP) si-
gnataires de la Déclaration de Coo-
pération, à laquelle a participé le
ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. A l’issue de cette
réunion, les participants ont conve-
nu de prolonger l’accord décidé lors
de la réunion ministérielle Opep –
Non Opep du mois d’avril 2020 jus-
qu’au 31 décembre 2022, avait in-
diqué le ministère.

Selon lui, la réunion a approuvé
l’ajustement des niveaux de produc-
tion de 400 000 barils par jour men-
suellement à partir du mois d’août
2021 jusqu’à l’élimination progres-
sive de la production de 5,8 millions
barils / jour.

Le conseiller d’Etat et ministre chinois des
Affaires étrangères, Wang Yi a mis en avant,

lundi à Alger la convergence de vues entre Pé-
kin et Alger sur plusieurs questions internatio-
nales, réitérant le soutien de la Chine à l’Algérie
et aux pays en voie de développement, et qu’el-
le est à leurs côtés dans le contexte mondial
actuel marqué par les grandes changements
sans précédent depuis 100 ans.

Le ministre Chinois a mis en avant, au terme
de l’audience que lui a accordée le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger Ramtane Lamamra, la conver-
gence de vues de son pays avec l’Algérie con-
cernant les questions politiques et les crises
internationales, faisant état d’une convergence
totale sur la majorité des questions, et un rap-
prochement sur d’autres.

Les deux ministres ont évoqué la crise au
Moyen-Orient, en particulier la cause palesti-
nienne, soulignant le soutien à un Etat palesti-
nien indépendant avec El-Qods pour capitale.
Ils ont également relevé la pertinence de l’initia-
tive de paix arabe, et le soutien de la Chine à la
solution des deux Etats pour une vie entre les
deux parties dans la sécurité et la stabilité.

M.Lamamra a aussi évoqué avec son homo-
logue chinois la crise en Libye, le conflit au Sa-
hara occidental, ainsi que d’autres questions
d’intérêt commun, relevant le soutien de la Chi-
ne au développement en Afrique.

Abordant le volet de l’amitié entre la Chine et
l’Algérie, M. Wang Yi a affirmé que celle-ci « ré-
sistera aux mutations survenant sur la scène
internationale ». Il a également mis en avant le

soutien permanent apporté par l’Algérie à la
Chine, relevant que son pays appuiera les ef-
forts de l’Algérie pour préserver son indépen-
dance et son intégrité territoriale.

Le chef de la diplomatie chinoise a insisté,
par la même occasion, sur l’importance de con-
sacrer une nouvelle équation en matière de coo-
pération, d’accélérer les concertations, et de
signer les programmes de coopération stratégi-
que entre les deux pays, en sus du programme
exécutif de coopération dans le cadre de l’Initia-
tive « la Ceinture et la Route », et dans les do-
maines prioritaires pour un développement ra-
pide en Algérie.

Il a aussi relevé les efforts consentis par son
pays et l’Algérie, en tant que pays représentant
les pays en voie de développement, déclarant à
ce propos: «Nous veillerons au renforcement de
l’unité et de la solidarité pour préserver les droits
et intérêts des pays en voie de développement,
tout en œuvrant au raffermissement de la coor-
dination et de la communication autour des ques-
tions régionales et internationales».

M.Wang Yi a déclaré, dans le même contexte,
que « l’Algérie, les pays en voie de développe-
ments et les Etats amis, ont soutenu 50 années
durant la Chine et résisté aux pressions en se
mettant du côté de la justice et du droit, et la
Chine ne va pas les décevoir aujourd’hui ».

C’est grâce au soutien apporté par ces pays à
la Chine que « nous sommes arrivés à ce ni-
veau, c’est pourquoi la Chine ne ménagera
aucun effort pour soutenir les pays en voie de
développement », a ajouté le responsable chi-
nois. Il a assuré à cet égard que « la voix de la

Chine aux Nations-Unies et au Conseil de sécu-
rité sera toujours servira les intérêts de ces
pays ».

La Chine, qui privilégie le dialogue à la con-
frontation, « ne cédera pas devant la force et ne
reculera pas face aux difficultés. Elle défendra
de toutes ses forces sa souveraineté et son in-
dépendance, et appelle à la non-ingérence dans
les affaires internes des pays », a souligné le
MAE chinois.

Le chef de la diplomatie chinoise a réitéré, à
l’occasion, le rejet « catégorique » de la Chine
du principe de domination et de la politique de la
force, rappelant le soutien de principe de son
pays aux droits légitimes des pays en voie de
développement. Lire aussi: L’amitié algéro-chi-
noise résistera aux mutations et crises interna-
tionales

S’agissant des répercussions de la pandé-
mie sur les échanges commerciaux entre les
deux pays, le diplomate chinois a indiqué qu’il
ne s’agit que de « difficultés passagères », se
disant confiant quant aux perspectives de coo-
pération commerciale entre la Chine et l’Algé-
rie. « La chine accorde un intérêt particulier au
renforcement du commerce avec la partie algé-
rienne, et veille à ouvrir à l’Algérie le marché
chinois », a-t-il ajouté.

M.Wang Yi a salué, par ailleurs, la campagne
de vaccination lancée par l’Algérie pour faire
face au Covid-19, rappelant que les deux pays
«se soutiennent mutuellement pour surpasser
les difficultés», notamment à la faveur de la «coo-
pération étroite» mise en place en matière de
riposte à la pandémie.
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«La Cantera, il était une fois Bab El Oued»,
nouvel ouvrage de Mahdi Boukhalfa

Parution de «Hymne aux fidèles de l’Algérie»,
dernier ouvrage de Chems Eddine Chitour

«Moussawiri» de l’Algérien
Ahmed Tounsi en finale du

Concours Al Jazeera Documentary
Le court métrage «Moussawiri» (Mon photographe)  de l’Algérien

Ahmed Tounsi est qualifié pour la phase finale du Concours de  la
chaine documentaire du groupe qatari El Jazeera, Al Jazeera Docu-
mentary. Sur 200 documentaires participant à ce concours, 18 ont
passé la phase des  éliminatoires et 10 seulement ont été retenus pour
la phase finale, c’est à  dire le vote du public, jusqu’au 26 juillet, sur le
site du Concours et la  chaîne YouTube Al Jazeera Documentary, a-t-
on  appris auprès du producteur  du film. Parmi les courts métrages
retenus pour la phase finale figure «8 janvier»  de l’égyptien Ahmed
Issam Abdallah, «Malade» du tunisien Lyes Rahmoune et  «Yasmine
wa Roussil» de la soudanaise Douaa Brahim.

«Moussawiri» raconte l’histoire d’un jeune qui retourne, après 22
ans, dans sa ville natale et décide de réaliser un film sur le plus ancien
et  plus célèbre photographe de Biskra (sud-est d’Alger) chez qui il
avait pris  sa première photo étant enfant. Ce court métrage de 7
mn met en avant la relation de ce photographe (Benaïssa) avec
le monde de la photographie et son rapport exceptionnel à  ses
«modèles».  Assis sur le tabouret destiné habituellement à ses
clients, Benaïssa parle de sa passion et de ses débuts avec la
photographie alors qu’il avait  à peine 12 ans. Alors que la ca-
méra balaye son petit local avec des arrêts  sur des photos d’enfants
et d’équipes sportives, cet amoureux de la photo  en noir et blanc parle
de la photographie, toute sa vie.

Netflix proche des 210 millions
d’abonnés mais son bénéfice déçoit

Netflix a réalisé presque le double de  son bénéfice net de l’an
dernier au deuxième trimestre, mais ce résultat,  publié mardi,

était en deçà des attentes d’un marché inquiet de voir le  géant du
streaming perdre peu à peu son avance sur ses nombreux  concur-
rents. La plateforme a fini le trimestre avec plus de 209 millions d’abon-
nés  payants, et engrangé 7,3 milliards de dollars (+19%) de chiffre
d’affaires  pour un bénéfice net de 1,35 milliard. Son titre perdait 1,5%
à Wall Street dans les échanges électroniques après  la clôture de la
Bourse. Le groupe s’est félicité d’être «en avance sur ses prévisions»
en termes  de croissance d’abonnés, et a rappelé que l’engouement
pour la vidéo à la  demande pendant la pandémie empêchait de faire
des comparaisons normales.

Mais cela ne change rien aux conclusions des analystes: «Net-
flix semble  avoir atteint la saturation de son marché aux Etats-
Unis», assène Eric  Haggstrom de eMarketer. Il reconnaît que
l’entreprise a été «capable de monter les prix et  d’augmenter ses
revenus malgré la compétition accrue de la part de services  moins
chers», mais constate que «Netflix a perdu des parts de marché
significatives face à Disney». En 2020, Netflix a largement bénéficié
des confinements liés à la crise  sanitaire et de son statut de pionnier
bien établi du streaming.

Mais la concurrence est devenue féroce avec des anciens comme
Amazon Prime  Video, et surtout les récents Disney+, Apple TV+,
HBO Max ou encore Peacock  de NBCUniversal. Sans compter toutes
les plateformes de divertissement qui accaparent  l’attention des con-
sommateurs, des jeux vidéo aux réseaux sociaux. Netflix a d’ailleurs
entrepris de se diversifier, avec un magasin en ligne  de produis déri-
vés et le recrutement ce mois-ci d’un responsable en charge  des jeux
vidéos. «De nouvelles sources de revenus comme les produits déri-
vés et de  potentiels expérimentations futures comme des sorties en
salle, des  podcasts et des jeux vidéo pourraient apporter de la crois-
sance, mais le  succès dans ces domaines est loin d’être assuré», a
tempéré Eric Haggstrom.

L’histoire de l’un des quartiers
emblématiques  d’Alger, Bab
El Oued, sa création, le mode

de vie qui y régnait de la  période
coloniale aux années 1980, ses
stades, plages et salles de cinéma
constituent le dernier récit de Ma-
hdi Boukhalfa publié récemment
sous le  titre «La Cantera, il était
une fois Bab El Oued».

Publié aux éditions «Dar El Qo-
bia», ce récit de 231 page relate la
vie  dans ce quartier et son histoi-
re, tel que perçues par ses habi-
tants et  tente d’expliquer aux plus
jeunes la valeur et l’amour portés
à Bab El Oued  même après avoir
perdu son lustre. L’auteur revient
sur la création de ce quartier, au
premières années de la  colonisa-
tion française, par des espagnols,
des maltais, ou encore des  ita-
liens qui s’étaient installés dans
des baraquements au pied d’une
carrière, qui deviendra vers 1900
la «carrière Jaubert», et qui ont fon-
dé  la Cantera, carrière en espa-
gnol. Il revient sur sa jeunesse
dans le quartier et sa scolarisation
au lycée  de l’Emir Abdelkader qui
a vu passer sur ses bancs d’illus-
tres  personnalités de divers hori-
zons à l’image de l’écrivain et an-

thropologue  Mouloud Mammeri,
l’écrivain Albert Camus, Dalil Bou-
bakeur le recteur de la  mosquée de
Paris, ou encore le comédien Ro-
ger Hanin. Le Bab El Oued des an-
nées 1970 occupe une place impor-
tante dans cet  ouvrage qui raconte
les files d’attente interminables de-
vant les nombreuses  salles de ci-
néma du quartier comme le Lynx, le
Plaza ou le Marignan, les  innom-
brables cafés-bar et les vitrines des
nombreux libraires et  disquaires.
L’auteur raconte également un quar-
tier populaire où les places publi-
ques  sont très prisées, et jouent un
rôle important dans ce microcosme
de la  société où la passion pour le
football et les grands clubs algé-
rois  côtoient l’amour de la mer et
de la pêche. La vie à Bab El Oued
est également rythmée par les ren-
contres de football  entre les deux
grands clubs de la capitale, MCA et
USMA, des derbys que  l’auteur
restitue dans le moindre détail de-
puis l’ambiance festive d’avant
match jusque dans les tribunes à
Bologhine et plus tard au stade du 5
Juillet. L’auteur témoigne également
des événements du 5 octobre 1988
dans ce  quartier et la «fusillade du
10 octobre de la même année qui a

fait des  dizaines de morts et de bles-
sés (...), une date restée comme un
trou béant  dans la mémoire du quar-
tier». Autre épisode dramatique de
l’histoire de ce quartier, les inonda-
tions de  novembre 2001 qui ont fait
des centaines de morts et de dispa-
rus et qui ont  définitivement  chan-
gé l’aspect du quartier et fragilisé
de nombreuses  bâtisses, est éga-
lement relaté par l’auteur.

Mahdi Boukhalfa évoque par
ailleurs un «univers urbain particu-
lier» qui a subi de nombreux chan-
gements, souvent brusques, comme
l’aménagement de la  plage Rmila,
l’abandon des salles de cinéma, ou
encore récemment «la  destruction
et la disparition sans gloire du mar-
ché des Trois Horloges».

Né à Alger en 1955, Mahdi
Boukhalfa est sociologue de forma-
tion et  journaliste de profession qui
a entamé sa carrière en 1983 à
l’agence de  presse Algérie presse
service. Il signe en 2019 son pre-
mier ouvrage «Mama Binette, nau-
fragée en Barbarie»  qui sera suivi
de «La révolution du 22 février»  et
«La marche d’un peuple,  les rai-
sons de la colère» sorti fin 2020 et de
«Pavillon Covid-19, sept  jours en en-
fer» un récit publié en début d’année.

Dans son dernier ouvrage inti
tulé «Hymne aux fidèles de

l’Algérie», le professeur Chems
Eddine Chitour raconte une tren-
taine d’itinéraires et de parcours
personnels qui ont marqué l’his-
toire contemporaine de l’Algérie
par leur apport de bât isseur,
chacun dans son domaine, de-
puis les révolutionnaires de no-
vembre jusqu’aux élites scien-
tifiques et culturelles qui ont don-
né de la visibilité au pays.

Publié récemment aux éditions
Anep, «Hymne aux fidèles de l’Al-
gérie», rassemble en 369 des arti-
cles publiés par l’auteur dans la
presse rendant hommage à des
personnalités qui ont fait le suc-
cès de la révolution de novembre,
aux européens qui ont aidé cette
juste cause puis aux élites qui ont
donné de la visibilité à l’Algérie sur
le plan politique, scientifique, reli-

gieux ou encore culturel. Chems
Eddine Chitour entame son ouvra-
ge par un hommage à l’ancien pré-
sident de la République, Mohamed
Boudiaf, assassiné en 1992, et son
parcours de révolutionnaire. il mar-
que également une halte devant les
accomplissements politiques de
Ferhat Abbas, ses déboires après
l’indépendance et son ouverture sur
les sciences et le savoir.

Entre autres parcours de révolu-
tionnaires abordés, celui de Hoci-
ne Aït Ahmed et de Larbi Ben M’hi-
di en plus de ceux que l’auteur
qual i f ie de «Moudjahid bât is-
seur» à l’image de Belaïd Abdes-
selam et de Redha Malek. Il évo-
que également ces «européens
injustement oubliés» qui ont com-
battu pour l ’ indépendance de
l’Algérie comme Francis Jeanson,
Gisèle Halimi, ou encore Pierre et
Claudine Chaulet.

Chems Eddine Chitour propose de
revenir sur ses articles publiés sur
l’apport d’une «élite qui a donné de
la visibilité à l’Algérie» à l’image des
hommes politiques Abdelhak Brerhi,
Mohamed-Salah Dembri, et Moha-
med-Salah Mentouri en plus de per-
sonnalités ayant marqué le paysa-
ge industriel du pays comme Moha-
med Fechkeur, Abdelhak Bouhafs ou
encore Massaoud Chettih.

Abordant le paysage culturel dans
un chapitre intitulé «Culture en
deuil», Chems Eddine Chitour a choi-
si de rendre hommage à des per-
sonnalité marquantes du champs
culturel algérien à l’image de la
romancière et membre de l’Aca-
démie française Assia Djebar, de
la comédienne Nouria Kazdarli,
l ’universitaire Abdelmadjid Mer-
daci, ou encore les figures de la
musique algérienne Khelifi Ahmed,
Idir et Slimane Azem.
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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

Très attristés par le décès de la sœur de leur ami et confrère

Benali  Si Youcef
M.M Abdelkader Bensahnoun , Pdg du groupe Ouest Tribune,

Abdelmadjid Blidi , Directeur de la Publication, ainsi que l’ensem-
ble du collectif du journal lui présentent à lui et à tous les
membres de sa famille leurs sincères condoléances et prient
Dieu le Tout Puissant d’accueillir la défunte dans Son Vaste Para-
dis et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Condoléances

AID EL ADHA

6 abattoirs ouverts aux citoyens

LOIN DES KLAXONS ET DES BOUCHONS

Oran une ville fantôme
les jours de l’Aïd

Approvisionnement régulier
en denrées alimentaires

RENTRÉE SCOLAIRE  2021-2022

Réception de 24 établissements
des trois cycles à la prochaine

rentrée scolaire
La réception de 24 établissements scolaires des  trois paliers d’en

seignement est programmée à la prochaine rentrée scolaire  2021-
2022 dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris du directeur de wilaya de
l’éducation. Il s’agit de 14 groupes scolaires en cycle primaire au
niveau des  nouvelles cités d’habitat dont les deux pôles urbains de
Oued Tlélat et  «Ahmed Zabana» de Misserghine, à Hassi Bounif, Bir
El Djir, Sidi Chahmi,  Gdyel et Benfréha, qui contribueront à réduire le
taux d’occupation des  classes, en plus de l’extension de 44 classes et
la réalisation de 3  cantines scolaires à travers les commues de la
wilaya, a souligné Oubelaid  Abdelkader. Le secteur sera aussi doté de
8 CEM dans les commues de Bir El Djir, Sidi  Chahmi, Tafraoui et
Oued Tlélat, de 4 demi pensionnats, en plus de la  réception de deux
lycées dans les communes de Bir El Djir et Oued Tlélat,  a-t-il ajouté.
Pour rappel, le secteur a été renforcé l’année dernière de 14 groupes
scolaires en cycle primaire répartis à travers plusieurs communes
dont Ain  Turck,, Bousfer, Es-Sénia, El Braya, Benfréha, Arzew et
Misserghine et cinq  CEM et un lycée à Es-Sénia, Oued Tlélat et
Misserghine. La wilaya d’Oran dispose de 862 écoles primaires, de
184 CEM et de 88  lycées à travers 26 communes de la wilaya.

ASSOCIATION CULTURELLE «EL AMEL»

Ouverture de la manifestation
«Eté théâtral pour jeunes»

Fethi Mohamed

Oran était une ville fantôme
lors de la première jour
née de l’Aïd El Adha. En

effet, les klaxons et les encombre-
ments de circulation ont disparu
durant une journée. Laissant pla-
ce à des routes quasiment vides.
«Habituellement c’est comme ça

le jour de l’Aïd El Adha. Les ci-
toyens sont occupés par le sacri-
fice des moutons donc ils se dé-
placent rarement durant la premiè-
re journée» nous dira un citoyen.
Avant qu’un autre ajoute: «les gens
sont fatigués après le déjeuner,
donc ils se reposent, c’est pour-
quoi la ville est pratiquement vide».
Dans une tournée que nous avons

effectuée durant la première jour-
née, les visites familiales étaient
très rares. Il est observé que les
citoyens se méfient à cause de la
situation sanitaire actuelle mar-
quée par une augmentation des cas
de contamination au virus delta.
Beaucoup préfèrent donc échan-
ger les vœux par téléphone ou sur
les réseaux sociaux.

Par ailleurs,  les agents de pro-
preté étaient sur le terrain pour la
collecte d’énormes quantités de
déchets générés lors de cette
fête religieuse. Le nombre des
bus était très minime vu le fai-
ble flux des citoyens. Les seuls
bus qui circulaient étaient qua-
siment vides. Ceci qui ref lète
que les Oranais ont préféré durant
la première journée de la pandé-
mie rester chez eux.

Nous avons également observé
quelques patrouilles de police qui
sillonnaient les rues pour assurer
la quiétude des citoyens. Pour les
magasins, beaucoup d’entre eux
ont baissé rideau lors de la pre-
mière journée,  alors que d’autres
ont ouvert leurs portes durant
l’après-midi.

Bekhaouda Samira

Quelque six abattoirs ont été
ouverts à l’occasion de l’Aïd

El Adha  et consacrés pour les opé-
rations de sacrifice des moutons
pour fêter cet évènement .

Ces abattoirs sont implantés au
niveau de Ain El Baida ,Misserghin
,Oran ,Braya ,Boutlélis et Ain El
Turck .Ils ont été mis à la disposi-
tion des citoyens pour notamment

le bon déroulement de ces opéra-
tions selon les normes d’hygiène
exigées en présence des vétérinai-
res qui étaient sur les lieux et des
équipes mobiles qui effectuaient
des tournées pour  veiller au con-
trôle vétérinaire du cheptel à sacri-
fier selon le respect total du proto-
cole préventif sanitaire au niveau
des lieux et selon les mesures de
propreté .Le but est d’essayer de
lutter contre la propagation de l’épi-

démie de la covid19 vu que cette
fête religieuse a eu lieu durant la
période de crise sanitaire qui sévit
et qui plonge le pays dans des con-
ditions assez difficiles . Ces lieux
permettent une bonne organisation
des opérations de sacrifice des
moutons dans des endroits adéquats
équipés de toutes les commodités
et pour éviter notamment de salir les
rues  ,les trottoirs ,les places publi-
ques et les espaces verts.

Les commerçants de produits
al imentaires de la  wi laya

d’Oran mobi l isés mercredi,
deuxième jour de l’Aïd El Adha,
ont dans  l’ensemble respecté la
permanence, a-t-on constaté
dans les différentes  rues de la
ville. A l’exception d’un certain
nombre de marchands de fruits
et  légumes dans  les pr inc i -
paux  marchés  de  l a  v i l l e
d’Oran dont ceux des quartiers
«E l   Hamr i» ,  de  l a  l oca l i t é
d’Ain El Beïda et de la rue des
Aurés ,  au   cen t re -v i l l e ,  l es
commerces  de  pe rmanence
ont assuré un service régulier,
notamment les boulangers et
les commerçants des produits
alimentaires,  a-t-on constaté
dans différents quartiers de la
wilaya d’Oran.

Des citoyens ont exprimé leur
satisfaction quant à l’ouverture
de  boulangeries dans certains
quartiers de la localité d’Ain El
Beida, de la  commune d’Es-
Esenia et à «haï El Yasmine»,

dans le commune de Bir El-Djir
et «haï Ibn Rochd» (ex HLM) à
Oran. D’autres prestataires de
service, à l’ image de cafés et
des boucheries,  sont opéra-
t ionne ls  cont ra i rement  aux
commerçants des fruits et légu-
mes qui  étaient absents en ce
deuxième jour de l’Aïd. Des sta-
tions services et des  pharma-

cies ont également ouvert mer-
credi dans différents quartiers de
la  ville d’Oran.

En outre, des transporteurs,
dont notamment le tramway, des
bus de  transport urbains et les
taxis, ont assuré le service au
grand bonheur des  usagers, tou-
tefois moins nombreux à se dé-
placer en raison de la  canicule.

La manifestation «Eté théâtral pour les jeunes»  s’est ouverte, sa
medi après-midi au «Petit théâtre» de l’association culturelle «El

Amel» d’Oran, dans le  strict respect des mesures de prévention con-
tre la propagation de Covid-19. La première journée de cette manifes-
tation, qui se poursuivra jusqu’au 20 août prochain, a été marquée par
des spectacles inspirés de proverbes algériens, qui traitent de situa-
tions 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’association 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 président 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 théâ-
tral. Le programme de cet événement, visant à relancer l’activité cultu-
relle à Oran, comporte aussi l’organisation d’un concours théâtral inti-
tulé «Stars du Show»  pour les jeunes, 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 dramatiques
d’auteurs dramatiques et des conférences ont été programmées trai-
tant de plusieurs thèmes, dont «Le théâtre scientifique», «Le théâtre
d’El Halqa», «Le théâtre, l’art de la simulation» et «mise en scène et
mouvement», suivies de débats avec le public.
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TLEMCEN

Vers le raccordement de 64 exploitations
agricoles à l’électricité

AÏN TÉMOUCHENT

Renforcement de la culture du colza au niveau
de sept exploitations agricoles privées

BATNA

Lancement «prochain» de la réalisation
de 2.000 places pédagogiques

au centre universitaire de Barika
Les travaux de réalisation de 2.000 places  pédagogiques au centre

universitaire chahid Ahmed Ben Abderrezak Hamouda  «Si El
Haouès» de Barika (wilaya de Batna) seront lancés prochainement,  a-
t-on appris auprès de la direction de cette infrastructure d’enseigne-
ment  supérieur. Dans ce contexte, la Pr. Nora Moussa, a indiqué à
l’APS qu’il est prévu de  réceptionner ces places pédagogiques d’ici
une année au plus tard, pour  porter le nombre global des places de ce
centre universitaire à 4.000.

La même source a indiqué également qu’une demande a été adres-
sée à la  tutelle pour transformer le département d’informatique et de
mathématiques  du centre en Institut des sciences qui inclura toutes
les branches et les  disciplines scientifiques et techniques. La deman-
de a porté également, a-t-elle ajouté, sur l’ouverture de  nouvelles
spécialités au niveau du centre universitaire de Barika au profit  des
étudiants des cycles de licence et master, dans le but d’attirer le  plus
grand nombre possible de nouveaux bacheliers.

Le nombre des étudiants sortants de cet établissement d’enseigne-
ment  supérieur recensé au titre de cette année universitaire, entre
détenteurs  de licence et master, a atteint 1.100 étudiants, a fait savoir
la même  source, soulignant que la cérémonie de clôture de cette
année universitaire  a été présidée par le wali, Toufik Mezhoud. La
même source a affirmé, par ailleurs, que le personnel pédagogique et
administratif du centre a déployé d’importants efforts pour l’achève-
ment de  l’année universitaire dans les délais fixés, après que cet
établissement  ait connu des perturbations durant l’année en cours en
raison de  revendications pédagogiques soulevées par des étudiants.

Le nombre d’étudiants inscrits au sein de ce même centre universi-
taire  s’élève à 3. 847 étudiants au cours de l’année universitaire 2020-
2021,  dont 2. 239 étudiants en licence et 21 étudiants en doctorat, a
détaillé  Mme Moussa. Cette structure universitaire comprend ac-
tuellement trois (3) instituts  dédiées au droit et sciences éco-
nomiques, sciences humaines et sociales,  lettres et langues
étrangères, ainsi qu’un département réservé aux  mathémati-
ques et à l’informatique, et une résidence universitaire d’une
capacité de 1 000 lits, a relevé la même source.

Pour rappel, l’annexe de l’université de Barika a ouvert ses portes
aux  étudiants en 2011 avec trois (3) instituts d’une capacité pédagogi-
que de  2.000 places, avant d’être promue, en 2016, en centre univer-
sitaire  indépendant de l’université de Batna 1, accueillant des étu-
diants de nombreuses wilayas du pays.

M’SILA

200 ha de terres agricoles supplémentaires irriguées
par le système de goutte-à-goutte

La direction des services agri
coles de la  wilaya de Tlemcen,

prévoit le lancement, dans les tou-
tes prochaines  semaines, d’une
opération de raccordement de 64
exploitations agricoles à  l’électri-
cité, a-t-on appris auprès des res-
ponsables de cette direction. Le
chef de bureau de promotion de l’in-
vestissement de cette  administra-
tion, El Okbani Chouaïb a indiqué
que cette opération touchera 64  ex-
ploitations agricoles, dans une pre-
mière étape, à travers les commu-
nes de  Beni Boussaïd, Hammam
Boughrara, Beni Smil, El F’houl,
Nedroma et autres,  pour la réalisa-
tion de 60 kilomètres de réseau de
raccordement et ce, dans  le cadre
du Fonds national du développe-
ment rural ( FNDR).

«Cette opération s’inscrit dans le
cadre d’un programme, à l’initiative
du  ministère de l’Agriculture et du
Développement rural ( 2020-2024),
pour  raccorder l’ensemble des ex-
ploitations en électricité agricole»,
a-t-il dit  , faisant savoir que cette
opération s’effectue en coordination
avec les  services de la société de
distribution de l’électricité et gaz
(Sonelgaz). Cette opération a été
précédée par un recensement mi-
nutieux, depuis juillet 2020, des dif-
férentes exploitations , à travers 12
circonscriptions agricoles de la wi-
laya, qui n’ont pas bénéficié jusque
là du réseau  d’électrification et qui
s’est soldée par un dénombrement
de 905  exploitations qui seront rac-
cordées graduellement à la faveur
de plusieurs  opérations similaires.
Deux opérations similaires ont été

matérialisées dans la wilaya de
Tlemcen  et ce, dans le cadre du
Fonds national du développement
rural . La première  entre 2014 et
2018 où il a été réalisé 192 kilomè-
tres de réseau  d’électricité pour le
raccordement de 339 exploitations
agricoles, à  travers 36 communes
pour un coût de l’ordre de 500 mil-
lions DA. La deuxième opération a
été lancée depuis 2018 pour la réa-
lisation de 200  kilomètres de ré-
seau électrique, pour un coût de 600
millions DA, à travers  39 commu-
nes, a précisé M. Okbani, soulignant
que cette opération qui se  poursuit,
a réalisé jusqu’à présent un total de
133 kilomètres linéaires de  ce ré-
seau ayant touché 241 exploitations
agricoles. «L’électrification rurale
est destinée aux agriculteurs qui
veulent  effectuer un fonçage des

puits et faire de l’élevage des va-
ches laitières  et celui des poules
pondeuses», a expliqué le même
responsable. Il a par  ailleurs dé-
claré que les agriculteurs qui veu-
lent bénéficier de  l’électricité agri-
cole doivent disposer, comme exi-
gé, «d’une autorisation  de forage
de puits et de pas moins de 12 va-
ches laitières ou de 2.400  poules».

Cette opération vise à fixer les
agriculteurs au niveau de leurs ter-
res et  leurs exploitations agrico-
les et leur permet de matérialiser
leurs projets,  en particulier l’ex-
tension de leur superficies irri-
guées , la  diversification de leurs
produits, l’augmentation de la pro-
duction  laitière, d’œufs et la créa-
tion de postes d’emplois notam-
ment dans les  régions agricoles
frontalières, a-t-on conclu.

Le CHU de Tlemcen se dote d’un nouveau
réservoir d’oxygène médical

Le centre hospitalo-universitaire (CHU) de  Tlemcen s’est doté,
récemment, d’un nouveau réservoir d’oxygène médical,  a-t-on

appris lundi du directeur de cet établissement de santé, Mazouni
Nasreddine. Ce réservoir a une capacité d’environ 10 000 litres, en
plus de deux  autres réservoirs d’oxygène médical disponibles à l’hô-
pital d’une capacité  totale de 13 000 litres, portant le stock total d’oxy-
gène dans le même  hôpital à 23 000 litres, a-t-il indiqué Le même
responsable a souligné que cette quantité d’oxygène permettra de
répondre aux besoins des malades en ce produit dans les services de
l’hôpital dont le pavillon 470 destiné à la prise en charge des malades
du  Covid-19 . L’alimentation régulière du CHU de Tlemcen en oxygène
médical se fait par  l’unité régionale de Sidi Bel-Abbès relevant de
l’entreprise «Lind Gaz»,  a-t-on rappelé, faisant savoir que l’approvision-
nement s’opère lorsque le  niveau du réservoir d’oxygène de l’hôpital baisse
à 7.000 litres en vue  d’éviter toute pénurie surtout en pareille conjoncture
marquée par une  recrudescence du nombre de cas de contamination.

Le secteur de l’agriculture œuvre
à  généraliser l’expérience de

la culture du colza à sept exploita-
tions  privées dans la wilaya d’Aïn
Témouchent à la prochaine saison
agricole,  a-t-on appris auprès de la
direction locale des services agri-
coles (DSA)   Il est prévu ainsi l’ex-
tension des terres cultivées en col-
za de 30  hectares supplémentaire
à la   prochaine saison agricole au
niveau de sept  (7) exploitations
agricoles privées et fermes pilotes
relevant du secteur  public au ni-
veau de la commune d’Aïn El Ki-
hel, a fait savoir le directeur  local
des services agricoles (DSA),

Ghali Boulenouar. Le DSA de la
wilaya d’Aïn Témouchent n’écarte
pas la possibilité  d’impliquer
d’autres exploitations privées dans
l’expérimentation de ce  type de
culture stratégique à laquelle l’Etat
accorde un grand intérêt pour  ré-
duire ou mettre fin à l’importation
de cette huile issue des graines de
cette plante d’une grande portée
économique. Selon lui, la wilaya a
réalisé cette année des résultats
«probants» dans  une première ex-
périence de culture du colza sur une
superficie de 20 ha,  répartie sur
deux (2) exploitations publiques pi-
lotes à Aïn El Kihel et Aïn  Tolba,

pour une production globale de 80
quintaux, soit un rendement de  qua-
tre (4) quintaux à l’hectare.

«C’est un bon résultat si l’on con-
sidère que la saison agricole ac-
tuelle  s’est distinguée par une fai-
ble pluviométrie et la sécheresse»,
a estimé M.  Boulenouar. Le colza
se distingue par une rentabilité à
forte valeur ajoutée sur le  plan com-
mercial, sachant que le prix d’un
quintal peut atteindre 7.500 DA,  ce
qui a encouragé les agriculteurs à
introduire l’expérience de ce type
de  plantation destiné au secteur de
l’agro-industrie, a-t-on expliqué de
même  source.

Plus de 200 ha de terres agrico
les  supplémentaires sont irri-

guées par le système de goutte-à-
goutte à M’sila,  a-t-on appris lundi
auprès des services de la wilaya.
La mise en place des systèmes d’ir-
rigation au goutte-à-goutte durant
l’exercice 2020 -2021 au profit de
plusieurs centaines d’agriculteurs,
dans  le cadre du soutien au travail

de la terre, a nécessité un «inves-
tissement  d’une dizaine de millions
de dinars», a précisé la même sour-
ce, qui a  détaillé que la participa-
tion de l’Etat dans ce contexte est
de l’ordre de  «30% du coût des pro-
jets». Ce système s’est avéré effi-
cace, a-t-on encore affirmé, en don-
nant des  résultats probants, notam-
ment dans les exploitations agrico-

les spécialisées  dans la culture
des légumes sous serre. Les ser-
vices agricoles s’emploient à gé-
néraliser ces systèmes utilisés à
l’heure actuelle sur une superficie
de 15 000 ha, soit 30% des surfa-
ces  irriguées de la wilaya afin
d’économiser l’eau d’irrigation qui
provient à  90% des nappes souter-
raines, a souligné la même source.

TÉBESSA

Prise en charge de malades
atteints au coronavirus

de Bekkaria à l’hôpital Alia Salah
Des malades atteints de la Covid-19  hospitalisés ini

tialement à l’hôpital de la commune de Bekkaria (W.
Tébessa) ont été transférés, mardi à l’hôpital Alia Salah,
au chef-lieu de  la wilaya pour une meilleure prise en char-
ge, leur cas nécessitant une oxygénothérapie, a-t-on ap-
pris auprès de la Direction locale de la  Santé et de la
population. La décision de transférer ces malades prise ce
matin «est certes urgente  mais provisoire», a affirmé à
l’APS le chargé de l’Information et de la  communication à
ladite Direction, Sofiane Ferhat, arguant qu’elle a été  mo-
tivée par une hausse du nombre de cas hospitalisés et le
manque d’oxygène  enregistré au niveau de l’établisse-
ment de santé de Bekkaria.

Par souci d’assurer une bonne prise en charge des ma-
lades, le wali de  Tébbessa Mohamed El-Baraka Dahadj
qui avait fait ce matin, en compagnie du  directeur de wi-
laya du secteur d’un manque d’oxygène pour les cas  sen-
sibles, dû à une forte demande a décidé de transférer une
dizaine de  malades vers un nouveau service spécial Co-
vid-19 créé récemment au niveau  de l’hôpital Alia Salah,
a-t-il ajouté. Le secteur de la Santé veille actuellement à
établir des contacts avec des  sociétés privées dans les
wilayas de Batna et Alger pour s’approvisionner  en oxy-
gène «dans les plus brefs délais», a assuré l’intervenant,
soulignant  que certains transporteurs ont suspendu leurs
activités à l’occasion de  l’Aïd.

Selon la même source, l’hôpital de Bekkaria dispose actuel-
lement de  réservoirs d’oxygène d’une capacité globale de
plus de 11 000 litres mais,  cette quantité demeure néan-
moins insuffisante», vu la hausse des cas  hospitalisés et
la forte demande sur l’oxygène, selon la même source.



9
Ouest Tribune

Jeudi 22 Juillet 2021REGION
DÉPECER LES MOUTONS À L’AIDE DE SCIES ÉLECTRIQUES

Les rayons des quincailleries vidés
en un temps record à Sidi Bel Abbés

EL TARF

Le programme de la permanence largement respecté

BISKRA

El Bakbouka, un plat très prisé
le premier jour de l’Aid El Adha

Préparée dans les foyers de la région des Ziban  le premier jour de
l’Aid El Adha,«El Bakbouka» demeure le plus populaire des plats

traditionnels qui marque la célébration de cette fête, suivant un rituel
inchangé depuis des  lustres. En dépit de la multitude de plats à la
viande cuisinés le jour de l’Aid,  El Bakbouka également appelée  «El
Fedaouch» et principalement préparée à base d’abats de mouton,  «ras-
semble tous les membres de la famille autour de la même table»,  sou-
ligne Mohamed de Tolga qui estime que son nom un peu saugrenu est
lié au  bruit que le plat produit durant sa cuisson.

Le goût savoureux de ce plat et l’agréable odeur qui s’en dégage
pendant  la cuisson lui assurent une place singulière durant la fête de
l’Aid à  Biskra, a ajouté Mohamed. «Nos grands-mères qui ne dispo-
saient pas de leur temps d’appareils de  réfrigération se hâtaient dès la
fin du sacrifice du mouton d’en extraire  les abats et les nettoyer pour
les cuire aussitôt avant qu’ils ne perdent  leur valeur nutritive», a-t-il
ajouté. Pour Mohamed, El Bakbouka est un plat caractéristique de la
fête de l’Aid  El Adha à Biskra, en attendant le couscous et la chakh-
choukha ainsi que les  grillades. De son côté, Mme Saida (65 ans) de
la commune de Djemora nettoie et cuit  les abats du mouton depuis
l’enfance, confie-t-elle, regrettant que  certaines mères de familles
délaissent la tradition du nettoyage et la  cuisson des abats ainsi que le
Bouzelouf (tête du mouton) qu’elles  considèrent comme une corvée.
Abandonner la préparation de ce plat le premier jour de l’Aid dans
certains foyers est «une privation» d’un délicieux met et un abandon
d’une  tradition caractéristique de la fête de l’Aid El Adha, considère
Mme Saida. De son côté, Khaled de Sidi Okba considère que cette fête
est une occasion  de joie que les mères de familles saisissent pour
préparer divers plats  traditionnels, dont El Melfouf (morceaux de foie
enveloppés dans la crépine  de mouton puis grillées), Bouzelouf et El
Osbane qui sont assez rarement  préparés le reste de l’année et cons-
tituent durant l’Aid une opportunité de  rencontres familiales et un signe
de la richesse des traditions culinaires  algériennes.

Les abats jetés à la poubelle
Avec l’avènement de chaque fête de l’Aid El Adha, certains nou-

veaux  comportements refont surface comme le fait de jeter les abats
du mouton et  sa tête parmi les ordures, ce qui nuit à l’environnement,
attire les  animaux errants et provoque de mauvaises odeurs, ont sou-
ligné à l’APS de  nombreux habitants des nouveaux quartiers de la
banlieue ouest du chef-lieu  de wilaya. Selon ces mêmes citoyens, des
mères de famille résidant dans ces nouvelles  cités résidentielles n’hé-
sitent pas à jeter les abats dans la poubelle, faute d’apprécier leur
consommation, constituant ainsi une source de  nuisance pour l’envi-
ronnement et la santé publique.

BLIDA

Distribution d’un millier de bêtes
de sacrifice à des familles

d’orphelins, la veille de l’Aid
L’association «Kafil El Yatime» de Blida a  procédé, cette année,

comme de tradition à la veille de chaque fête de  l’Aid El Adha (fête
du sacrifice), à la distribution de près d’un millier  de bêtes de sacrifice
à des familles d’orphelins, afin de leur apporter de  la joie, a-t-on appris,
lundi, du chargé de communication de cette  association. Selon Tarek
Letreche, environ un millier de bêtes de sacrifice ont été  distribuées, à
ce jour, au profit de familles d’orphelins prises en charge  par l’associa-
tion. «Un chiffre appelé à la hausse vu de la poursuite de la  réception
de dons des bienfaiteurs», a-t-il signalé, observant que  l’association
«s’est fixée l’objectif de distribuer 1.500 moutons». Il a signalé que «la
priorité est accordée, dans la distribution de ces  bêtes, aux familles
vivant dans des conditions matérielles difficiles et  résidant, pour la
majorité d’entre elles, dans des zones d’ombre».

Il a précisé que le volume des dons réceptionné par l’association, de
la  part de bienfaiteurs de Blida, mais aussi d’autres wilayas dont Tizi-
Ouzou,  Bouira et Alger, a dépassé celui des années précédentes.
L’engagement des bienfaiteurs dans cette opération est le résultat de
«la  transparence et la crédibilité de l’association, ainsi que sa métho-
de de  travail qui garantit l’arrivée des dons aux personnes méritantes,
comme  assuré par les bienfaiteurs eux-mêmes», a-t-il dit. Parmi ces
derniers, un bienfaiteur anonyme et fidèle, qui refuse de  dévoiler son
identité même auprès de l’association, et qui fait don  annuellement de
40 bêtes de sacrifice, selon la même source, qui cite  d’autres bienfai-
teurs, qui ont préféré faire don de sommes d’argent. Outre les moutons
de l’Aid, les différentes sections de l’association  «Kafil El Yatime»,
réparties à travers la wilaya, ouvrent annuellement  leurs portes dans
l’après-midi de l’Aid, pour des dons en viande et dont  les quantités
reçues habituellement sont «considérables». Cette viande est  distri-
buée aux familles n’ayant pu bénéficier de moutons», a-t-il fait  savoir.
A noter que l’association assure la prise en charge de 6.500 veuves
ayant  à charge des enfants orphelins.

COMMERCES

Suivi total de la permanence dans les wilayas
de l’Est au deuxième jour de l’Aid El Adha

Le deuxième jour de l’Aid El
Adha a été  marqué par un res-

pect total de la permanence (soit
100 %) par les  commerçants et
les opérateurs économiques mo-
bilisés à travers les wilayas  de
l’Est du pays, a-t-on appris mer-
credi auprès de la direction régio-
nale  du commerce, située à Bat-
na. Les services du commerce
dépendant de cette direction régio-
nale ont  enregistré un respect to-
tal de la permanence par les com-
merçants concernés  par le plan-
ning mis en place pour la deuxiè-
me journée de l’Aid El Adha, a  in-
diqué à l’APS le chef du service
de planification au sein de cette
direction, Achour Bouzida.

Saluant, à cette occasion, les ef-
forts de tous les commerçants et
opérateurs économiques qui ont
respecté le programme de la per-
manence  établi pour les deux jours
de l’Aid, le même responsable a
précisé que ce résultat «important»
a pu être enregistré en dépit de la
situation  sanitaire actuelle.

Il a fait savoir, par ailleurs, que
pas moins de 133 brigades de
contrôle  composées de 266
agents ont été mobilisées à travers
les sept (7) wilayas  de l’Est rele-
vant administrativement de la di-
rection régionale de Batna  pour
veiller au bon déroulement du pro-
gramme de la permanence. M.
Bouzida a détaillé, dans ce même

contexte, que sur le nombre global
de  contrôleurs, 72 ont été réser-
vés pour la wilaya de Constantine,
55 pour  chacune des régions de
Batna et Khenchela, 30 autres pour
chacune des  wilayas de Tébessa
et Oum El Bouaghi, 17 pour la wi-
laya de Biskra et 7  autres pour
celle d’Ouled Djellal.

Il est à signaler que plus de 5.700
commerçants, toutes act ivi tés
confondues, ont été mobil isés
dans ces wilayas pour assurer
cette  permanence, dont 1 .966
dans la wilaya de Constantine,
1.132 à Khenchela ,  807 à Té-
bessa, 707 à Oum El Bouaghi,
576 à Batna, 423 à Biskra et 145
autres à Ouled Djellal.

Le programme de la permanen
ce des commerces  durant la

fête de l’Aid El Adha a été “”large-
ment’’ respecté dans la wilaya  d’El
Tarf, a indiqué mercredi le direc-
teur local du commerce. Selon
Omar Chaabna, les deux jours de
cette fête religieuse ont été  mar-
quées par “”un respect strict’’ du
programme de la permanence des
commerces dans cette wilaya, où
près de 570 commerçants ont été
réquisitionnés pour assurer l’appro-
visionnement des citoyens en pro-
duits  alimentaires de large con-
sommation et divers services.

”Les commerces réquisitionnés
pour la circonstance sont restés
ouverts  durant les deux jours de
l’Aid à El Tarf, où une soixantaine

de boulangers,  soit 46% des effec-
tifs, auxquels s’ajoutent 33 stations
d’essence ont  respecté le pro-
gramme de la permanence’’, a sou-
ligné le responsable du  commer-
ce. Affirmant que “”l’ensemble des
mesures ont été prises afin de ga-
rantir  l’ouverture des commerces
et la disponibilité des produits ali-
mentaires  durant les deux jours de
la fête du sacrifice», M. Chaabna a
souligné qu’  «aucune infraction
dans ce domaine ou en matière de
non respect du  protocole sanitaire
lié à la Covid-19 n’a été relevée au
deuxième jour de  l’Aid à midi».

Une quarantaine d’agents de con-
trôle ont été mobilisés pour veiller
à  l’application stricte de la perma-
nence, a-t-il affirmé, rappelant que

ce  dispositif s’inscrit dans le cadre
de l’application des dispositions de
l’article 8 de la loi 13-06 modifiant
et complétant la loi 04-08 rela-
tive  aux conditions d’exercice
des  ac t i v i t és  commerc ia les
durant les week-ends,  les con-
gés annuels et  les fêtes of f i -
cielles, notamment les commer-
ces de  large consommation com-
me ceux de l’alimentation générale,
des fruits et  légumes, les boulan-
geries et les pharmacies.

Cette loi prévoit des sanctions
à l’encontre des récalcitrants, dont
la  fermeture des locaux commer-
ciaux pour une durée d’un (1)
mois assortie  d’une amende al-
lant de 30.000 à 200.000 DA, a rap-
pelé le même  responsable.

M. Bekkar

L ’Aïd Al Adha a été, une se
conde fois de suite, célébré
sous la canicule, mais sur-

tout avec des mesures sanitaires
strictes à cause de la propagation
du covid 19. Les visites de familles
ont été limitées par les citoyens de
la Mekerra qui ont préféré rester
chez eux durant ces deux  jours de
fête et limiter les sorties aux seuls
besoins d’achats de produits de
premières nécessités tel le pain ou
le lait. L’opération du sacrifice s’est
déroulée dans une ambiance de fête
pour la majeure partie des habitants
de Sidi Bel Abbés. Une ambiance
caractérisée par une canicule et un
soleil de plomb qui a poussé les
chefs de familles à égorger leurs
moutons tôt dans la matinée de
mardi. Pour d’autres, et faute de
savoir égorger leurs bêtes ils ont
patienté des heures en attente d’un
bienfaiteur égorgeur. D’autres ont
suivi la route de l’abattoir munici-
pal et payé aux prix  forts allant de
1.500 à 2.500 dinars le tarif de
l’abattage exercé souvent par des
professionnels qui achèvent leur
travail en une quinzaine de minu-

tes, contrairement aux deux heu-
res ou plus pour les pères de fa-
mille. En fin de  journée du premier
jour de l’Aïd, une seconde opéra-
tion s’impose, celle du dépeçage
du mouton. Cette année, la ruée
vers les bouchers a beaucoup di-
minué car les services des bou-
chers sont chèrement payés (entre
2.000 et 3.000 dinars). Armés de
haches, couteaux et scies , c’est
un travail en famille qui s’organise
pour les uns, les autres ont (et grâ-

ce à des publicités sur les réseaux
sociaux), acheté des scies électri-
ques affichés entre 5.000 et 7.000
dinars selon la marque et la puis-
sance de l’appareil, ou plus d’un
million de centimes pour des scies
électriques à batteries rechargea-
bles. Cette nouvelle tendance a vidé
carrément les rayons des magasins
de quincailleries en un temps re-
cord. Au lieu de la corvée qui dure
des heures, le dépeçage s’effectue
donc en une dizaine de minutes.
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COVID EN FRANCE
96% des 18.000 cas

de contamination mardi
n’étaient pas vaccinés

96% des 18.000 cas de contamination par le Covid-19 recensés mardi
n’étaient pas vaccinés, a déclaré mercredi le Premier ministre Jean
Castex à l’issue de la tenue d’un Conseil de défense sanitaire à l’Ely-
sée. «Dans la 4ème vague, on y est», a affirmé Jean Castex au journal
de 13H de TF1, en précisant que le nombre de contaminations avait
bondi de 140% en une semaine. «Le monde est confronté à une qua-
trième vague, nous devons réagir. La contagiosité de ce variant Delta
nous oblige, il faut vac-
ciner», a exhorté le chef
du gouvernement.

Des mesures
locales pour freiner

l’épidémie
Jean Castex a égale-

ment confirmé que des
mesures locales pour-
ront être prises pour freiner la propagation de la pandémie, comme
c’est d’ores et déjà le cas dans les Pyrénées-Orientales et en Haute-
Corse. «Il n’est pas question de gérer sans agir.

Dans des départements comme les Pyrénées-Orientales et la Hau-
te-Corse des décisions ont déjà été prises par les préfets», a déclaré
Jean Castex.

«Les grands axes de la stratégie fixée par le président de la Répu-
blique lors de son allocution du 12 juillet ont été confirmés : la vacci-
nation, le pass sanitaire, la saisine du parlement en session extraor-
dinaire pour accroître les mesures de lutte contre la pandémie. J’es-
père une promulgation au début du mois d’août», a également dit le
Premier ministre.

ÉTATS-UNIS

Un cas de Covid-19 à la Maison
Blanche, parmi le personnel

totalement vacciné

Des membres totalement vac
cinés du personnel de la
Maison Blanche ont été tes-

tés positifs au Covid-19, dont un
dernier cas lundi, a fait savoir ce
mardi la porte-parole de l’adminis-
tration Biden, Jen Psaki, sans pré-
ciser à quand remontent les premiè-
res contaminations.

«Un responsable de la Maison
Blanche totalement vacciné a été
testé positif au Covid-19 hier», a-t-
elle dit lors de son point presse quo-
tidien, précisant que cette person-
ne, dont l’identité n’a pas été don-
née, se trouvait à l’extérieur de la
Maison Blanche et présentait des

symptômes «légers».
La porte-parole, qui répondait à

une question sur une information
donnée par la presse américaine, a
par la suite précisé qu’il ne s’agis-
sait pas d’un responsable de pre-
mier rang, pour lesquels l’adminis-
tration Biden s’est engagée selon
elle à révéler tout cas positif.

Des protocoles sanitaires
inchangés à ce stade

«Il y a eu» d’autres cas de per-
sonnes vaccinées testées positives
au Covid-19 au sein du personnel
de la Maison Blanche, a-t-elle en-
suite dit, en réponse à une autre
question, sans donner le nombre

exact. Elle a fait savoir que les pro-
tocoles sanitaires à la Maison Blan-
che n’avaient «pas été modifiés»,
et que le président Joe Biden était
lui testé «toutes les deux semaines
environ».

Un regain épidémique lié
au variant Delta

Lundi également, une personne
dans l’équipe de communication de
Nancy Pelosi, la cheffe des démo-
crates au Congrès, a été testée po-
sitive au Covid-19, là aussi après
une vaccination complète, ont fait
savoir les services de l’élue. Cette
personne avait eu des contacts avec
une délégation d’élus texans venus
militer à Washington contre une ré-
forme électorale dans leur Etat
d’origine, a précisé Drew Hammill,
cheffe de cabinet adjointe de Nan-
cy Pelosi.Ces déclarations arrivent
au moment où l’administration Bi-
den s’efforce de relancer la campa-
gne de vaccination dans le pays,
qui fait face à une résurgence des
contaminations en raison de la pro-
pagation du variant Delta. «Il y aura
des cas» de contamination de per-
sonnes vaccinées mais «les vac-
cins protègent contre les formes
graves de la maladie et les décès»,
a assuré Jen Psaki mardi.

Le ministre de la Santé
tunisien limogé en plein pic

de contaminations
Face aux pénuries d’oxygène, de personnel médical et de lits de

réanimation, la situation sanitaire en Tunisie est devenue catas-
trophique dans le pays.

En plein pic de contaminations au Covid, le ministre tunisien de la
Santé Faouzi Mehdi a été limogé ce mardi soir. Le chef du gouverne-
ment tunisien Hichem Mechichi a décidé de le démettre de ses fonc-
tions, ont annoncé ses services dans un communiqué lapidaire, sans
expliquer les raisons de cette décision, alors que le gouvernement est
déjà affaibli par des tensions.

Faouzi Mehdi est à l’origine de l’ouverture temporaire de la vacci-
nation à tous les Tunisiens de plus de 18 ans pendant deux jours
mardi et mercredi, à l’occasion des jours fériés de l’Aïd al-Adha, la
plus importante des fêtes musulmanes.

Cette ouverture a entraîné une ruée dans les 29 centres de vaccina-
tion concernés, causant des scènes de bousculades et de nombreu-
ses déceptions face à l’épuisement rapide des doses disponibles.
Face au succès de l’opération, le ministère de la Santé avait annoncé
plus tôt dans la journée qu’il la poursuivrait «pendant les prochains
jours» avant de restreindre l’accès à la vaccination aux plus de 40
ans dès mercredi pour éviter de nouvelles cohues.

Une situation sanitaire catastrophique
La Tunisie a officiellement enregistré près de 550.000 cas de coro-

navirus, dont 17.644 morts. Face aux pénuries d’oxygène, de person-
nel médical et de lits de réanimation, la situation sanitaire est devenue
catastrophique, poussant de nombreux pays à envoyer de l’aide mé-
dicale ces derniers jours.

La campagne de vaccination est longtemps restée poussive, d’autant
que les stocks de vaccins étaient jusqu’à récemment très limités.
Quelque 937.000 personnes ont été complètement vaccinées, soit
environ 8% de la population, un taux trop bas pour freiner la contagion
même s’il est parmi les plus élevés d’Afrique.

Le gouvernement s’est vu reprocher sa gestion de l’épidémie, no-
tamment après une réunion gouvernementale dans un hôtel haut de
gamme avec piscine à Hammamet, ce week-end, en dépit des inter-
dictions de circuler et alors que des dirigeants d’hôpitaux, à bout,
craquaient.

Un gouvernement déjà affaibli
Le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, deviendra

ministre de la Santé par intérim, dans un gouvernement déjà affaibli
par le départ de nombreux ministres non remplacés après un rema-
niement resté inabouti.

Le président Kaïs Saïed est en froid avec le principal parti parle-
mentaire, le mouvement d’inspiration islamiste Ennahdha. Jouissant
d’une importante popularité, a refusé en janvier de laisser prêter ser-
ment des ministres pourtant validés par le Parlement. Résultat: le
gouvernement compte depuis de nombreux ministres intérimaires
cumulant plusieurs fonctions, notamment à la Justice, ou à l’Intérieur.

IRAN
Une semaine de confinement à Téhéran

face à une cinquième vague de COVID-19

L ’Iran a imposé mardi un confi
nement d’une semaine dans la

capitale Téhéran et dans une pro-
vince voisine, face à une cinquiè-
me vague de pandémie qui a por-
té le nombre de cas à un nou-
veau record, a rapporté la télévi-
sion publique iranienne.

Le confinement s’applique aux
provinces de Téhéran et d’Al-
borz, seuls les commerces es-
sentiels étant autorisés à rester
ouverts. La plupart des bureaux,

théâtres et salles de sport doi-
vent fermer leurs portes pour em-
pêcher la propagation du variant
Delta, hautement contagieux, a
indiqué la chaîne de télévision.

L’Iran, épicentre de l’épidémie
au Moyen-Orient, a signalé mar-
di 27.444 nouveaux cas, battant
ainsi  le précédent record de
25.582 infections établi le 14 avril.

Le nombre de décès a augmen-
té de 250 pour atteindre 87.624
au total.

Sur les réseaux sociaux, des
internautes accusent le gouver-
nement de mauvaise gestion de
la campagne de vaccination, qui
n’a permis de vacciner que 2,3
mill ions de personnes sur une
population de 83 millions d’habi-
tants.

Les responsables iraniens, pour
leur part, mettent en cause les sanc-
tions américaines qui entraveraient
les efforts d’achat de vaccins étran-
gers et retarderaient les livraisons.
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USA

Biden envoie la numéro 2 de la
diplomatie américaine en Chine pour

entretenir un dialogue tendu
La numéro deux du département d’Etat américain va se rendre en Chine lors

de la visite de plus haut rang de la diplomatie américaine depuis l’élection
du président Joe Biden, au moment où les deux puissances rivales sont engagées

dans une confrontation tous azimuts.

L a vice-secrétaire d’Etat Wen
dy Sherman, déjà en pleine
tournée asiatique, ira diman-

che et lundi dans la ville de Tianjin,
dans le nord de la Chine, où elle
s’entretiendra notamment avec le
ministre chinois des Affaires étran-
gères Wang Yi, a annoncé mercre-
di le département d’Etat dans un
communiqué, confirmant les spécu-
lations sur ce voyage.

Cette visite aura lieu «dans le
cadre des efforts en cours de la part
des Etats-Unis pour avoir des
échanges francs» afin de «promou-
voir les intérêts et valeurs améri-
cains tout en gérant de manière res-
ponsable la relation» avec la puis-
sance rivale, a-t-il ajouté.

Jusqu’ici, depuis l’arrivée de Joe
Biden à la Maison Blanche en jan-
vier, seul son émissaire pour le cli-
mat John Kerry s’était rendu en
Chine — mais pour des discussions

limitées à la lutte contre le réchauf-
fement planétaire, l’un des rares
sujets où les deux pays tentent de
trouver un terrain d’entente.

Les deux superpuissances sont
engagées dans une confrontation
acharnée, que le président des
Etats-Unis présente comme une
compétition mondiale entre les auto-
craties et les démocraties, dont il a
fait l’axe central de sa politique
étrangère, mais aussi une des mo-
tivations premières de ses réformes
économiques.

- «Graves inquiétudes» -
Le chef de la diplomatie améri-

caine Antony Blinken s’est entrete-
nu en mars avec ses homologues
chinois en Alaska, lors d’une ren-
contre tendue qui a donné lieu au
grand déballage de toutes les di-
vergences irréductibles entre
Washington et Pékin, sur les droits
humains, le sort de Hong Kong ou

de Taïwan, ou encore les accusa-
tions américaines d’espionnage in-
dustriel.

L’administration Biden a depuis
augmenté la pression avec des
sanctions ou des mises en garde
concernant notamment la répres-
sion des musulmans ouïghours en
Chine, qu’elle qualifie de «génoci-
de», les libertés à Hong Kong, mais
aussi les accusations de cyberat-
taques contre les Etats-Unis. Elle
tente d’enrôler ses alliés européens
et asiatiques pour présenter un front
uni des démocraties dans ce bras
de fer.

La Chine dénonce de son côté
des «ingérences américaines», une
«mentalité de Guerre froide» et,
surtout, une forme d’arrogance de
Washington consistant à vouloir
«imposer sa propre démocratie
dans le reste du monde». Wendy
Sherman se rendra à Tianjin après
des étapes au Japon et en Corée du
Sud, alliés des Etats-Unis, ainsi
qu’en Mongolie, dont les relations
avec Washington se sont récem-
ment améliorées.

Elle «évoquera les sujets sur les-
quels nous avons de graves inquié-
tudes au sujet du comportement de
la Chine, mais aussi les sujets sur
lesquels nos intérêts convergent»,
a dit le département d’Etat.

L’administration Biden affirme
vouloir continuer à coopérer avec
Pékin sur les grands défis mon-
diaux comme la lutte contre le ré-
chauffement climatique, la gestion
de la crise sanitaire ou les sujets
liés au désarmement.

BREXIT
M&S met en garde contre
des contrôles douaniers

complets en Irlande du Nord
La mise en oeuvre de l’intégralité des contrôles douaniers entre la

Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord pourrait provoquer une réac-
tion «incendiaire» en cas de hausse de prix et de difficultés d’appro-
visionnement, a prévenu mercredi le président de Marks & Spencer.

S’exprimant sur les ondes de la BBC, Archie Norman, a déclaré
que la mise en place en octobre de ces contrôles prévus dans le cadre
de l’accord post-Brexit serait nuisible à l’activité économique et em-
pêcherait son groupe de proposer une gamme complète de produits.

Le protocole nord-irlandais, destiné à éviter le rétablissement d’une
frontière physique entre la République d’Irlande, membre de l’UE, et
la province britannique d’Irlande du Nord, a entraîné des contrôles sur
des marchandises, suscitant le mécontentement des unionistes nord-
irlandais, qui refusent toute différence de traitement avec le reste du
Royaume-Uni.
Ces contrôles se sont déroulés jusqu’à présent sur un mode allégé.

Selon Archie Norman, Marks & Spencer rencontre pourtant déjà
des difficultés pour expédier des marchandises en République d’Ir-
lande et en France depuis le départ effectif en janvier dernier de la
Grande-Bretagne de l’Union européenne. Ces difficultés sont liées à
d’énormes quantités de documents administratifs à traiter, a-t-il préci-
sé. Le président du distributeur britannique de vêtements et de pro-
duits alimentaires s’at-
tend à ce que les ma-
gasins du groupe en
Irlande du Nord soient
confrontés aux mêmes
problèmes en cas
d’application intégrale
des contrôles. «Cela
risque de provoquer
une réaction incen-
diaire de la part des
citoyens en Irlande du Nord parce qu’il démontrera de manière visible
qu’ils ne font plus partie intégrante du Royaume-Uni, qu’ils ne peuvent
pas obtenir leurs produits de Noël préférés, qu’il ne peuvent pas ache-
ter du poulet M&S, des oeufs de poules élevées en liberté, des sand-
wichs», a-t-il déclaré. Selon Marks & Spencer, la mise en place des
contrôles douaniers l’a contraint à recruter des vétérinaires pour co-
cher des cases et remplir des formulaires. Le groupe ajoute qu’un
changement au niveau des chaînes d’approvisionnement pour accroî-
tre la production en Irlande se traduirait par une hausse des prix. Dans
une lettre adressée au ministre britannique du Brexit, David Frost,
Archie Norman indique que M&S remplit désormais 40.000 pages de
documents douaniers par semaine pour acheminer des marchandi-
ses en Irlande. Il ajoute que ce chiffre passera à 120.000 lorsque
l’intégralité des règles sera appliquée. Selon lui, une erreur sur un
formulaire peut entraîner l’arrêt d’un camion entier de 650 produits.
M&S a réduit de 20% sa gamme de produits en Irlande, a-t-il ajouté.

Le nouveau Premier ministre haïtien promet l’ordre... et des élections

Le nouveau Premier ministre haïtien a pris officiellement
ses fonctions mardi dans un pays au bord du chaos, Ariel

Henry promettant de rétablir l’ordre afin d’organiser des élec-
tions exigées par la population et la communauté internatio-
nale. Cet ancien neurochirurgien de 71 ans est le septième et
dernier Premier ministre nommé par le président Jovenel
Moïse, qui a été assassiné par un commando armé le 7 juillet.

«L’une de mes tâches prioritaires sera de redonner à la
population l’assurance que nous mettrons tout en œuvre pour
rétablir l’ordre et la sécurité. C’est l’un des dossiers princi-
paux auxquels le président de la République voulait que je
m’attaque, car il avait bien compris que c’était un passage
obligé si nous voulions réussir son autre sujet de préoccupa-
tion qu’est l’organisation d’élections crédibles, honnêtes,
transparentes et inclusives», a déclaré M. Henry.

La cérémonie marquant l’installation de son gouvernement
à Port-au-Prince avait été précédée d’un hommage solennel
au président Moïse, sous la forme de chorégraphies, dis-
cours et orchestre de musique se produisant sur une scène
entourée de bouquets de fleurs blanches, et surmontée d’un
portrait géant du chef de l’Etat assassiné.

- Cinq femmes ministres -
Le nouveau gouvernement, dont la composition a été pu-

bliée lundi au journal officiel de la République haïtienne, est
formé de 18 ministres, dont cinq femmes.

En plus du poste de Premier ministre, Ariel Henry assu-
mera celui de ministre des Affaires sociales et du Travail.
Claude Joseph, qui était Premier ministre par intérim lors de
l’assassinat du président et a ensuite montré des velléités de
conserver le pouvoir, garde le ministère des Affaires étran-

gères et des Cultes. Le bras de fer qui opposait MM. Joseph
et Henry pour assumer la direction de l’exécutif a finalement
tourné court durant le week-end, après une pression commu-
ne exercée par les ambassadeurs de différents pays, dont la
France et les Etats-Unis, ainsi que par les émissaires de
l’Organisation des Etats Américains (OEA) et de l’ONU.

Ariel Henry, qui a été plusieurs fois ministre, a promis
d’oeuvrer au «consensus» dans le pays caribéen gangrené
par la pauvreté, l’insécurité et la corruption, appelant à l’union
nationale pour freiner ce qu’il a qualifié, dans une autre prise
de parole la veille, de «course vers l’abîme».

- Peines «exemplaires» -
«La solution à la crise haïtienne doit venir des Haïtiens»,

a-t-il martelé mardi. «Tout est négociable, sauf la démocra-
tie, les élections et l’état de droit». «Je demande au peuple
haïtien de continuer à démontrer sa maturité politique en
maintenant un climat calme et serein à travers le pays», a-t-

il aussi demandé dans ce
discours d’investiture. Au
sujet de l’assassinat de Jo-
venel Moïse, dont les funé-
railles nationales seront cé-
lébrées vendredi, M. Henry
a confié souhaiter «des pei-
nes exemplaires et dissua-
sives» pour les auteurs, dans
un pays où la politique a sou-
vent généré son lot de vio-
lences. «Ceux qui ont renoué
avec cette pratique barbare
devront payer pour leur for-
fait. Oui… tous les coupa-
bles, auteurs et commandi-
taires, devront être identifiés
et traduits devant la justice
haïtienne», a affirmé le nou-

veau Premier ministre. Ariel Henry a enfin remercié la com-
munauté internationale pour les vaccins anti-Covid offerts au
peuple haïtien, dont les premiers lots ne sont arrivés que le
14 juillet, dans un pays aux infrastructures sanitaires extrê-
mement précaires.
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Cette 32ème joute est logiquement la dernière chance pour le club
phare de la Mekerra dans sa lutte pour le maintien en Ligue 1.

Avec ses 27 points récoltés et ses six points de retard sur la quatriè-
me équipe relégable qui est le WA Tlemcen, l’USM Bel Abbés est en
phase de quitter l’élite sauf miracle. Un miracle qui commence d’abord
par une impérative victoire demain en accueillant le club algérois du
NAHD. Ce dernier est aussi menacé par la relégation malgré ses 36
points ramassés, car un faux pas est interdit pour les camarades de
l’ex avant centre de l’USMBA, Mourad Benayad. Concernant l’équipe
locale des vert et rouge, elle sera handicapée par une absence de
taille puisqu’il s’agit du défenseur central Mohamed Hamza, suspendu
un match ferme pour contestation envers l’arbitre lors de la précéden-
te joute face au PAC. Déjà, la défense belabbésienne est faible à
l’instar de son portier Zaarat et cette absence de Hamza pèsera certai-
nement lourd. Donc pas de choix pour l’entraîneur Ahmed Slimani que
de miser dans le jeu offensif afin de réussir les trois points du succès.

B. Didéne

Décès de l’entraîneur
Noureddine Saâdi

Le technicien algérien de football, Noureddine  Sâadi, est décédé
mardi à l’âge de 71 ans, suite à des complications liées  au Covid-

19, ont annoncé ses proches. Le défunt sera inhumé mercredi à Bou-
zeghen dans la Wilaya de Tizi-Ouzou,  indique-t-on de même source.
Ayant dirigé la barre technique de plusieurs clubs  au pays, notam-
ment  l’USM Alger, à quatre passages, Saâdi a également exercé son
métier à  l’étranger d’abord au sein du Ahly libyen (2008-2009), avant
d’avoir une  courte expérience au CA Bizertin en Tunisie (2012-2013).
Sa dernière aventure en tant qu’entraîneur remonte à 2016 sur le banc
de  l’ASM Oran (Ligue 2). Il avait remporté plusieurs titres sur le plan
national, avec la JS  Kabylie et l’USM Alger : Coupe d’Algérie (1992),
Supercoupe d’Algérie  (1992), Coupe d’Algérie (2001), et Champion-
nat d’Algérie (2002). Saâdi figurait dans le staff technique de l’équipe
nationale, championne  d’Afrique 1990 à domicile, sous la conduite du
regretté Abdelhamid Kermali.

Six nageurs polonais privés des
JO-2020 après une erreur

Six nageurs polonais qui devaient  participer aux JO-2020 ont dû
quitter le Japon avant le début de la  compétition à la suite d’une

erreur administrative de la Fédération  polonaise de natation (PZP).
Rentrés en Pologne dimanche, les nageurs ont menacé d’engager une
action  en justice et ont appelé le président de la PZP à démissionner.
«Je tiens à exprimer mon plus grand regret et ma tristesse concernant
la  situation», a déclaré dans un communiqué le président de la PZP
Pawel  Slominski, qui a reconnu l’erreur.
Alicja Tchorz, qui fait partie des six nageurs ayant dû rentrer en  Polo-
gne, a dénoncé «l’incompétence» de la PZP sur les réseaux sociaux,
affirmant que la Fédération a «mal compris les règles». «Imaginez
sacrifier cinq ans de votre vie et votre sacrifice accouche d’un  gigan-
tesque échec», s’est plainte Tchorz, qui avait participé aux Jeux  olym-
piques de 2012 et 2016. Les Jeux de Tokyo débutent vendredi, et les
épreuves de natation  samedi.

Auteur d’un match nul inespé
ré à domicile face à la JS
Saoura (2-2),  l’Entente (1re,

61 pts) devra faire face à une équi-
pe de l’ASAM (13e, 37  pts) battue
lors des deux dernières journées,
dont un cinglant 3-0 concédé  à la
maison face à l’USM Alger. L’ESS,
incapable de s’imposer lors de ses
quatre derniers matchs, est  appe-
lée à sortir le grand jeu pour décro-
cher un bon résultat à Aïn M’lila  et
préserver ainsi sa position en tête.
Les M’lilis, quant à eux, n’auront
plus droit à l’erreur pour éviter de
se retrouver dans la zone rouge.
Le CRB (2e, 60 pts), stoppé net dans
son élan à Tlemcen (1-2), partira
largement favori dans son antre du
20-Août-1955 face au NC Magra
(13e, 37  pts), dans un duel qui s’an-
nonce, a priori, déséquilibré.
Le NCM, large vainqueur à la mai-
son samedi du CA Bordj Bou Arré-
ridj (3-0),  sera certainement mis à
rude épreuve par le Chabab, qui ne
jure que par la  victoire, dans l’opti-
que d’endosser le costume de lea-
der, en cas de faux  pas des Séti-
fiens. Pour sa part, la JS Saoura
(3e, 58 pts) aura à coeur de confir-
mer ses  statistiques de meilleure
équipe à domicile (41 points pris
sur 45  possibles), à l’occasion de
la réception de l’ASO Chlef (15e,

36 pts). Une victoire des joueurs de
l’entraîneur Mustapha Djalit leur
permettrait  de conserver leur pla-
ce sur le podium.
Quant à l’ASO Chlef , tenue en
échec  à domicile par le MC Al-
ger (1-1),  el le devra sort i r  le
grand jeu, notamment  sur le plan
défensif, pour essayer de reve-
nir indemne de son long voyage
à  Béchar.

«Choc» de relégables à Bordj =
L’USM Alger et le MC Oran, lo-

gés ensemble à la 4e place (53 pts),
recevront respectivement l’US Bis-
kra (11e, 40 pts) et le CS Constan-
tine  (9e, 47 pts), avec la ferme in-
tention de s’imposer et rester au
contact du  peloton. Si l’USMA, in-
vaincue lors des six derniers
matchs, bénéficiera de la  faveur
des pronostics face à l’USB, le
MCO, dont les résultats restent  ir-
réguliers, sera face à un sérieux
client, puisque le CSC va chercher
à se  racheter suite à la défaite con-
cédée chez lui face à la JS Kabylie
(1-2). De son côté, le MC Alger (6e,
50 pts) ne devrait pas rencontrer de
difficultés pour venir à bout de la
lanterne rouge, la JSM Skikda (20e,
17  pts), dont l’effectif est désor-
mais composée de joueurs issus
de la réserve  et qui a virtuellement
mis les deux pieds en Ligue 2. Ayant

réussi à tourner la page de la défai-
te en finale de la Coupe de la  Con-
fédération, face aux Marocains du
Raja Casablanca (2-1), la JSK (7e,
49  pts) sera en appel à Relizane
pour défier le RCR (12e, 38 pts),
auteur de  quatre succès de rang.
La JSK, dont il s’agit du deuxième
déplacement de suite après celui
de  Constantine (victoire 2-1), reste
capable d’enchaîner un autre bon
résultat, face à une équipe reliza-
naise complétement métamorpho-
sée depuis  l’arrivée à la barre tech-
nique de Lyamine Bougherara.

Le Paradou AC (10e, 44 pts), qui
a réussi à redresser la barre en ali-
gnant  deux succès de suite, se ren-
dra du côté de la capitale du «Titte-
ri» pour  défier l’Olympique Médéa
(8e, 48 pts), sèchement battue à
Alger par le NA  Husseïn-Dey (3-
0). Dans le bas de tableau, le «choc»
de relégables entre le CA Bordj Bou
Arréridj (19e, 21 pts) et le WA Tlem-
cen (17e, 33 pts) sera un rendez-
vous  «à six points», où le moindre
faux pas serait lourd de conséquen-
ces pour  l’une ou l’autre équipe,
alors que l’USM Bel-Abbès (18e,
27 pts) n’aura  plus droit à l’erreur
face à NA Husseïn-Dey (15e, 36 pts)
qui espère  confirmer son réveil,
dans le but de se rapprocher da-
vantage du maintien.

LIGUE 1 (33ÈME JOURNÉE)

Le leader en appel à Aïn M’lila,
le dauphin sur du velours face à Magra
L’ES Sétif, leader du championnat de Ligue 1 de  football, effectuera un déplacement

périlleux pour affronter l’AS Aïn  M’lila, dos au mur, alors que son dauphin le CR
Belouizdad évoluera a  priori sur du velours, à domicile face au NC Magra, à

l’occasion de la 33e  journée prévue vendredi.

L’ES Sétif a appelé lundi la Ligue
de football  professionnel (LFP),

à fixer les dates des matchs de mise
à jour du  championnat de Ligue 1,
dans l’objectif  «d’éviter toutes éven-
tuelles  combines» à l’approche de
la fin de saison.
«La direction de l’ESS demande à
la LFP d’arrêter les dates des ren-

contres  de mise à jour, pour éviter
toutes éventuelles combines des
résultats, et  garantir le respect de
l’éthique sportive et une compéti-
tion loyale», a  indiqué l’Entente
dans un communiqué, publié sur sa
page officielle  Facebook.
Auteur d’un match nul inespéré sa-
medi soir à domicile face à la JS

Saoura  (2-2), l’ESS a repris provi-
soirement son fauteuil de leader, à
l’occasion  de la 32e journée du
championnat de Ligue 1 .
Toutefois, l’ESS reste sérieuse-
ment menacée derrière par son dau-
phin, le  CR Belouizdad, qui accu-
se un point de retard sur les Séti-
fiens, mais compte  un match en
retard à disputer à domicile face à
la JS Kabylie. La formation kabyle
(7e, 49 pts), vainqueur dimanche en
déplacement face  au CS Constan-
tine (2-1), s’est relancée complète-
ment dans la course au  titre,
d’autant qu’elle compte quatre
matchs en retard, et pourrait, en cas
d’un sans-faute, rejoindre l’ESS en
tête du classement. La 33e journée,
prévue vendredi prochain, sera
marquée par le déplacement  du lea-
der sétifien chez l’AS Aïn M’lila,
alors que son dauphin le CR  Be-
louizdad recevra le NC Magra

L’ES Sétif appelle la LFP à fixer les dates des matchs en  retard

Le championnat régional Ouest de
jeux d’échecs  individuel jeunes

catégories aura lieu les 23 et 24
juillet à la maison de  jeunes «Be-
larbi Abdelkader» à Sidi Bel-Abbes,
avec une quarantaine de  partici-
pants, a-t-on appris lundi auprès des
organisateurs.
Cette compétition de deux jours,
organisée par la Ligue de Sidi Bel
Abbes en collaboration avec la Fé-

dération algérienne des échecs et
la  direction locale de la jeunesse
et des sports, verra la participation
de  plus de 40 jeunes échéphiles
des moins de 16 et 18 ans repré-
sentant les  ligues de wilayas de
Relizane, Tiaret,  Mostaganem,
Chlef , Aïn Témouchent,  Tlemcen,
Sidi Bel-Abbès et Oran. La direc-
tion de cette phase régionale, à dis-
puter en système suisse en  sept

rondes à la cadence d’une heure au
finish (jeu rapide), sera assurée  par
l’arbitre international Ali Benyami-
na, secondé par le délégué régio-
nal  Ahmed Sakrane. A l’issue de
cette compétition, les trois premiers
seront qualifiés à  la phase finale
du championnat d’Algérie qui re-
groupera, en fin août  prochain, les
qualifiés des six régions du pays, à
savoir Alger (Centre).

PHASE RÉGIONALE OUEST DES ÉCHECS JEUNES CATÉGORIES:

Plus de 40 échéphiles  attendus les 23 et 24 juillet à Sidi Bel-Abbes

USM BEL ABBÉS – NA HUSSEIN DEY

Le match de l’ultime chance
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Face au CIO, le patron de l’OMS appelle
à gagner «la course contre le virus»

Dressant un parallèle avec les JO de Tokyo qui  s’ouvrent vendre
di, le patron de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé

mercredi gouvernements, entreprises et populations du monde entier
à s’unir  dans leur «course» contre le Covid-19.
 «Nous ne sommes pas dans une course les uns contre les autres,
nous sommes  dans une course contre le virus», a déclaré le direc-
teur général de  l’agence onusienne face aux membres du Comité
international olympique (CIO)  réunis dans la capitale japonaise pour
leur 138e session. «Pour réussir ces Jeux olympiques, il faut de la
vitesse, de la force et  de l’habileté, mais aussi de la détermination, du
dévouement et de la  discipline», a-t-il souligné, appelant le monde à
faire preuve des mêmes  qualités pour «triompher de la pandémie».
Plusieurs fois invité à assister à la grand-messe olympique, le Dr
Tedros  a pour la première fois fait le déplacement pour porter un
«message»,  estimant que «plus que tout autre événement, les JO
attirent l’attention de  tous les peuples du monde». «La pandémie
prendra fin lorsque le monde choisira d’y mettre fin. Tout  ceci est
entre nos mains», a-t-il lancé, appelant à accélérer  l’administration
de vaccins et surtout à partager plus équitablement les  doses entre
pays. Alors que le Covid-19 a déjà fait plus de quatre millions de
morts, «nous  sommes au premier stade d’une nouvelle vague d’in-
fections et de décès», et  «100.000 personnes supplémentaires per-
dront la vie d’ici l’extinction de la  flamme olympique le 8 août», a-t-il
insisté. Comme il le martèle depuis des mois, il a rappelé que les
pays riches  s’accaparaient l’essentiel des doses de vaccin, compro-
mettant la lutte  contre les variants en circulation: «si vous n’arrosez
qu’une partie du  feu, le reste continuera à brûler, et les braises d’un
feu peuvent  facilement déclencher un autre brasier ailleurs». Or
«plus la transmission sera importante et plus de nouveaux variants
apparaîtront», avec le risque «que l’un d’entre eux échappe aux vac-
cins et  nous ramène à la case départ», a averti le patron de l’OMS.
Concernant l’organisation même de ces Jeux en pleine pandémie, à
laquelle  l’OMS a contribué par ses conseils, il a rappelé que «le
risque zéro  n’existe pas», comme l’illustrent les 71 cas positifs
identifiés depuis  début juillet parmi les personnes liées aux JO.
«Vous avez fait de votre mieux», a-t-il déclaré au CIO, jugeant que «la
marque du succès» n’était pas l’absence de cas, mais l’assurance
que tous  les cas soient «identifiés, isolés, tracés et pris en charge»,
pour que «la  transmission ultérieure soit interrompue».

La première épreuve sportive a commencé,
avec le début du tournoi de softball à Fukushima

L’Algérie, qui sera donc présen
te à Tokyo avec 44 athlètes
contre 46 aux  JO-2016 de Rio,

tentera malgré des circonstances
difficiles et un niveau  technique de
la compétition qui sera sans doute
très relevé, de tenir son  rang et
pourquoi pas décrocher une ou des
médailles, notamment en boxe,  ath-
létisme et haltérophilie. Le ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
(MJS) s’est gardé d’avancer le
moindre pronostic sur les chances
algériennes de médaille aux JO-
2020,  affirmant que les résultats
techniques sont du ressort exclusif
des  fédérations sportives, mais
mise sur «la boxe, l’athlétisme et
l’haltérophilie pour nous valoir quel-
ques belles surprises».
«A Tokyo, nous avons deux géné-
rations d’athlètes algériens, des
expérimentés qui participent pour
la 3e voire la 4e fois à un évène-
ment  olympique et des jeunes qui
montent. Nous sommes présents
dans 14  disciplines sportives, ce
n’est pas rien. Je pense que le fait
de placer ce  nombre important de
qualifiés est une performance. Nous
tenterons de faire  bonne figure», a
déclaré à l’APS Mohamed Dje-
raoui, directeur général des  sports
au MJS.

==BOXE, LUTTE ET ATHLÉTIS-
ME, DISCIPLINES LES PLUS

REPRÉSENTÉES==
La boxe, les luttes associées et

l’athlétisme sont les disciplines
algériennes les plus représentées
lors des Jeux de Tokyo, avec huit
athlètes qualifiés pour chaque dis-
cipline, selon la liste finale  com-
muniquée par le Comité olympique
et sportif algérien (COA). Viennent
ensuite l’escrime avec quatre ath-
lètes, la natation (3), l’aviron (2), le
cyclisme (2), le judo (2) et la voile
(2). Le reste du contingent algérien
est représenté par le kayak (1  ath-
lète), l’haltérophilie (1), le karaté (1),
le tennis de table (1) et le  tir sportif

(1).   Avec huit pugilistes, la boxe,
qui a été toujours un grand pour-
voyeur de  médailles olympiques à
l’Algérie, derrière l’athlétisme, sera
une nouvelle  fois attendue au tour-
nant par les observateurs, à l’ima-
ge d’Abdelhafid  Benchabla qui s’ap-
prête à participer à son 4e rendez-
vous olympique, mais  sa chance
de médaille, selon des techniciens,
reste minime, contrairement à  ses
coéquipiers, Younes Nemouchi et
Imane Khelif chez les dames. Les
autres boxeurs, à l’image de Moha-
med Flissi, Chouaib Bouloudinats
ou  encore Mohamed Houmri, joue-
ront, eux aussi, leurs chances à
fond. Les pugilistes algériens, qui
se sont bien préparés sous la con-
duite des  entraîneurs Ahmed Dine
et Marchoud Bahous, sont plus que
jamais décidés à  faire le maximum
pour permettre au noble art algé-
rien de renouer avec le  podium
olympique après 21 ans d’absen-
ce. L’athlétisme algérien, avec huit
athlètes qualifiés, fonde toujours
tous  ses espoirs sur Taoufik
Makhloufi, champion olympique du
1500m aux JO de  Londres-2012 et
double médaillé d’argent (800,
1500m) aux Olympiades de  Rio-
2016, mais en manque de compéti-
tion. Toutefois, un athlète comme
Yasser Mohamed-Tahar Triki peut
créer la  surprise au triple saut, no-
tamment après avoir décroché la
première place  lors de la 4e étape
de la Ligue de diamant, organisée
début juillet à Oslo  (Norvège), avec
un bond de 17,24 m. De leur côté,
Abdelmalek Lahoulou (400m haies),
Yassine Hethat (800m) et  Hichem
Bouchicha (3000m steeple) comp-
tent bien honorer leur participation
olympique. En luttes associées, huit
athlètes (4 en lutte gréco-romaine
et 4 en lutte  libre) représenteront
l’Algérie à Tokyo, une première his-
torique pour cette  discipline qui ne
cesse de réaliser des performan-
ces depuis les JO-2016 de  Rio, où

elle était déjà présente avec trois
athlètes. Les techniciens de la dis-
cipline misent beaucoup sur la lutte
gréco-romaine avec la qualification
de quatre lutteurs, dont notamment
Adem  Boudjemline (97 kg) et Ba-
chir Sid Azara (87 kg) qui ont déjà
pris part aux  JO-2016. A suivre
aussi Abdelkrim Fergat (60 kg),
médaillé de bronze en  Coupe du
monde 2021 à Belgrade et le jeune
Abdelmalek Merabet (67 kg), le
qualifié surprise.

==Walid Bidani et Imane Khelif
pour créer la surprise==

L’haltérophile Walid Bidani, mé-
daillé de bronze aux derniers Mon-
diaux en  Thaïlande, peut prétendre
à un podium olympique, après sa
belle prestation  aux derniers Cham-
pionnats d’Afrique à Nairobi, avec
à la clé trois  médailles d’or dans la
catégorie +109 kg et un record
d’Afrique à l’arraché  (201 kg).
Avant de rallier la capitale nippone,
Bidani a effectué un stage de  pré-
paration de 35 jours à Antalya en
Turquie, sous la houlette de  l’en-
traîneur national Abdelaziz
Mezouar. De son côté, la boxeuse
Imane Khelif, médaillée d’or au der-
nier Tournoi  international du Bos-
phore (Turquie), peut arracher une
médaille olympique  aux JO de To-
kyo. Pour sa première participation
à un évènement olympique, la nati-
ve de  Tiaret, qui fêtera bientôt ses
22 ans, ne manque pas d’ambitions
et compte  aller chercher ce podium
olympique, une tâche loin d’être une
partie de  plaisir pour la 4e au clas-
sement mondial de l’instance inter-
nationale. Dans les autres discipli-
nes, les athlètes qualifiés algériens
tenteront  d’améliorer leurs records
personnels et essayer d’aller le plus
loin  possible dans leurs épreuves
respectives. A Tokyo, le boxeur
Mohamed Flissi et la nageuse Amel
Melih seront les  porte-drapeaux de
la délégation algérienne lors de la
cérémonie  d’ouverture.

JO-2020

44 Algériens de 14 disciplines à Tokyo
pour faire «bonne figure»

Les 44 athlètes algériens engagés dans 14  disciplines aux Jeux Olympiques (JO) de
Tokyo (23 juillet-8 août) tenteront  de faire «bonne figure» en dépit de la difficulté de
leur mission,  notamment en cette période marquée par la pandémie de Covid-19 dont

les  chiffres ne cessent d’augmenter jour après jour.

L ’Albanais Elseid Hysaj, nou
veau joueur de la  Lazio insulté

par la frange d’extrême-droite de
supporters du club romain  pour
avoir chanté «Bella Ciao», un chant
antifasciste, a reçu mardi le  sou-
tien de ses dirigeants. «Nous sou-
tenons nos sportifs et tous les
joueurs. Nous ne serons jamais du
côté de ceux qui nient les valeurs
du sport», a fait savoir la Lazio dans
un communiqué. «Nous nous dis-
tançons clairement de ceux qui veu-
lent exploiter cet  évènement pour
des raisons politiques, faire du mal
à l’équipe, à tous les  fans de la
Lazio, et au club», poursuit le texte.
Le chant de l’international albanais,
debout sur une chaise face à ses
nouveaux coéquipiers qui l’accom-

pagnaient en riant et en tapant des
mains,  a provoqué l’ire d’ultras
marqués à l’extrême-droite qui l’ont
d’abord pris  à partie sur les réseaux
sociaux. Une banderole «Hysaj pa-
rasite, la Lazio est fasciste» a en-
suite été  déployée sur un pont de
Rome, banderole qualifiée de «hon-
teuse» par le club  romain, qui l’a
condamnée dans son communiqué.
Croix celtiques, cris de singe, sa-
luts fascistes ou encore photos  dé-
tournées d’Anne Frank...
Les «Ultras» de la Lazio Rome sont
régulièrement  épinglés pour des
actes racistes ou antisémites. Sou-
vent caricaturée en «club fasciste»,
la Lazio est pourtant le club qui  a
dit non à Mussolini. Fondée en
1900, bien avant la création du mou-

vement  fasciste, la Lazio a refusé
de participer à la fusion de plusieurs
clubs de  la capitale italienne, vou-
lue par Mussolini et qui a abouti à la
naissance  de l’AS Rome en 1927.
De très nombreux supporters du
club ont ainsi soutenu Hysaj - tout
juste  arrivé à la Lazio alors qu’il
était en fin de contrat avec Naples -
sur les  réseaux sociaux via un has-
htag îIostoconHysaj (îJeSuisAve-
cHysaj). Outre la coloration d’ex-
trême-droite des ultras de la Curva
Nord (le  virage Nord), la réputation
de la Lazio a également pâti de la
présence  dans ses rangs de
joueurs qui ne cachaient pas leurs
sympathies fascistes,  dont des
membres de l’équipe championne
d’Italie en 1974.

La Lazio soutient Hysaj, insulté par ses supporters
pour avoir chanté

Deux jours avant la cérémonie  officielle d’ouverture, les épreuves
sportives des Jeux olympiques de Tokyo  2020 ont débuté mercre-

di à Fukushima à 09h00 locales (00h00 GMT), avec la  rencontre de
softball, version féminine du baseball, entre le Japon et  l’Australie.
Les organisateurs des JO-2020, reportés d’un an en raison de la pan-
démie  de Covid-19, souhaitaient marquer symboliquement le coup, en
faisant  débuter leurs Jeux à Fukushima, dans une zone ravagée par
l’accident  nucléaire de mars 2011, après un puissant séisme de ma-
gnitude 9,0 et un  gigantesque tsunami ayant provoqué la fusion des
coeurs de trois réacteurs  de la centrale. Cette première journée de
compétition fait la part belle aux épreuves  féminines avec trois ren-
contres de softball, suivies des six premiers  matches du tournoi fémi-
nin de football. Avec la recrudescence des contaminations dues au
Covid-19, ces «Jeux de la  reconstruction» se disputeront toutefois à
huis clos. C’est donc dans un stade avec seulement les équipes, les
staffs, les  officiels et les médias que les Japonaises, sacrées cham-
pionnes olympiques  en 2008 pour la dernière apparition de la discipli-
ne aux JO, ont lancé le  tournoi et les JO face à l’Australie. Présent
pour la première fois au programme olympique en 1996 à Atlanta,  dans
l’un des berceaux de la discipline avec le Japon, le softball a écrit  son
histoire avec les Jeux en traits extrêmement fins, voire en pointillés.
Discipline olympique de 1996 à 2008, le softball est l’un des cinq
sports  additionnels de ces JO, proposés par le comité d’organisation
et approuvés  par le Comité international olympique (CIO), avec le
karaté, l’escalade, le  surf et le skateboard.
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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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OU
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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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20:05Cassandre Smother

20:05
Et si c’était mon fils ? Jeux d’influence

Notre Sélection
20.05   Les gazelles

20:05

20:05

20:05
Val se tourne vers Mairead pour obtenir du soutien lors-

que le passé trouble de son petit ami Carl, relatant les événe-
ments de sa vie passée au Danemark, revient le tourmenter
10 ans plus tard. Calum, quant à lui, a une altercation avec
une bande de locaux. Avec l’ex-femme de Rory sur les lieux et
les conflits entre le mari et le beau-fils, Anna fait tout ce
qu’elle peut pour garder son mariage intact…

Alors que la Coupe du monde de quidditch bat son plein

devant Harry Potter, et ses inséparables Ron et Hermione,

les terrifiants Mangemorts surgissent brusquement pour

annoncer l’arrivée imminente du redoutable et maléfique

Lord Voldemort. Celui affaibli et privé de ses pouvoirs malé-

fiques depuis treize années alors qu’il voulait éliminer Harry

dans son berceau, prépare son retour et sa vengeance...

Té
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r
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i

Un jour
Une Star

Meryem Sarah Uzerli est une

actrice et mannequin turco-

allemande, née le 12 août

1983 en Allemagne.

Elle est principalement

connue pour avoir incarné

Roxelane, l’épouse du sultan

Soliman le Magnifique dans

la série Muhtesem Yüzyil. Ce

rôle lui vaut de remporter de

nombreuses distinctions,

dont un Golden Butterfly

Award1. Elle débute ensuite

sa carrière au cinéma en

jouant différents rôles

secondaires dans plusieurs

productions allemandes

jusqu’en 2010.

Cette année-là, elle est

choisie par Meral Okay et et

Timur Savci, respectivement

scénariste et producteur de la

série historique Muhtesem

Yüzyil, afin d’interpréter

Roxelane, une jeune esclave

devenue la femme du sultan

Soliman le Magnifique, dans

la série1,4.

Elle déclare : « Dès le jour où

mon téléphone a sonné, j’ai

été invitée pour participer au

casting en Turquie.

Alors qu’elle se rend chez un client pour une présentation

très importante, Jodie est sous le choc en apercevant Daniel,

qui monte à bord d’un bus. Elle est intimement convaincue

que l’adolescent n’est autre que son fils Tom. Ce dernier a

disparu lors d’un pique-nique au bord d’un lac huit ans plus

tôt, alors qu’il n’avait que 4 ans.

Après la réalisation d’un premier film documentaire consacré à

Teddy Riner en 2020, Benoît Durand, Brice Baubit et Laurent Lefeb-

vre poursuivent leur immersion de deux ans et demi au plus près

du décuple champion du monde. Teddy est résolu à se rendre au

Japon pour y décrocher une troisième médaille d’or olympique.

 Chloé et Claire enquêtent sur les traces du père de Chloé.

Sorensen, l’ancien responsable du secteur «recherches» de

Saskia, qui vit caché, est persuadé que Didier Forrest a été

assassiné. Au même moment, une étude scientifique qui met

en cause Saskia, fait la une des médias.

Sans condition. Philippe Cassandre est abasourdi. Le cada-

vre d’un de ses douaniers se trouve dans un camion de con-

trebande qu’ il vient d’ intercepter. C ’est face à son ex-mari,

sous le choc, que Cassandre commence son enquête. Mais

qui est réellement la victime, Thomas Vanier, arrivé aux doua-

nes depuis un an à peine ?

Teddy Riner, la quête
20:05

Harry Potter et la Coupe de feu

Le destin de Marie est tout tracé. En couple avec Éric, elle
s’apprête à acheter un appartement. Mais Marie prend peur et
se met à douter, à tel point qu’elle décide de quitter son amour de
lycée. Une rencontre avec un beau brun l’incite à faire le grand
saut. La voilà donc célibataire à 30 ans, et libre de vivre de nou-
velles expériences. Sauf que ce n’est pas si simple, entre les
partenaires d’un soir qui oublient son prénom, les coups de blu-
es, le manque, et le regard condescendant de ses proches. Heu-
reusement, ses copines, également sans attaches, sont là pour
la soutenir...
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Mali

Ouverture d’une enquête après la tentative
d’assassinat du président de transition

La justice malienne a
annoncé mercredi avoir
ouvert une enquête pour
«faire la lumière» sur la
tentative d’assassinat du
président de transition, le
colonel Assimi Goïta,
alors que l’agresseur
présumé, dont les
motivations et l’identité
restent inconnues, était
toujours entendu par les
services de
renseignements maliens.

«

U
n individu mal inten-
tionné a tenté de por-
ter atteinte à l’intégri-

té physique du président de la
Transition» à la fin de la prière
de l’Aïd al-Adha, mardi à la Gran-
de mosquée de Bamako», a indi-
qué dans un communiqué le pro-
cureur du Tribunal de grande ins-
tance (TGI) de la commune de
Bamako, Bourama Kariba Kona-
té. «Face à ces faits (...) d’attein-
te à la sûreté de l’Etat et de ten-
tative d’assassinat», une enquê-
te a été ouverte «en vue de faire
la lumière autour de cet événe-
ment», a-t-il ajouté. Le colonel
Goïta est sorti indemne de cette
tentative d’agression, commise
par un homme armé d’un cou-

teau. L’auteur présumé de l’atta-

que, maîtrisé par la garde rap-

prochée du chef de l’Etat, était

toujours entendu mercredi dans

les locaux de la Sécurité d’Etat

(les services de renseignement),

tandis que la police se charge

d’entendre les témoins, a indi-

qué le commissaire principal

Sadio Tomoda, du 3e arrondis-

sement de police de Bamako.

L’identité de l’assaillant n’a pas

été révélée. Le commissaire To-

moda avait indiqué mardi soir

qu’i l s’agissait d’un «ensei-

gnant», sans plus de détails. Les

Italie

Un homme ouvre le feu dans
une discothèque, 10 blessés

D ix personnes ont
été légèrement

blessées par balles
par un homme qui a
ouvert le feu dans une

discothèque du sud de

l’Italie dans la nuit de

mardi à mercredi, ont

rapporté les médias. Le

tireur présumé a été

L’Arabie saoudite prolonge les permis de séjour
et les visas pour les étrangers bloqués

L’ Arabie saoudite a annon-
cé mardi la prolongation

des permis de séjour et des vi-
sas de sortie/entrée pour les
étrangers bloqués dans les
pays soumis à l’interdiction
d’entrée saoudienne en raison
de la pandémie de COVID-19.
Invoquant les inquiétudes sus-
citées par la pandémie de CO-
VID-19, l’Arabie saoudite a in-
terdit les arrivées de neuf pays,
dont le Pakistan, l’Egypte, la Tur-
quie, l’Argentine, le Brésil et l’Afrique du Sud. Les étrangers titulai-
res de permis de séjour ou de visas saoudiens sont également
interdits d’entrée dans le royaume s’ils se trouvent actuellement
dans l’un de ces neuf pays. Toutefois, pour aider ces étrangers, les
autorités saoudiennes ont pris la décision de prolonger automa-
tiquement et gratuitement la validité de leurs titres de séjour ou
visas jusqu’au 31 août, a indiqué la Direction générale des passe-
ports dans un communiqué. L’autorité sanitaire saoudienne a si-
gnalé mardi 1.273 nouveaux cas de COVID-19, portant le nombre
total de cas dans le pays à 512.142.

Blue Origin réalise son premier vol spatial
d’essai avec un équipage

L’entreprise aérospatiale américaine Blue Origin a réalisé son
premier vol spatial d’essai avec son fondateur Jeff Bezos à

bord, marquant un pas de géant pour les ambitions de la société
en matière de vols touristiques commerciaux suborbitaux. La na-
vette spatiale New Shepard a décollé mardi à 8h12 heure du
Centre (13h12 GMT) depuis sa rampe de lancement dans l’ouest
de l’Etat du Texas. Quatre personnes ont pris place à bord du New
Shepard, à savoir Jeff Bezos, son frère Mark, l’ancienne aviatrice
américaine Wally Funk, âgée de 82 ans, et le premier client payant
de Blue Origin, Oliver D’men, un Néerlandais âgé de 18 ans. Le vais-
seau est monté jusqu’à une altitude d’environ 100 kilomètres, où les
passagers ont passé plusieurs minutes en apesanteur avant de re-
tourner sur Terre en atterrissant au site texan. C’était le 16e vol spatial
du New Shepard et son premier vol habité.

Inde

Des anticorps détectés chez les deux tiers de la population

Quelque deux tiers de la po-
pulation indienne pourrait

avoir été contaminés par le Co-
vid-19, selon une étude gouver-
nementale publiée mardi. L’étu-
de sérologique du Conseil in-
dien de la recherche médicale
(Indian Council of Medical Re-
search, ICMR), menée auprès
d’environ 29.000 personnes en

juin et juillet, a démontré que

67,6% d’entre elles avaient des

anticorps. Elle montre l’impact

de la flambée meurtrière des

cas en avril et mai, lorsque l’In-

de comptabilisait quelque

400.000 cas et 4.000 décès par

jour. Une étude similaire en dé-

cembre-janvier avait trouvé des

anticorps chez moins de 25%

des personnes testées. Le direc-

teur général de l’ICMR, Balram

Bhargava, a estimé que l’étude

montre qu’»il y a une lueur d’es-

poir». Toutefois, «il faut se gar-

der de toute autosatisfaction,

nous devons maintenir une at-

titude appropriée face au Co-

vid», a-t-il déclaré mardi à New

Delhi. Les centaines de millions

d’Indiens dépourvus d’anticorps

sont plus susceptibles d’être

atteints par des formes graves

de la maladie.

Seulement 13% des adultes

ayant participé à l’étude étaient

totalement vaccinés. L’Inde, qui

compte 1,3 milliard d’habitants,

n’a vacciné à ce jour qu’environ

8% des adultes éligibles, ce qui

fait redouter une nouvelle va-

gue de contaminations au mo-

ment où le pays allège les res-

trictions liées au Covid.

autorités n’ont jusqu’à présent

officiellement privilégié aucune

piste quant aux motivations de

l’agresseur, dans un pays très

instable politiquement et en

prise à des violences multifor-

mes depuis 2012. «Quand on est

leader, il y a toujours des mé-

contents, il y a des gens qui, à

tout moment, peuvent vouloir

tenter des choses pour déstabi-

liser, tenter des actions iso-

lées», avait déclaré mardi à la

télévision nationale le colonel

Goïta, en disant aller «très

bien».

JO-2020

Un ours cherche à assister
à la première épreuve sportive

En raison de la pandémie, un
huis clos a été imposé mer-

credi à Fukushima (nord-est du
Japon) lors de la première
épreuve des Jeux olympiques,
un match de softball, mais un
spectateur inattendu —un ours
noir d’Asie— a bien failli per-
turber la rencontre. Ces ani-
maux s’aventurent souvent hors
des bois ou des forêts au Ja-
pon et déclenchent des chasses effrénées lorsqu’ils pénètrent
dans des vi lles, où ils s’attaquent parfois à des habitants. Un
porte-parole de la police de Fukushima a indiqué à l’AFP qu’un
ours avait été repéré mardi, puis à nouveau mercredi, quelques
heures avant l’ouverture du s tade pour un match olympique de
softball opposant le pays hôte, le Japon, à l’Australie. Le softball
est la version féminine du baseball. «Un garde a trouvé un ours à
l’intérieur du Parc des sports d’Azuma tôt dans la matinée d’hier.
Nous avons également reçu des informations similaires ce ma-
tin», a déclaré ce porte-parole. «Nous n’avons pu trouver ou captu-
rer l’ours et même s’i l n’y a pas de spectateurs au stade, nous
sommes en alerte et recherchons l’ours autour du site», a-t-il ajou-
té. Des médias locaux ont identifié l’intrus comme étant un ours
noir d’Asie, le quotidien Sports Hochi affirmant que tous les gar-
des affectés au site olympique avaient passé la nuit à chercher
l’animal. Le mois dernier, un ours brun avait été abattu à Sapporo
après avoir blessé quatre personnes et semé le chaos dans cette
ville du nord du Japon où doit se dérouler le marathon des JO.

arrêté. Il aurait ouvert

le feu avec un pistolet

9 mm au cours d’une al-

tercation entre deux

groupes de jeunes dans

un club de bord de mer

à Taranto, dans la ré-

gion des Pouilles. Quel-

que 300 étudiants

étaient présents au

moment des faits.

Les victimes ont été

touchées par des tirs

aux jambes ou bles-

sées dans la bouscu-

lade qui a suivie.

Aucune n’est dans un

état grave.


