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Décès de
l’ancien ministre
de l’Industrie
Mahmoud
Khoudri
L

’ex-ministre de
l’Industrie, Mahmoud

Khoudri, est décédé
vendredi à Alger à l’âge
de 73 ans des suites
d’une contamination au
coronavirus (Covid-19),
a appris l’APS de son
parti, le Front de
libération nationale
(FLN). Militant du FLN
depuis 1968, feu
Mahmoud Khoudri a
siégé au sein du Comité
central du parti depuis
1989. Le défunt, qui a
été également ministre
chargé des Relations
avec le Parlement, sera
inhumé samedi à
Batna.

Décès de la
journaliste
Fatiha
Bencheikh du
quotidien «El
Djoumhouria»
F

atiha Bencheikh
journaliste retraitée

du quotidien «El
Djoumhouria» est
décédée vendredi à
l’âge de 58 ans des
suites de la Covid-19, a-
t-on appris auprès de
cet organe de presse
paraissant à Oran. La
regrettée, connue pour
son sérieux et son
dévouement, avait
commencé sa carrière
de journaliste en 1986
au quotidien
arabophone «El
Djoumhouria» et était
parmi les premières
femmes à travailler
dans la rubrique
sportive, a déclaré à
l’APS la directrice de
rédaction de ce journal
Leila Zerguit.

La journaliste Fatiha
Bencheikh avait
contribué à la formation
d’une génération de
jeunes correspondants
du journal lorsqu’elle
occupait le poste de
chef de rubrique
régionale et s’était
distinguée également
ses articles éditoriaux,
a rappelé Mme Zerguit.

Fatiha Bencheikh
avait pris sa retraite
depuis déja trois ans
pour se consacrer à ses
trois enfants, tout en
gardant le contact et de
bonnes relations avec
les confrères et
consœurs d’El
Djoumhouria et d’autres
médias.

Le Premier ministre félicite les lauréats

MOHAMED CHARFI:

«Mon entretien avec le Président Tebboune s’inscrit dans le cadre des prochaines élections locales»

BAC 2021

Un taux de réussite «encourageant» qui aura
«un impact positif» sur la prochaine rentrée

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a qualifié, jeudi, le taux de réussite enregistré à l’examen du
baccalauréat (session 2021) de «bon et encourageant», soulignant qu’il aura un «impact positif» sur la prochaine

rentrée scolaire.

Le président Tebboune
félicite les lauréats

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a félicité dans un post sur ses comptes officiels Face-

book et Twiter, les lauréats du baccalauréat session 2021,
tout en leur présentant ses vœux de «succès et de réussite
dans leur cursus universitaire». «Toutes mes félicitations
aux lauréats du baccalauréat. Mes vœux de réussite et de
succès dans vos cursus universitaires et plus de réalisations
scientifiques», a écrit le président de la République. Le ministère
de l’Education nationale avait annoncé jeudi les résultats du
baccalauréat, avec un taux de réussite de 61,17 %.

JIJEL

3 morts par asphyxie dans un puits dans la commune de l’Emir Abdelkader

Le taux de réussite na-
tional à l’examen du
Baccalauréat (session

2021) a atteint 61,17 % avec
une moyenne d’admission
fixée à 9,5/20, décidée pour
des considérations sanitai-
res et psychologiques liées
à la propagation de la pan-
démie de coronavirus (Co-
vid-19), a déclaré le minis-
tre lors d’une conférence de
presse consacrée à l’annon-
ce des résultats officiels de
cette session, précisant que
ces résultats auront «un im-
pact positif» sur la prochai-
ne rentrée scolaire.

Le baccalauréat étant
«l’unique examen national où
le passage ou le recalage
dépendent de la moyenne de
réussite, au détriment de la
moyenne générale obtenue
durant l’année scolaire, il a
été décidé que tout candidat
ayant obtenu une moyenne

égale ou supérieure à 9,5/20
soit considéré admis», a-t-il
précisé. Cette mesure a été
prise au profit des élèves pour
les soutenir et prendre en
considération les pressions
psychologiques subies du fait
de la propagation de la pan-
démie de coronavirus, a-t-il
ajouté. Cette décision a «per-
mis d’augmenter de 5,9 % le
taux de réussite national»,
selon le ministre qui consi-
dère que ce taux de réussite
reflète les efforts consentis
par tous, notamment sur le
plan de l’organisation et de la
garantie des moyens éduca-
tifs et pédagogiques pour per-
mettre la poursuite du cursus
scolaire. M. Belabed a tenu à
saluer le rôle crucial de l’en-
seignant dans l’amélioration
des résultats outre celui des
partenaires sociaux.

Le ministre a salué, en
outre, les mesures «strictes»

prises par l’Etat dans le sec-
teur pour faire face à la situa-
tion pandémique et permettre
la poursuite du cursus sco-
laire, et ce à travers l’appli-
cation d’un protocole sanitai-
re efficace et maitrisable qui
a permis d’améliorer le taux
de réussite.

Dans le cas où il s’avère
impossible d’obtenir le résul-
tat par SMS du fait de la satu-
ration, le ministre a invité les
parents à se rapprocher des
établissements scolaires et
éviter tout rassemblement,
rappelant que les chefs d’éta-
blissements sont également
tenus de veiller au respect du
protocole sanitaire.

Le ministère de l’Education
nationale avait pris, pour la
deuxième année consécutive
marquée par la propagation
du virus, des mesures pré-
ventives à l’instar de la ré-
duction du volume horaire, le

découpage pédagogique, la
distanciation et l’adaptation
des programmes scolaires.
Au total, 731.723 candidats
dont 459.545 candidats sco-
larisés (180.833 garçons et
278.712 filles) et 272.178
candidats libres (140.099
garçons et 132.079 filles) ont
passé l’examen du Bac du 20
au 24 juin dernier. Aussi, 5084

détenus se sont présentés à
ces épreuves, soit une haus-
se de 59% par rapport à la
session précédente. En chif-
fres, ils ont été 4.977 hom-
mes et 107 femmes, répartis
sur 47 établissements péni-
tentiaires désignés par le mi-
nistère de l’Education natio-
nale comme centres d’exa-
men.

Le Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane, a adressé jeudi ses fé-

licitations aux lauréats du baccalauréat
2021 valorisant leur passage à l’univer-
sité, «un nouveau palier dans l’enrichis-
sement de leur études pour contribuer à

l’édification de la patrie. «Heureux de voir
la joie et le bonheur de nos enfants, lau-
réats du baccalauréat», a écrit M. Benab-
derrahmane sur ses pages officielles des
réseaux sociaux. «Après un travail assi-
du vous venez de composter votre ticket

pour l’université, un nouveau palier dans
la formation de votre personnalité et l’en-
richissement de vos études en vue de
contribuer à l’édification de l’avenir de
notre patrie», a-t-il souligné ajoutant «fé-
licitations à tous les lauréats et vive l’Al-

gérie libre, digne et fière». Tenant à
s’adresser à ceux qui ont échoué cette
année, le Premier ministre a affirmé:
«soyez forts, ne vous découragez pas et
que Le Tout-Puissant vous comble de
réussite l’année prochaine».

Le président de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Charfi a indi-

qué, jeudi, que l’entretien qu’il a eu avec le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune s’ins-
crivait dans le cadre des préparatifs des prochaines
élections locales «en vue de la consolidation du
processus de renouvellement des institutions de
l’Etat algérien sur des bases solides». A l’issue de
l’audience que lui a accordé le Président Tebboune,
M. Charfi a déclaré: «j’ai été reçu aujourd’hui par le

président de la République à qui j’ai présenté un
compte rendu du déroulement de l’élection récente
des membres de l’Assemblée populaire nationale
(APN) et nous avons discuté des perspectives, à
court et moyen termes, de l’agenda politique auquel
s’est engagé devant le peuple algérien pour opérer
un changement via le renouvellement de l’ensem-
ble des institutions constitutionnelles». «Après les
législatives du 12 juin dernier, nous devrons passer
à l’étape suivante, à savoir le renouvellement des

Assemblées locales», a ajouté le président de
l’ANIE, précisant que l’entrevue avec le président
Tebboune a porté également sur «différentes as-
pects juridiques et logistiques». Le président de
l’ANIE a fait savoir également la tenue prochaine-
ment, «d’autres rencontres avec le président de la
République en vue de la consolidation du proces-
sus de renouvellement des institutions de l’Etat al-
gérien sur des bases viables, conformément aux
engagements du président de la République».

Trois personnes ont perdu la vie
dans la nuit de jeudi à vendredi

asphyxiées aux gaz brûlés à l’inté-
rieur d’un puits dans la commune de
l’Emir Abdelkader (Jijel), a-t-on ap-
pris vendredi de la Direction locale
de la Protection civile. Dans une dé-
claration à l’APS, la Chargée de l’in-
formation et de la Communication,

la capitaine Ahlem Boumala a expli-
qué que les secours de l’unité se-
condaire du secteur de Oulad Sa-
lah, soutenus par le centre avancé
de Tahir, le Groupe de reconnaissan-
ce et d’intervention en milieu pé-
rilleux (GRIMP) relevant de l’unité
principale ainsi que des plongeurs
de l’unité maritime ont pu intervenir

dans le lieu dit Mirma Temila dans la
commune de l’Emir Abdelkader pour
évacuer trois personnes tombées
dans un puits de 15 mètres de pro-
fondeur. Une fois sur les lieux, les
secours ont fait état de la mort de
trois victimes âgées entre 28 et 40
ans suite à l’inhalation de gaz bru-
lés émis d’une pompe à eau qu’ils

utilisaient pour assainir le puits.
Selon la capitaine Boumala, les dé-
pouilles des victimes ont été trans-
férées vers l’hôpital Medjdoub Saïd
dans la commune de Tahir et les ser-
vices de sécurité territorialement
compétents ont diligenté une enquê-
te pour déterminer les tenants et
aboutissants de l’accident.
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L’Algérie réagit officiellement et met
en œuvre sa stratégie de riposte

L’Algérie a réagi officiellement à l’affaire de l’espionnage par le logiciel espion Pegasus, annonçant
l’ouverture d’une enquête judiciaire.

L’ambassade d’Algérie en France porte
plainte contre RSF pour diffamation

Par Abdelmadjid Blidi

Plus proche, plus
inquiétant

De plus en plus de gens se rendent
compte de la gravité de la situation. Une
prise de conscience due en premier lieu
au fait que chacun voit autour de lui les
cas de contamination au virus se multi-
plier et surtout toucher des gens de leur
cercle immédiat. Un frère, une soeur, une
tante, un oncle, un grand parent, un ami
ou un voisin. Le virus est bien là et il est
surtout très proche et touche des gens
que l’ on côtoie tous les jours. Nous ne
sommes plus face à des chiffres lus sur
les journaux ou entendus à la télévision.

Un développement qui a eu une inci-
dence directe sur le comportement des
citoyens, qui de plus en plus recommen-
cent à observer les gestes barrières, et
en particulier le port du masque. Bien
sûr, on est encore loin du respect total et
nécessaire de ces gestes, mais incon-
testablement quelque chose est en train
de changer. Les gens ont tout simple-
ment peur. Ils ont peur, car ils revoient
les tristes images des mois de mars et
avril de l’année 2021 revenir. Et dans leur
entourage immédiat. Ils voient des pro-
ches admis à l’hôpital, dans les services
de réanimation, et décédés et enterrés
dans le carré covid.

Mais est-ce à dire que cette prise de
conscience est totalement généralisée
? Non malheureusement, car on conti-
nue à faire la fête, à se marier, à se réunir
en nombre, à faire les enterrements com-
me avant, et à ne pas porter le masque,
ne pas se laver les mains régulièrement,
à s’embrasser et à se toucher la main.
Oui, il y a encore de cela, et même qu’il y
en a encore beaucoup. Beaucoup trop
même.

Mais heureusement qu’en face, on se
vaccine de plus en plus. Les Algériens
semblent avoir totalement changé de
position vis -à -vis de la vaccination. On
le voit et on le vérifie chaque jour au ni-
veau des polycliniques ou des vaccino-
dromes mis en place partout dans le
pays. Avec l’arrivage, de plus en plus ré-
gulier des vaccins, on peut espérer mieux
contrôler la pandémie et éviter autant que
faire se peut la saturation de nos servi-
ces hospitalierss, qui sont, il faut le re-
connaître, à la limite de la rupture, no-
tamment en ce qui concerne la disponi-
bilité de l’oxygène.

Aujourd’hui nous avons des laboratoi-
res avancées du développement de la
pandémie et du variant Delta, comme
l’Angleterre qui enregistre déjà 50.000
cas par jour ou la France, l’Italie et
d’autres qui sont à 20000 contaminés par
jour. Nous sommes certes loin de ces
chiffres, mais ces pays ont vu déferler ce
virus Delta des semaines avant nous. Et
malgré leur vaccination très avancée, ils
trouvent toutes les peines du monde à
contrôler la situation. A méditer.

CORONAVIRUS
1350 nouveaux cas,

812 guérisons et 18 décès

Mille trois cent cinquante (1350) nou-
veaux cas confirmés de Coronavirus

(Covid-19), 812 guérisons et 18 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé vendredi le ministère de
la Santé, dans un communiqué.

CRISE EN LIBYE

Lamamra s’entretient avec Jan Kubis
L e ministre des Affaires

Etrangères et de la Com-
munauté nationale à l’Etranger,
Ramtane Lamamra a examiné
lors d’un appel téléphonique
avec l’Envoyé spécial des Na-
tions Unies pour la Libye, Jan
Kubis les derniers développe-

ments du processus politique
visant à mettre fin à la crise dans
ce pays frère, réitérant l’appui
de l’Algérie aux efforts onusiens
et sa pleine disposition à accom-
pagner le projet de réconcilia-
tion nationale avec la coopéra-
tion de l’Union Africaine. «Je me

suis longuement entretenu avec
l’Envoyé spécial des Nations
Unies pour la Libye, M. Jan Ku-
bis autour des derniers dévelop-
pements du processus politique
visant à mettre fin à la crise dans
ce pays frère», a tweeté jeudi
M. Lamamra. «Je lui ai réitéré

l’appui de l’Algérie aux efforts
de l’ONU ainsi que sa pleine
disposition à accompagner et
faire réussir le projet de récon-
ciliation nationale avec la coo-
pération de l’Union Africaine»,
a ajouté le chef de la diplomatie
algérienne.

L’ ambassadeur d’Algérie en France,
M. Mohamed-Antar Daoud a dépo-

sé, au nom du gouvernement algérien, une
plainte pour diffamation auprès des ins-
tances judicaires françaises à l’encontre
de Reporters sans frontières (RSF). Cette
action en justice porte sur l’assertion con-
tenue dans le communiqué publié par RSF
le 19 juillet 2021 sur son site web officiel,
selon laquelle l’Algérie figure parmi les
pays en possession du logiciel Pegasus
et qu’elle l’utiliserait pour espionner
d’autres parties. «Outre leur caractère dif-
famatoire et mensonger, ces allégations
inadmissibles relèvent de la manipulation
de RSF connue pour son acharnement vis-
à-vis de l’Algérie» selon l’ambassade d’Al-
gérie en France. Respectueux des liber-
tés fondamentales, individuelles et collec-
tives garanties par la Constitution algé-
rienne et fidèle aux principes régissant les
relations internationales, «notre pays dé-
ment formellement ces accusations», a-t-
on ajouté de même source. «A ce titre, l’Al-

gérie affirme qu’elle ne dispose aucune-
ment de ce logiciel et n’a jamais eu à l’uti-
liser, ni à traiter ou à collaborer, de quel-
que manière que ce soit avec les parties
détenant cette technologie à des fins d’es-
pionnage visant à porter atteinte à l’hon-
neur et à la réputation de pays respec-
tueux de la légalité internationale», con-
clut l’ambassade dans un communiqué.

Le ministre de la Communication, Am-
mar Belhimer, avait répondu en avril 2020
à RSF qui avait publié un rapport sur la
liberté de la presse en Algérie.

Le ministre a indiqué que l’Etat sou-
tient «puissamment» la liberté de la pres-
se qui n’a de limite que celle de l’éthique
et du droit. «RSF dont nombre d’adhé-
rents forcent le respect pour leur engage-
ment sincère et désintéressé pour la dé-
fense de la liberté de la presse. Cette
même organisation de Reporters sans
frontières qui ne défend pas avec la même
énergie et avec la même constance
d’autres journalistes respectables dans

d’autres pays, notamment arabes ou afri-
cains, alors même qu’ils sont bâillonnés
et réellement harcelés», avait indiqué le
communiqué du ministre.

«On sait que RSF, bien que ce soit une
ONG, est un élément de la chaine d’ex-
pression du soft power français à travers
le monde », a-t-il ajouté, soulignant que
l’ONG «bénéficie du soutien, sous une for-
me ou sous une autre de l’AFD, l’Agence
française de développement, de TV5 et de
TV5 Monde, chaines de l’Audiovisuel ex-
térieur français, de Radio France, de la
Fondation de France, de l’entreprise pu-
blique EDF, du ministère de la Culture, du
Conseil de l’Europe, de l’Instrument euro-
péen pour la démocratie et des droits de
l’Homme (IEDDH) et, aux Etats Unis, de
la Fondation Ford, de l’American Express
et, surtout, de la NED, la fameuse National
endowment for democracy, le cheval de
Troie par excellence des révolutions co-
lorées dans le monde, Maghreb et monde
arabe en première ligne».

Samir Hamiche

Le ministère des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à

l’étranger a dénoncé dans un
communiqué l’«inadmissible
atteinte systématique aux
droits de l’homme et libertés
fondamentales ». « L’Algérie
exprime sa profonde préoccu-
pation suite aux révélations
émanant d’un consortium de
nombreux organes de presse
de grande renommée profes-
sionnelle et faisant état de
l’utilisation à large échelle par
les autorités de certains pays,
et tout particulièrement par le
Royaume du Maroc, d’un logi-
ciel d’espionnage dénommé
+Pegasus+ contre des res-
ponsables et citoyens algé-
riens, ainsi que des journalis-
tes et des défenseurs des
droits de l’homme à travers le
monde», a indiqué la même
source.

Le communiqué du MAE a
affirmé que l’Algérie dénonce
«la violation flagrante des prin-
cipes et normes régissant les
relations internationales».
«L’Algérie condamne vigoureu-
sement cette inadmissible at-
teinte systématique aux droits

de l’homme et libertés fonda-
mentales qui constitue égale-
ment une violation flagrante des
principes et normes régissant
les relations internationales»,
ajoute le communiqué.

La même source a affirmé
que que «cette pratique illéga-
le, malvenue et dangereuse,
met en péril le climat de con-
fiance qui doit présider aux
échanges et interactions entre
les responsables et représen-
tants des Etats».

Le MAE a indiqué que l’Al-
gérie se réserve le droit de
mettre en œuvre sa straté-
gie de riposte.» Etant direc-
tement concernée par ces at-
taques, l’Algérie se réserve
le droit de mettre en œuvre
sa stratégie de riposte et se
tient prête à participer à tout
effort international destiné à
établ i r  col lect ivement les
faits et à faire la lumière sur
la matérialité et l’ampleur de
ces crimes qui menacent la
paix et la sécurité internatio-
nales, ainsi que la sécurité
humaine», précise la même
source. Et d’ajouter : «L’im-
punité constituerait un précé-
dent extrêmement domma-
geable à la conduite de rela-
tions amicales et de coopé-

ration entre les Etats confor-
mément au droit internatio-
nal».

OUVERTURE D’UNE

ENQUÊTE

PRÉLIMINAIRE

Outre la dénonciation de
cet acte d’espionnage, le
Parquet général près la Cour
d’Alger a annoncé jeudi der-
nier l’ouverture d’une enquê-
te préliminaire.

Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi
M’hamed a ordonné l’ouver-
ture d’une enquête préliminai-
re sur l’existence d’un sys-
tème d’intelligence informa-
tique d’écoute et d’espionna-
ge ayant visé les intérêts de
l’Algérie, mais aussi des ci-
toyens et des personnalités
algériennes.

«Suite aux informations di-
vulguées à travers des orga-
nes de presse nationaux et
internationaux, ainsi que des
rapports émanant de certai-
nes chancel ler ies, faisant
état de l’existence d’un sys-
tème d’intelligence informa-
tique d’écoute et d’espionna-
ge ayant visé les intérêts de
l’Algérie, mais aussi des ci-
toyens et des personnalités

algériennes, et en application
des dispositions de l’article
11 du Code de procédure pé-
nale, le Parquet général près
la Cour d’Alger informe l’opi-
nion publique que le procu-
reur de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed a
ordonné l ’ouverture d’une
enquête préliminaire sur les
faits en question, diligentée
par les services de police ju-
diciaire spécialisée en ma-
tière de répression d’infrac-
tions liées à la cybercrimi-
nalité et aux technologies de
l ’ information», précise la
même source.

«Si les faits, objet de cette
enquête, sont avérés, i ls
consti tueraient des infrac-
tions réprimées par la légis-
lation algérienne sous sa for-
me criminelle pour avoir ras-
semblé des renseignements,
objets et documents au profit
d’une puissance étrangère
aux fins de nuire à la défen-
se nat ionale et const i tue-
raient également des infrac-
t ions d’accès frauduleux
dans un système de traite-
ment automatisé de données
et d’atteintes aux secrets des
communications», conclut la
même source.
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VACCIN ANTI-
COVID
Une délégation
d’experts chinois
prochainement à
l’unité de
production Saïdal
de Constantine
U

ne délégation d’experts
chinois se rendra

prochainement à l’unité de
production relevant du
groupe Saïdal de
Constantine qui prendra en
charge la production des
vaccins anti-Covid-19, a
indiqué jeudi le ministère
de l’Industrie
pharmaceutique. Cette
visite était au menu de la
réunion de la commission
intersectorielle de suivi du
projet de production du
vaccin anti-Covid-19 tenue
jeudi au siège du ministère
sous la présidence du
ministre de l’Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed. Cette réunion
a été consacrée à la
coordination et au suivi du
projet de production des
vaccins russe et chinois,
selon un post sur sa page
Facebook du ministère.

Ont pris part à cette
réunion, des cadres du
ministère de l’Industrie
pharmaceutique, des
représentants du ministère
des Affaires étrangères, de
l’Agence nationale de la
sécurité sanitaire, du
groupe Saïdal et de l’Agence
nationale des produits
pharmaceutiques, selon la
même source.

AÏD EL-ADHA
La permanence des
commerçants
respectée à 100%
L

e ministère du
Commerce et de la

Promotion des exportations
a salué mercredi dans un
communiqué le respect des
commerçants et opérateurs
économiques réquisitionnés
pour la deuxième journée
de l’Aïd El-Adha, faisant
état d’un taux de suivi de
100% à l’échelle nationale.
«Le ministère du Commerce
et de la Promotion des
exportations salue, pour le
deuxième jour consécutif, le
respect dont ont fait preuve
les commerçants et
opérateurs économiques
réquisitionnés pour assurer
la permanence durant l’Aïd
El-Adha qui a connu un taux
de suivi de 100% à l’échelle
nationale», précise le
communiqué. Les directions
régionales du Commerce
ont également enregistré
un taux de suivi de 100%
jusqu’à 16h, pour ne citer
que les wilayas de Blida,
Sétif, Batna, Ouargla, Saïda,
Alger, Béchar et Oran. En
application des dispositions
de la loi 18-08 du 10 juin
2018, notamment l’article 3,
la tutelle rappelle
l’ensemble des
commerçants de «la reprise
obligatoire des activités
commerciales et des
services à compter de
jeudi», a conclu le
communiqué.

ALORS QUE 6000 CONCENTRATEURS SERONT BIENTÔT IMPORTÉS

Les entreprises de production et de transport
de l’oxygène liquide réquisitionnées

Afin de satisfaire la demande de toutes les structures hospitalières, les entreprises activant dans la production et le
transport de l’oxygène liquide sont réquisitionnés.

ALGÉRIE/TURQUIE

Goudjil reçoit une communication téléphonique du président
de la Grande Assemblée nationale de Turquie

DIPLOMATIE

Lamamra examine avec son homologue turc le renforcement
des relations d’amitié et de coopération

AFFAIRE PEGASUS

Abdellatif Hammouchi ou «l’artisan de la dérive marocaine»

Noreddine Oumessaoud

Selon le ministre de l’In-
dustrie pharmaceuti-
que, Abderrahmane

Lotfi Djamel Benbahmed,
«les ministères de l’Industrie
et de l’Industrie pharmaceu-
tique ont réquisitionné l’en-
semble des moyens de pro-
duction et de transport de
l’oxygène liquide, qui seront
désormais coordonnés par
une cellule au niveau du Pre-
mier ministère pour pouvoir
acheminer l’oxygène vers
toutes les structures hospi-
talières». Dans une déclara-

tion postée sur le page Face-
book officielle du ministère,
M. Benbahmed a indiqué qu’il
ne s’agit pas seulement de
produire de l’oxygène, mais
aussi de le transporter dans
un «pays continent». «Au vu
du maillage formidable d’in-
frastructures hospitalières, il
faut pouvoir contenter tout le
monde», a-t-il précisé. L’Al-
gérie produit actuellement
près de 430.000 litres par jour
d’oxygène liquide, soit le tri-
ple de la production moyen-
ne en 2020, a fait savoir le
ministre. Cette quantité repré-
sente près de 400 millions de

litres d’oxygène gazeux, ce
qui permet de prendre en char-
ge des dizaines de milliers
de malades, a-t-il affirmé.
M. Benbahmed a annoncé,
également, une hausse pro-
chaine de la production

d’oxygène liquide avec l’en-
trée en activité de nouveaux
intervenants qui «ont quasi-
ment fini leurs installations et
qui devraient être opération-
nels dans les semaines à
venir». Et au-delà de ces ca-

pacités de production, de
nombreuses opérations d’im-
portation de concentrateurs
d’oxygène ont été introdui-
tes, a révélé le ministre. Ain-
si, près de 6.000 concentra-
teurs devraient être impor-
tés dans les semaines à ve-
nir dont près d’un millier
dans les jours qui viennent,
a-t-il précisé. Cela devrait
permettre de pallier au pro-
blème des malades qui sont
oxygénés à domicile ou dans
des lieux qui ne bénéficient
pas d’infrastructures d’oxy-
génothérapie, a indiqué
M. Benbahmed

Le président du Conseil
de la nation, Salah Gou-

djil, a reçu jeudi une com-
munication téléphonique du
président de la Grande As-
semblée nationale de la Ré-
publique de Turquie, Mus-
tafa ?entop, au cours de la-
quelle les deux responsa-
bles ont exprimé leur «sa-
tisfaction» quant à l’état des

relations bilatérales parle-
mentaires, indique un com-
muniqué du Conseil de la na-
tion. Les présidents des
deux Chambres parlemen-
taires ont procédé égale-
ment à «un échange de
vœux à l’occasion de la fête
de l’Aïd EI Adha, priant Al-
lah le Tout-Puissant qu’elle
soit renouvelée pour les

deux pays et peuples, ainsi
que toute la nation musul-
mane dans le progrès, le
bonheur et la bénédiction»,
précise la même source.
Par ailleurs, les deux res-
ponsables ont exprimé leur
«satisfaction» quant à l’état
des relations bilatérales
parlementaires algéro-tur-
ques, comme ils ont conve-

nu d’«ouvrer à leur appro-
fondissement par le renfor-
cement de la coordination et
de la concertation entre les
deux parlements afin de les
élever au niveau de l’excel-
lence qui caractérise les re-
lations politiques entre les
deux pays, conformément
aux orientations de mes-
sieurs les Présidents Ab-

delmadjid Tebboune et Re-
cep Tayyip Erdogan». Les
deux parties ont également
passé en revue «les ques-
tions d’intérêt commun ainsi
que les développements au
niveau des scènes locales
et régionales et principale-
ment la question palestinien-
ne», ajoute le communiqué
du Conseil de la nation.

Le ministre des Affaires Etrangères et de la
Communauté nat ionale à l ’Etranger,

M. Ramtane Lamamra a examiné lors d’un
appel téléphonique avec son homologue turc,
Mevlut Cavusoglu les voies et moyens de ren-
forcement des relations d’amitié et de coopé-
ration entre l’Algérie et la Turquie par l’échan-

ge de visites de haut niveau et la consolida-
tion des traditions de concertation et de coor-
dination autour des questions d’intérêt com-
mun. «Lors d’un appel téléphonique avec mon
homologue Mevlut Cavusoglu, ministre des
Affaires étrangères de la République de Tur-
quie, nous avons affirmé notre détermination

commune à renforcer les relations d’amitié et
de coopération entre l’Algérie et la Turquie
par l’échange de visites de haut niveau, et la
consolidation de la tradition de concertation
et de coordination autour des questions d’in-
térêt commun», a écrit le chef de la diplomatie
algérienne jeudi dans un tweet.

Le site d’informations français,
Mediapart a consacré, jeudi, un

article sur le patron du renseigne-
ment intérieur et extérieur du Maroc,
Abdellatif Hammouchi, l’artisan de
la dernière dérive marocaine liée à
l’affaire du logiciel espion israélien
«Pegasus», et dans lequel le jour-
nal retrace comment la monarchie a
bâti au fil du temps un système ré-
pressif pour museler la société grâ-
ce à la cybersurveillance dont il use
et abuse. Le plus grand scandale
d’espionnage depuis l’affaire
«Snowden» sort de l’ombre Abdel-
latif Hammouchi, le premier homme
dans l’histoire du royaume à cumu-
ler la direction de la sûreté nationale
et la Direction générale de la sur-
veillance du territoire. «Il est l’arti-
san de la dérive sécuritaire et auto-
ritaire du Maroc», déclare un diplo-
mate français cité par Médiapart. La

monarchie marocaine est, selon le
journal en ligne, «un régime autori-
taire qui a bâti au fil des décennies
un système répressif pour avoir des
yeux et des oreilles absolument par-
tout, dans chacune des strates de la
société (..). Un système dont l’un des
rouages essentiels aujourd’hui re-
pose sur la cybersurveillance, grâ-
ce notamment à Abdellatif Hammou-
chi». Le journal rappelle dans l’arti-
cle que plusieurs personnalités pu-
bliques de premier plan, françaises
et étrangères, dont le président Em-
manuel Macron ainsi que plusieurs
ministres, apparaissent directement
ciblées par les services de sécurité
marocains, rattachés au pouvoir
royal, notamment le renseignement
extérieur. «C’est la police politique
qui gouverne au Maroc, l’atmosphè-
re est irrespirable, confiait auprès
de Mediapart et L’Humanité l’intel-

lectuel marocain Maâti Monjib, har-
celé et surveillé par le pouvoir ma-
rocain. L’historien décrivait «un ré-
gime fondé sur le cynisme politique
et la calomnie», grâce à l’œuvre d’un
serviteur discret de l’Etat en parti-
culier, Abdellatif Hammouchi : «les
services de renseignement dispo-
sent de dossiers sur toutes les per-
sonnalités publiques. La moindre dis-
sension vous expose, sur le champ,
à la diffamation. Même des minis-
tres pro-régime, au plus haut niveau,
sont parfois diffamés. Quiconque fait
un pas de côté s’expose aux fou-
dres du Palais et au dénigrement des
médias de diffamation».

Parmi les hantises et obsessions
du Maroc : la crainte que le peuple
marocain,qui étouffe dans un royau-
me d’inégalités, se soulève, d’après
la source. Natif de Taza au nord-est
du pays, Abdellatif Hammouchi, 55

ans, est cité notamment dans la
brouille diplomatique inédite entre
Paris et Rabat, de 2014 à 2015. A
l’époque, la justice française instruit
trois plaintes déposées contre ce
haut personnage de l’Etat marocain
pour «torture» et «complicité de tor-
ture». Le 20 février 2014, alors qu’il
est de passage à Paris, une magis-
trate parisienne le convoque et en-
voie des policiers au domicile de
l’ambassadeur du Maroc à Neuilly
l’interroger. Du jour au lendemain, le
Maroc met fin à toute coopération ju-
diciaire et sécuritaire avec la Fran-
ce, notamment en matière d’échan-
ges de renseignements. Au bout d’un
an, les deux pays scellent la récon-
ciliation. Selon l’enquête du consor-
tium réuni autour de Forbidden Sto-
ries et d’Amnesty International, Ra-
bat a abusé du logiciel Pegasus pour
espionner des pays rivaux.
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Décès du

journaliste
Mohamed Alouane

à l’âge de 79 ans
Le journaliste Mohamed

Alouane est décédé,
vendredi à Alger, à l’âge de

79 ans des suites d’une
infection au coronavirus, a
appris l’APS auprès de ses
proches. Né en 1942 dans

la commune de Draa
Kebila (W. Sétif) où il a

reçu son premier
enseignement en fiqh
islamique, Mohamed

Alouane a rejoint la
mosquée Al Azhar au Caire
où il a poursuivi ses études

en sciences religieuses et
obtenu plusieurs diplômes

avant de rejoindre
l’Université du Caire. A son
retour en Algérie, le défunt

a travaillé en tant que
journaliste dans la version

arabe de la revue
«Révolution et travail»,

organe de l’Union générale
des travailleurs algériens

(UGTA) avant d’en devenir
le Rédacteur en chef. Après

la disparition de la revue,
le défunt a occupé le poste

de responsable de la
bibliothèque et des

archives de la centrale
syndicale.

 En cette douloureuse
circonstance, le ministre de
la Communication, Ammar

Belhimer a présenté ses
sincères condoléances à la

famille du défunt, priant
Dieu le Tout puissant

d’accorder au défunt Sa
sainte miséricorde.

Campagne de
vaccination pour

les journalistes et
professionnels de

la corporation
vendredi et samedi

Une campagne de
vaccination anti-Covid,

destinée exclusivement
aux journalistes et aux

professionnels de la
corporation exerçant au

sein des secteurs public et
privé, sera organisée

vendredi et samedi à la
Maison de la presse Tahar-

Djaout à Alger, indique
jeudi un communiqué du

ministère de la
Communication.

«Dans le cadre de la
mise en œuvre de la

campagne vaccinale contre
la Covid-19, le ministère
de la Communication en

collaboration avec le
ministère de la Santé,

organise une campagne de
vaccination, destinée

exclusivement
aux journalistes

et aux professionnels
de la corporation,

exerçant au sein des
secteurs public et privé, le

vendredi 24 juillet et le
samedi 25 juillet, au

niveau de la Maison de la
presse Tahar Djaout, sise

rue Hassiba Ben Bouali
(Alger)», précise la même

source.
La campagne sera

lancée, à partir de 09h00,
demain vendredi et se

poursuivra samedi, ajoute
la même source, rappelant

que «la vaccination est le
meilleur moyen de

protection contre ce virus
mortel».

Ammar Belhimer présente ses condoléances
à la famille du journaliste Abdelhakim Meziani

Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a adressé, vendredi, un message de condoléances à la corporation
de la presse ainsi qu’à la famille du journaliste et producteur Abdelhakim Meziani, décédé jeudi à l’âge de 72 ans.

«J’ai appris avec une profonde tristesse la disparition du journaliste et producteur Abdelhakim Meziani décédé jeudi», a
écrit le ministre de la Communication dans son message de condoléances.

PÉTROLE

Les prix évoluent très timidement

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

15 décès et 573 blessées en 72 heures

DÉBIT INTERNET MINIMUM À 10 MBPS

Les tests élargis à toutes les wilayas du pays

Quinze (15) personnes sont décédées et 573
ont été blessées dans des accidents de la cir-

culation survenus durant ces dernières 72 heures à
travers plusieurs wilayas du pays, indique jeudi un
communiqué de la Protection civile. Les services
de la Protection civile ont également enregistré le
décès, durant la même période, de 7 personnes par
noyade, dont 4 cas de noyade en mer et 3 cas de
décès par noyade dans d’autres plans d’eau, ajoute
la Protection civile. Pour les cas des noyade en
mer, selon la même source, ils ont été enregistrés à
travers les wilayas d’Alger (une personnes âgée
de 24 ans décédée noyée dans une plage interdite à
la baignade), Mostaganem (un jeune de 21 ans dé-
cédé noyé dans une zone rocheuse), Oran (1 per-
sonne âgée 24 ans décédée noyée dans une plage
autorisée à la baignade) et Annaba (1 personne de
28 ans décédée noyée dans une plage autorisée à
la baignade). Dans le même contexte, 3 autres cas
de décès par noyade dans des plans d’eau ont été
enregistrés dans les wilayas de Sétif où un adoles-
cent de 13 ans a trouvé la mort noyé dans un oued
dit Bouselem, de Chlef avec deux cas de noyade,
un jeune de 19 ans noyé dans le barrage Oued El

fada, et une personne âgée de 33 ans noyée dans
un bassin, ajoute le même communiqué. Les se-
cours de la Protection civile sont aussi intervenus
pour l’extinction de 9 incendies urbain industriels et
divers à Tiaret, Constantine, Boumerdés, Sétif, M’si-
la, Sidi Bel Abbes et Tamanrasset, note la même
source, indiquant que l’intervention a permis de cir-
conscrire ces incendies et d’éviter leur propaga-
tion. Concernant la lutte contre la propagation du
coronavirus Covid-19, les unités de la protection
civile ont effectué, durant les dernières 72 heures,
131 opérations de sensibilisation à travers 25 wi-
layas (112 communes), rappelant aux citoyens les
règles du respect du confinement et de la distancia-
tion sociale. Les mêmes unités ont effectué 186
opérations de désinfection générale à travers 17
wilaya (108 communes), qui ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et privés,
selon la même source. La DGPC a mobilisé pour les
deux opérations 482 agents, tous grades confondus,
117 ambulances et 82 engins d’incendie, ainsi qu’un
dispositif de sécurité pour la couverture de 12 sites de
confinement dans les wilayas d’Alger, Oran et de Cons-
tantine, ajoute le même communiqué.

Les tests techniques entamés par
Algérie Télécom il y a près d’un

mois en vue d’augmenter le débit
internet fixe minimum de 4 à 10 Mé-
gabits par seconde (Mbps) en Algé-
rie, seront élargis à tout le territoire
national, annonce jeudi Algérie Té-
lécom dans un communiqué.

Ces tests techniques entamés le
24 juin dernier et ayant déjà touché
plusieurs wilayas du pays, s’éten-
dront, à partir de la soirée du jeudi
22 juillet 2021, à 13 wilayas supplé-
mentaires, à savoir Annaba, Cons-

tantine, Batna, Khenchla, Mila,
Skikda, Oum El Bouagui, El Taref,
Tebessa, Guelma, Souk Ahras, Bis-
kra et Ouled Djellal. Algérie Télé-
com indique avoir «favorisé une ap-
proche graduelle afin d’assurer la
prise en charge des contraintes qui
peuvent empêcher certains clients
ADSL de bénéficier d’un débit supé-
rieur à leur débit actuel». «Les équi-
pes d’Algérie Télécom ont déployé
toute leur énergie pour que les tests
soient généralisés dans les plus
brefs délais. C’est ainsi que l’opé-

ration qui a débuté dans 5 wilayas le
24 juin 2021 a atteint 58 wilayas
après moins d’un mois», ajoute le
communiqué, précisant que ces
tests «interviennent après la réali-
sation de plusieurs projets visant la
modernisation des principales cou-
ches de l’infrastructure réseau en
vue d’améliorer la performance et la
qualité perçue chez les clients». Al-
gérie Télécom affirme, en outre,
«poursuivre ses investissements
pour la réhabilitation, la modernisa-
tion et le développement du réseau»,

ajoutant que «ses équipes restent
mobilisées afin de prendre en char-
ge les préoccupations de ses clients,
dans les meilleurs délais avec com-
me principal objectif leur satisfac-
tion». Pour rappel, Algérie Télécom
a annoncé le 26 juin dernier avoir
entamé une nouvelle opération de
tests techniques en vue d’augmen-
ter le débit Internet minimum de 4
Mégabits par seconde (Mbps) à 10
Mbps, alors que les clients ayant
actuellement un débit de 10 Mbps
vont passer à 20 Mbps.

Le défunt, qui a eu un
long parcours dans le
domaine de la culture

et de l’information, a occupé
le poste de producteur de
plusieurs émissions et pro-
grammes télévisés culturels
et historiques. Il gravit les
échelons passant du poste
de journaliste, à celui de ré-
dacteur en chef, chroniqueur
avant de devenir éditorialis-
te de plusieurs titres de la
presse écrite et électroni-

que, a ajouté le ministre.
Abdelhakim Meziani a occu-
pé «le poste de directeur
central d’Algérie Télécom de
2006 à 2014 et celui de con-
seiller chargé de la commu-
nication et des relations de
presse nationales et interna-
tionales de différentes insti-
tutions et organismes. Le dé-
funt, a-t-il rappelé, s’est
beaucoup intéressé au pa-
trimoine de la musique clas-
sique, en occupant le poste

de président des associa-
tions de la musique andalou-
se et d’El Fakhardjia pen-
dant plus de 30 ans, de
même qu’il a supervisé une
école de formation musica-
le, des concerts de musique
et des hommages rendus à
de grands maitres de l’art.
Premier fondateur de l’Union
algérienne des ciné-clubs en
Algérie de 1972-1984, Ab-
delhakim Meziani a organi-
sé des conférences nationa-

les, régionales et maghrébi-
nes pour la formation des
dirigeants des ciné-clubs, ce
qui a permis le lancement de
plus de 600 ciné-clubs à tra-
vers le pays, selon la même
source.

Il a pris part aux différents
congrès et festivals natio-
naux et internationaux et a
remporté plusieurs prix, à
l’instar du premier Prix du
Syndicat français de la cri-
tique de cinéma et du pre-

mier prix de la critique ciné-
matographique italienne. En
cette douloureuse circons-
tance, le ministre de la Com-
munication présente «ses
sincères condoléances et
exprime sa profonde com-
passion à la famille du dé-
funt et à la corporation de la
presse, priant Dieu le Tout
puissant d’accorder au dé-
funt Sa sainte miséricorde et
de prêter à ses proches pa-
tience et réconfort».

Les prix du pétrole ont évolué très
timidement vendredi donnant plus

l’air de rester stables après avoir re-
monté au cours de la semaine la chu-
te enregistrée lundi. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
septembre valait 73,80 dollars à Lon-
dres, vers 09H30 GMT, en très légè-
re hausse de 0,01% par rapport à la
clôture de jeudi. A New York, le baril
américain de WTI pour le même mois
gagnait lui aussi 0,01% à 71,92 dol-
lars. Le Brent et le WTI sont désor-

mais en terrain positif sur la semai-
ne, une situation difficile à imaginer
lundi en fin de séance lorsqu’ils
avaient effacé en une seule journée
les gains d’un mois et demi, chutant
respectivement de 6,75% et 7,50%.
La remontée tout au long de la semai-
ne «montre que l’accord de l’Opep+»
trouvé dimanche est bien à même «de
soutenir les prix, du moins à court et
moyen terme», explique Eugen Wein-
berg, analyste de Commerzbank.
Après deux semaines de blocage, les

treize membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs dix alliés via l’accord Opep+
ont finalement convenu le 18 juillet
d’un relèvement graduel de la pro-
duction jusqu’en septembre 2022.
L’accord prévoit que l’ensemble du
groupe Opep+ augmente sa produc-
tion de 400.000 barils par jour cha-
que mois à partir d’août. Cette aug-
mentation mesurée de la production
«maintient la tension sur l’offre» et
l’accord, «souligne l’unité» de l’Opep,

a continué M. Weinberg. De plus, la
production hors Opep ne repart pas
comme pourrait l’encourager des prix
actuellement relativement élevés,
laissant pour le moment le marché
de l’or noir dans une situation de dé-
ficit. A l’image de celle du premier
producteur mondial, les Etats-Unis,
restée stable la semaine dernière à
11,4 millions de barils par jour selon
des données partagées mercredi par
l’Agence américaine d’information
sur l’énergie (EIA).
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L’homme de théâtre Abdelmalek
Boussahel n’est plus

Décès à 72 ans du journaliste et homme
de culture Abdelhakim Meziani

Abdelhakim Meziani, journa
liste, homme de  culture,
critique de cinéma et spé-

cialiste de l’histoire et du patrimoi-
ne  algériens, est décédé jeudi à
Alger à l’âge de 72 ans des suites
d’une  longue maladie, a-t-on ap-
pris auprès de ses proches. Né en
1949 à Alger, Abdelhakim Meziani
a travaillé dans les rubriques  cul-
turelles de nombreux titres de la
presse nationale, et a animé plu-
sieurs  émissions de télévision
dédiées à l’histoire et au patrimoi-
ne culturel  algérien. Il a également
animé de nombreux ciné-clubs et
émission de télévision  dédiées au
cinéma, notamment à Canal Algé-
rie et Dzair TV. Il a été  animateur
de “”L’agora du livre’’ d’une librai-
rie d’un éditeur public.

Le défunt a aussi été membre du
jury de plusieurs manifestations  ci-
nématographiques nationales et in-
ternationales dont les Journées  ci-
nématographiques de Carthage, en
plus d’avoir souvent animé des ate-
liers  de formation sur les ciné-
clubs. Passionné par l’histoire de
la ville d’Alger, par la Casbah d’Al-
ger où il  est né, et par la musique
andalouse, Abdelhakim Meziani
était très actif  dans le mouvement
associatif notamment au sein des
associations de musique  andalou-
se auprès de grandes figures de la
musique nationale dont Sid Ahmed
Serri (1926-2015). Il est aussi mem-
bre fondateur de l’Association El
Fakhardjia en 1981 avec Smail
Hini. Fervent défenseur du patrimoi-
ne et de la sauvegarde de la Cas-

bah, il a été  membre actif de nom-
breuses association de préservation
de la vieille médina  d’Alger, et avait
également mené le projet de créa-
tion d`une association  nommée «La
Casbah autrement» pour la réhabili-
tation du patrimoine matériel  et im-
matériel d’El Mahroussa, autre nom
populaire de la Casbah d`Alger avec
son initiatrice, la Moudjahida Dja-
mila Bouhired.

Abdelhakim Meziani était par
ailleurs collaborateur et consultant
au  quotidien l’Expression dont il
était un des éditorialistes. Il avait
également exercé comme chargé de
communication dans des entités
économiques dont Algérie Télécom.
Grand amateur de football, Abdel-
hakim Méziani comptait parmi les
inconditionnels du Doyens des
clubs algériens, le Mouloudia Club
Algérois  (MCA).

Dans une récente discussion avec
un journaliste de l’APS, Meziani
avait  notamment affirmé, en appre-
nant la réalisation d’un ouvrage sur
le  centenaire du MCA, que “”le
Mouloudia avait évolué dans un
riche  environnement culturel ’ ’
dans les années 1920-1930. Il fai-
sai t  référence au  “”café des
sports’’ où chantait un certain Hadj
M’rizek, un café qui  rassemblait en
même temps sportifs, militants de la
cause nationale, hommes  de théâ-
tre, musiciens et intellectuels. En-
fin, il est l’auteur d’un livre intitulé
”le 1er novembre dans la  Mitidja’’.

Le comédien et metteur en scène Abdelmalek  Boussahel, figure
connu du théâtre amateur, est décédé jeudi soir à Setif,  à l’âge de

56 ans, des suite de son infection au coronavirus, a-t-on appris  auprès
de ses proches. Né en 1965, Abdelmalek Boussahel était un homme de
théâtre, fondateur de  la coopérative du théâtre de Setif. Dans sa car-
rière il a monté sur les planches de nombreuses pièces de  théâtre
comme «Les dinosaures», «Chaqi Baqi», «Baroud Bacha» ou encore
«El  Djifa» qui a fait le tour des festivals en Egypte, en Italie et en
France. Cette figure du 4e art qui a commencé son parcours à la fin des
années  1980 a également pris part à de nombreuses manifestations
dédiées au  théâtre amateur en Algérie.

JOURNÉES DU THÉÂTRE DU SUD
Appel à participation à la 10ème édition

Le Théâtre national algérien Mahiedine-Bachtarzi  (Tna) a lancé un
appel à l’adresse des metteurs en scène et pour prendre  part à la

10ème édition des Journées du théâtre du Sud, abritées par cet  éta-
blissement. Professionnels et amateurs du théâtre sont invités ainsi à
soumettre leur  projet de spectacle en vidéo, accompagné d’une fiche
technique. Les candidatures doivent être envoyées par voie électroni-
que à l’adresse  tnaprogrammation@yahoo.com, selon le Tna qui ne
précise pas la date limite  de dépôt des candidatures ni les dates de
l’édition 2021 des Journées du  théâtre du Sud.  En 2019, le Tna avait
accueilli la neuvième édition de ces journées,  considérées comme un
«carrefour d’échanges entre amateurs et  professionnels» du 4e art.
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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

POUR LUTTER CONTRE LA COVID 19

Campagne de nettoyage
et de désinfection au niveau

des stations d’essence
Bekhaouda Samira

Pour lutter contre la propaga
tion de l’épidémie de la co-

vid19 qui sévit et plonge le pays
dans une crise sanitaire compli-
quée ,les services du Croissant
rouge algérien à Oran (CRA) vont
lancer une vaste campagne de
nettoyage et de désinfection des
diverses stations d’essence qui
relèvent  de Naftal .

A cet effet des bavettes, des
produits de nettoyage et de dé-
sinfection ainsi que des gels hy-
droalcooliques  seront également
distribués aux pompistes .Ils se-
ront aussi sensibilisés sur la con-
duite à tenir pour éviter toute pos-
sibilité de contamination surtout
avec l’augmentation du nombre
des personnes contaminées en
cette troisième vague et l’appari-

tion de nouveaux variants .Les
pompistes sont en contact direct
avec de nombreux clients qui vien-
nent de tous les coins du pays à
savoir des automobilistes ,des
chauffeurs de taxis ,de bus et des
routiers pour des services au ni-
veau des stations ,la vigilance est
de rigueur en évitant le relâche-
ment durant cette période et en ré
adoptant strictement le protocole
sanitaire préventif .Dans le même
cadre et à l’occasion la fête reli-
gieuse de l’Aid El Adha ,les mem-
bres du CRA ont rendu visite le
second jour de l’Aid aux enfants
malades des hôpitaux pour leur
souhaiter une joyeuse fête en pre-
mier lieu et également pour leur
offrir des bavettes ,du liquide dé-
sinfectant hydroalcoolique .Les
enfants ont été également sensi-
bilisés sur l’épidémie.

IMPOTS

Lancement du portail électronique «Moussahama’tic»
de déclaration et du paiement en ligne

COVID-19

Trois écoles primaires ouvertes pour la vaccination

VACCINATION AU NIVEAU DES MOSQUÉES

Forte affluence des citoyens

USTO-MB

3.500 places pédagogiques
pour les nouveaux bacheliers

L’Université des sciences et de la technologie  Mohamed Boudiaf
d’Oran (USTO-MB) a prévu quelque 3.500 places pédagogiques

pour les nouveaux bacheliers au titre de l’année universitaire 2021-
2022,  a-t-on appris auprès de cet établissement de l’enseignement
supérieur. Ce nombre de places pédagogiques a été consacré aux
détenteurs du  baccalauréat dont les résultats ont été annoncés jeudi
dans six domaines et  six filières nationales assurées par l’USTO-MB,
a indiqué à l’APS Maâmar  Boudia, porte-parole de cet établissement
universitaire. Pour cette nouvelle année universitaire, l’USTO a prévu
une nouvelle  filière de formation en l’occurrence «la microbiologie
appliquée», a  précisé le même responsable, annonçant qu’en raison
du contexte sanitaire  actuel et pour la deuxième année consécutive
des portes ouvertes virtuelles  seront organisées via la palte-forme
numérique de l’université du 24 au 26  juillet.

Ces journées permettront également aux visiteurs d’avoir un aperçu
sur les  infrastructures et les supports didactiques en enseignement
supérieur, dont  les bibliothèques, le Système national de documenta-
tion en ligne (SNDL) et  les laboratoires de recherche, a fait savoir le
chargé de communication de  l’USTO-MB. Un programme de pré-
inscriptions et inscriptions définitives a été établi  s’étalant sur cinq
phases, la première du 27 juillet au 8 août,  pré-inscription en ligne,
confirmation de la pré-inscription, traitement  des voeux et proclama-
tion des résultats. La deuxième phase, du 9 au 16 août, est consacrée
aux candidats n’ayant  obtenu aucun de leur choix, la troisième du 4 au
6 septembre sera dédiée  aux inscriptions définitives en ligne et la
quatrième phase, du 11 au 19  septembre, au traitement des cas parti-
culiers sur la plateforme «PROGRES»,  tandis que la cinquième verra
l’ouverture du portail relatif aux oeuvres  universitaires, note-t-on.

Fethi Mohamed

Une forte affluence des citoyens
à été constatée hier lors de la

campagne de vaccination organi-
sée par la direction des affaires re-
ligieuses en coordination avec la
direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya. Après une pre-
mière campagne réussie la semai-
ne dernière dans 3 mosquées, les
responsables ont décidé d’élargir
cette campagne à 13 mosquées
cette semaine comme celle d’Ah-
med Ibn Hanbal à Petit Lac, Takwa
à AADL-Pépinière et Hamza Abdel-
moutalib à El Ançor. Des équipes
médicales ont été mobilisées pour

réussir cette campagne qui s’est
déroulée du matin jusqu’après la
prière du vendredi. 10.000 citoyens
ont été ciblés lors de cette campa-

gne, a-t-on appris
des organisateurs.
Il est à rappeler que
la vaccination a été
ralentie durant l’Aïd
El Adha. Avant cet-
te fête, plus de
11000 personnes
ont été vaccinées
quot id iennement
dans la 2eme ville
du pays. Jeudi der-
nier, ils étaient plus
de 6000. Notons

que la vaccination  sera élargie du-
rant la semaine prochaine à 12 éco-
les primaires situées dans les zo-
nes éloignées de la wilaya d’Oran.

Trois écoles primaires ont été
ouvertes au  courant de cette

semaine pour la vaccination con-
tre la Covid-19 dans la  wilaya
d’Oran, a-t-on appris jeudi de la
Direction locale de la Santé et de
la Population (DSP). Situés dans
les quartiers populaires de Kouchet
El Djir et toro, Haï  Sanaoubar (ex
les planteurs), ces établissements
ont été ouverts par la DSP  en col-
laboration avec la direction de
l’Education pour encourager les
citoyens de ces quartiers pour la
vaccination, a précisé à l’APS, Dr
Youcef  Boukhari, chargé de com-
munication de la DSP. Une quatriè-
me école avait été désignée, à Sidi
B’lel, où sera transféré le  centre
de vaccination de de la place «Ta-

htaha» à M’dina Jdida, en raison
de  la forte chaleur qui sévit ces
derniers jours, a-t-on noté. «Avec
la direction de l’éducation, nous
nous sommes mis d’accord pour
l’ouverture de toutes les écoles pri-
maires, en cette période de vacan-
ces  scolaires, et les transférer en
centres de vaccination, dans le cas
ou la  vaccination dans les 3 éco-
les donne de bons résultats», a fait
savoir Dr  Boukhari. Pour ce qui
est de la vaccination, il a estimé
que l’opération va bon  train, «puis-
que nous vaccinons ces derniers
jours jusqu’à 10.000 personnes  par
jour et même plus», rendant son
succès «au déplacement du vac-
cin  jusqu’au citoyen, à la disponi-
bilité du vaccin, et à la conscience

chez des  citoyens sur l’importan-
ce de la vaccination principalement
en cette période  de recrudescen-
ce du nombre de nouveaux cas
de contamination et de décès»
Outre les 54 centres de vaccina-
tion établis dans les polyclini-
ques, «nous  avons ouverts plus
d’une dizaines de centres extra-
muraux avec des  opérateurs
économiques et structures de l’Etat
pour encourager les citoyens  à se
faire vacciner, étant donnée que cela
s’avère être la seule  alternative
pour sortir de cette crise sanitai-
re»,  a-t-il encore précisé.

Le vaccin à Oran est disponible,
affirme l’interlocuteur, soulignant la
réception, récemment, d’un quota de
43.000 doses du vaccin «Sinovac».

Un portail électronique, dé
n o m m é « m o u s s a h a
ma’tic», permettant aux

contribuables relevant des recet-
tes des  impôts de procéder à la
déclaration et au paiement en ligne,
a été lancé  officiellement, jeudi, à
Oran, par la directrice générale des
impôts, Mme  Amel Abdelatif, en
présence des cadres de l’adminis-
tration fiscale, des  contribuables
et d’établissements bancaires. «Le
contribuable, peut, désormais, pour
l’accès au service, déclarer et
payer à distance via «moussaha-
ma’tic»», a indiqué à l’APS, Mme
Amel  Abdelatif, expliquant que les
télé-procédures se feront concomi-
tamment et  le paiement en ligne
s’effectuera suivant la carte inter-

bancaire (CIB) ou  la carte Edaha-
bia, par débit direct». Cette opéra-
tion entre dans le cadre de la diver-
sification des moyens de  paiement
d’impôts et taxes, et la modernisa-
tion des serivices te de  prestations
en la matière, en attendant la mise
en place sur le territoire  nationale,
des centres des impôts et du dé-
ploiement du système  d’informa-
tion Jibaya’tic», a-t-elle ajouté, fai-
sant savoir que le paiement  par
carte interbancaire a été plafonné
à 5 millions de DA, dans un pre-
mier  temps, et sera réviser en haus-
se au besoin. Le paiement par car-
te «Edahabia» a été fixé à 1 mil-
lions DA, a-t-on encore  ajouté. Le
choix d’Oran, comme site pilote a
été délibéré, a précisé la DG des

impots, dans une déclaration à
l’APS, en faisant remarquer que la
wilaya  d’Oran ayant deux recettes
Oran-Est et ouest, ne dispose pas
encore de  centres des impôts (CDI)
ou encore d’un centre de proximité
des impôts  (CPI) et ce, pour amé-
liorer la qualité des services.

Cette opération de déclaration et
de paiement en ligne sera générali-
sée  aux «Jibaya’tic» à travers les
wilayas ne disposant de centres des
impôts,  pour accéder à la télé-dé-
claration et le télé-paiement, un pal-
liatif pour  éviter aux contribuables
de se regrouper au niveau des re-
cettes, les trois  derniers jours du
mois en raison de la situation sani-
taire liée au contexte  du coronavi-
rus. A signaler que la population fis-
cale d’Oran-Ouest est de 9540  con-
tribuables au régime réel et de 35350
contribuables soumis au régime
d’impôts forfaitaire unique (IFU),
tandis que la population fiscale
d’Oran-Est, est de 11.864 , soumi-
se au régime réelle et de 40.972, au
régime forfaitaire unique. Pour rap-
pel, cette opération de télé-procé-
dures a été effectuée,  aujourd’hui
avec succès, au niveau de l’hôtel
des finances d’ Oran, en  présence
d’un nombre de contribuables,
après souscription et envoi sur  pla-
ce d’un dossier de déclaration en
ligne et de paiement en ligne.
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COVID-19 TIZI-OUZOU

Confinement total de la daïra
de Boghni à compter de vendredi

Fermeture d’autorité
du plus grand marché

hebdomadaire de la ville de Bejaia

La société se remobilise face au nouveau coronavirus

RECRUDESCENCE DES CAS DE COVID-19 À BOUIRA

Les services de santé tirent la sonnette d’alarme

Un confinement total sera ob
servé, à  compter de demain
vendredi, dans les quatre

communes de la daïra de Boghni,
afin de limiter la propagation du vi-
rus de la Covid-19, ont annoncé,
jeudi,  les présidents des assem-
blées populaires communales
(APC) concernées. Réunis ce jeu-
di en vue de décider des mesures à
adopter pour faire face à  la «recru-
descence inquiétante et à l’aggra-
vation de la situation  pandémique»,
les P/APC de Boghni, Assi Youcef,
Mechtras et Bounouh, ont  décidé,
de concert, de confiner leurs com-
munes pour une durée de 15 jours.
Un appel a été lancé, par les mê-
mes responsables élus à tous les
citoyens  de leurs communes, pour
contribuer à la réussite de ce confi-
nement total  qui vise à limiter la
propagation du virus de la Covid-
19 et donc à  préserver des vies.

Par ailleurs et dans le cadre des
mesures visant à assurer une bon-
ne prise  en charge médicale des
personnes contaminées par le nou-
veau coronavirus, le  président de
l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) Youchef Aouchiche, a  an-
noncé la décision prise «en con-
certation et en collaboration avec
les  services concernés de la wi-
laya à leur tête le wali, Mahmoud
Djamaa»,  d’augmenter le nombre
de lits dédiés à la pris en charge de
ces malades. Il s’agit de la mobili-
sation de 30 lits au service des ur-
gences de  l’hôpital de Ouadhias,
mis en service le 5 juillet courant et
de 15 lits de  réanimation, au ni-
veau de l’établissement hospitalier
spécialisé en  cardiologie de Draa
Ben Khedda. M. Aouchiche a an-
noncé également que les autorités
de wilaya ont donné des  directives
pour la mobilisation de lits pour les

malades de la covid-19 au  niveau
de toutes les polycliniques «afin de
réduire la pression sur les  établis-
sements publics hospitaliers (EPH)
et le CHU», a-t-il dit. Le président
d’APW a fait appel à la responsa-
bilité collective afin de  dépasser
cette «crise sanitaire», exhortant
par ailleurs les investisseurs  lo-
caux à aider l’APW à trouver des
fournisseurs de concentrateurs et
générateurs d’oxygène, rappelant
que cette institution élue a dégagé
un  montant de 40 millions de DA
pour l’acquisition de ce matériel
médical. C’est aussi dans cette
démarche de responsabilité collec-
tive pour faire  face à la pandémie qu’un
collectif d’avocats de Tizi-Ouzou a lan-
cé un appel  aux citoyens pour qu’ils
suspendent «momentanément» les
marches à travers  tout le territoire
de la wilaya afin de limiter la propa-
gation de la  pandémie.

Les organisations de la société
civile se  remobilisent et s’or-

ganisent aux côtés de élus locaux
et de  l’administration, pour tenter
de freiner la propagation de la pan-
démie de  la covid-19, a-t-on ap-
pris, jeudi, des concernées. Face à
la recrudescence des cas d’attein-
te par le nouveau coronavirus,  plu-
sieurs comités de villages ont com-
mencé à appliquer des mesures de
protection, à l’instar du port du mas-
que, la distanciation sociale et  l’in-
terdiction des rassemblements afin
de réduire la transmission du virus.
Le comité de village d’Azazga, s’est
mobilisé pour doter l’hôpital de  cet-
te ville en oxygène, ainsi il a pu four-
nir à l’hôpital de cette ville un  total
de 61 bouteilles (obus) d’oxygène,
indispensable pour soulager les
malades, souffrant de difficultés
respiratoires causées par la covid-
19. De son côté le comité du village
Maraghna de la commune d’Illoula
Oumalou,  qui a perdu le jour de
l’Aid El Adha l’un de ses enfants
prodiges, le  musicien-poète-inter-
prète, Mohand Ouali Kezzar, em-
portée à l’âge de 63 ans  par la co-
vid-19, a lancé un appel à la collec-

te de fonds pour l’acquisition  d’équi-
pements médicaux (appareils res-
piratoires, lits, concentrateurs
d’oxygène) au profit de la structure
sanitaire locale. Pour sa part le co-
mité de village Sahel (Bouzeguè-
ne) un des lauréats du  concours
Rabah Aissat du village le plus pro-
pre, qui reçoit beaucoup de  visi-
teurs qui s’y rendent pour admirer
le travail réalisé par ses  habitants,
a annoncé que «les visites du villa-
ge sont temporairement  suspen-
dues» afin de limiter la propagation
de la covid-19. Le comité de village
de Bouzeguène, a annoncé lui aus-
si une série de  mesures, pour ré-
duire les risques de contamination,
portant, entre autres,  sur la sus-
pension des travaux à intérêt géné-
ral (travaux du village) et des  as-
semblées générales du village ain-
si que de tout événement regrou-
pant des  citoyens (fêtes de maria-
ges, fiançailles, circoncision), et des
deux  mosquées du village, tout en
appelant à éviter les regroupements
dans des  espaces fermés (cafés,
commerces) et à l’observation des
mesures barrières. Un appel à évi-
ter les regroupements, au respect

du protocole sanitaire et  à la vac-
cination, a été lancé, par ailleurs,
par le président de  l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de
cette même commune (Bouzeguè-
ne)  Rachid Oudali et par ses ho-
mologues de Ouacifs et Aghribs.
Les P/APC de la daïra de Boghni
(Boghni, Bounouh, Mechtras et Assi
Youcef)  se sont réunis, quant à eux,
ce jeudi afin de prendre les mesu-
res qui  s’imposent en pareille cri-
se sanitaire à l’échelle de la daïra.
Le P/APC de Souk El Tenine a si-
gné un arrêté de fermeture, à comp-
ter de ce  jeudi (22 juillet), du mar-
ché hebdomadaire de cette localité
qui se tient  lundi et jeudi, au chef-
lieu. D’autres initiatives sont prises
à différents niveaux (corps de sé-
curité,  protection civile, direction
de la Jeunesses sportive de Kaby-
lie (JSK),  Croissant rouge, Assem-
blée populaire de wilaya, adminis-
trations locales)  afin de faire face
à cette situation. A noter que l’ap-
provisionnement des structures de
santé de la wilaya en  oxygène se
poursuit et ce jeudi une citerne de
17.000 litres d’oxygène, est  arri-
vée au CHU, a-t-on constaté.

Le nombre de cas de la Covid-19
a enregistré  une remontée in-

quiétante ces dix derniers jours à
Bouira, où les services  sanitaires
tirent la sonnette d’alarme face à la
gravité de la situation  causée par
le relâchement et le manque du res-
pect et la violation des  mesures de
prévention, selon le constat fait jeudi
par des responsables  locaux.

«La situation s’est aggravée ces
dix derniers jours. Notre structure
reçoit plus de malades et actuelle-
ment nous comptons 75 patients
atteins de  ce virus», a mis en gar-
de le directeur de hôpital Mohamed
Boudiaf,Djamel  Boutmer, dans une
déclaration à l’APS.  M. Boutmer a
déploré le fait que la population ne
respectent pas les  protocoles sa-
nitaires et les mesures barrières,

ce qui, a-t-il dit, «nous a  conduit à
une situation inquiétante». «Les
gens doivent se méfier et se  proté-
ger davantage contre la propaga-
tion de cette pandémie dans notre
wilaya», a-t-il insisté.

L’EPH Mohamed Boudiaf de Boui-
ra dispose actuellement de 150 lits
aménagés  pour la prise en charge
des malades atteints de la Covid-
19. «La structure  ne reçoit que des
malades en situation grave, car
nous manquons de moyens  notam-
ment d’oxygène.

Les citoyens doivent se proté-
ger», a souligné M.  Boutmer. A
M’Chedallah (Est de Bouira), les
services de la Daira ont réitéré leur
appel aux citoyens pour qu’ils res-
pectent les mesures de prévention
contre  la propagation de la mala-

die, qui enregistre une forte hausse
des cas de  contamination admis
notamment à l’hôpital local, Kaci
Yahia. «La situation pandémique est
préoccupante à M’Chedallah. Nous
sommes en  train d’œuvrer par tous
les moyens pour freiner cette pro-
pagation via une  série de campa-
gnes de désinfection des localités
de la Daira et via des  campagnes
de sensibilisation de la population»,
a indiqué à l’APS, le chef  de la
Daira de M’Chedallah, Lakhdar Zi-
touni. Via les réseaux sociaux, quel-
ques médecins, exerçant à l’hôpi-
tal Kaci  Yahia de M’Chedallah, ont
sollicité l’aide des autres commu-
nes en vue  d’approvisionner l’éta-
blissement en bouteilles d’oxygè-
ne pour éviter la  détérioration de la
situation sanitaire.

Une décision de fermeture du plus grand marché  hebdomadaire de
la ville de Bejaia a été émise, jeudi, par la wilaya, afin  de parer

aux contacts humains du fait de la covid-19, a annoncé la cellule  de
communication de la wilaya. Le marché en question, qui se tient deux
fois par semaine à hauteur de la  cité «Edimco», non loin de l’esplana-
de du stade de l’Unité Maghrébine,  rassemble des dizaines de milliers
de personnes et constitue, de ce fait,  un lieu propice et potentiel pour
la propagation du virus, lequel connaît  ces derniers jours une prolifé-
ration pour le moins «inquiétante». Quelque 300 personnes se trouvent
actuellement sous traitement dans les  différentes structures sanitaire
de la wilaya, selon la direction de la  Santé et de la Population. Et
d’aucuns appréhendent, du fait de plusieurs  facteurs, une éventuelle
envolée de la pandémie, notamment en raison du  relâchement popu-
laire dans l’observation des mesures de protection.

Il est vrai que depuis quelques jours, et ce bien avant l’Aïd El Adha,
les  choses se sont ostensiblement améliorées, mais les négligences
dans le  respect des protocoles sont, tout de même, légion. Ceci vaut,
notamment,  dans quelques commerces à l’instar des cafés ou dans
les transports, a-t-on  constaté. En parallèle, des mesures de même
nature ont été décidées envers les  administrations qui accueillent du
public, les institutions analogues, à  l’instar des mosquées, tenues de
respecter strictement les mesures  barrières, et celles organisant des
rencontres et réunions qui rassemble du  monde, notamment, les ma-
nifestations sportives et culturelles, tenues elles  aussi, non seule-
ment d’appliquer un respect strict des protocoles  sanitaires mais
également de limiter au minimum le nombre de personnes,  appelées à
y participer. Il est à relever que quelques mosquées ont reçu des
remontrances, voire  ont été fermées, à l’instar de celle se trouvant
dans le village de  Tizi-El-Oued, à Melbou, bouclée pour 10 jours pour
des négligences dans  l’accueil de ses fidèles.

MÉDÉA

Remise de trente
concentrateurs d’oxygène

à l’hôpital Mohamed Boudiaf
T

rente appareils concentrateurs d’oxygène d’une  capa
cité de 10 et 15 litres ont été remis à l’hôpital Mohamed

Boudiaf de  Médéa dans le cadre du dispositif de renforce-
ment des moyens de prise en  charge des patients atteints
de Covid-19, a-t-on appris vendredi auprès des  services
de la wilaya. Ce nouvel apport devrait permettre à cet éta-
blissement hospitalier qui  accueille un grand nombre de
personnes affectées, dont certaines sont  issues de wi-
layas limitrophes, de faire face à la situation, a-t-on  signa-
lé. Un réservoir d’oxygène supplémentaire d’une capacité
de 10 000 litres,  acquis sur budget de la wilaya, a été
installé récemment au sein de  l’hôpital Mohamed Boudiaf,
a-t-on indiqué, ajoutant que cet équipement  vient renfor-
cer les moyens de traitement de l’établissement hospita-
lier qui  disposait déjà d’un réservoir de 5300 litres.

Des procédures «sont en cours pour l’acquisition d’ap-
pareils  concentrateurs d’oxygène au profit de certaines
structures sanitaires qui  font face à une pression», dont
l’hôpital de Beni-Slimane et la  polyclinique de Chellalet-
El-Adhaoura, à l’est de Médéa, afin de garantir  une meilleu-
re prise en charge des patients issus de cette partie de la
wilaya, a-t-on souligné.
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Plus de 150 cas du covid et un prochain protocole
sanitaire plus strict

SIDI BEL-ABBÉS

Taux de réussite de 68,44 % au Bac

MASCARA

Taux de réussite de 59,45 % dont 63,16 scolarisés
au Bac

Un blessé dans une collision
entre deux véhicules à Sfisef

OUARGLA ET TOUGGOURT

Vaccination de plus de 148.400
têtes de bétail

Au moins 148.455 têtes de bétail ont été  vaccinées contre
différentes zoonoses, à travers les wilayas d’Ouargla et  Toug-

gourt, a-t-on appris jeudi auprès de la Direction des services
agricoles (DSA) d’Ouargla. L’inspection vétérinaire a fait état de
la vaccination de 147.721 têtes de  bétail (ovins et caprins) contre
la peste des petits ruminants (PPR), lors  d’une campagne qui
s’est étalée entre les mois de février et juin derniers.

Une campagne de vaccination contre la fièvre aphteuse, menée
entre janvier  et mars derniers, a touché elle 734 bovidés à travers
les deux wilayas, ont  également signalé les services vétérinai-
res. Les mêmes services n’ont enregistré, cependant, aucun cas
de PPR ou de  fièvre aphteuse dans les deux wilayas, grâce aux
opérations de vaccination  organisées ces dernières années et
ayant permis d’immuniser leur cheptel.

Les services vétérinaires relevant de la DSA d’Ouargla ont an-
noncé, par  ailleurs, le lancement en septembre prochain d’une
campagne préventive de  vaccination du cheptel contre la clave-
lée et d’une autre contre la rage.

Les wilayas d’Ouargla et Touggourt comptent un cheptel de plus
de  300.000 têtes, dont quelque 150.000 ovins, 120.000 caprins,
34.000  camélidés et un millier de bovidés, selon la même source.

M’SILA

Réalisation et électrification
d’un forage à Houamed

Un projet portant sur la réalisation et  l’électrification d’un fora
ge à Oum Chemel au profit de la population de la  commune

de Houamed (85 km au sud de M’sila) a été lancé au cours de
cette  semaine, ont indiqué jeudi les services de la wilaya. Cette
opération a nécessité la mobilisation d’une enveloppe de plus
de 25  mil l ions de dinars, ont précisé les mêmes services,
soulignant que ce  projet d’urgence sera mis en service «dans
les plus brefs délais».

Cette opération contribuera à améliorer l’approvisionnement en
eau potable  de la population de Houamed, estimée à plus de 30
000 âmes, et atténuer le  déficit en matière d’alimentation en eau
potable, ont indiqué les services  de la wilaya. Plusieurs opéra-
tions concernant l’alimentation en eau potable seront  concréti-
sées dans la wilaya de M’sila, la région sud en particulier, et ce
après les perturbations répétitives enregistrées dans l’approvi-
sionnement  en eau potable à partir des barrages de Koudiat Acer-
doune et Tilesdit de la  wilaya de Bouira, a-t-on conclu.

M. Bekkar

La wilaya de Mascara a enregis
tré un taux de réussite estimé à

59,45 pour cent au baccalauréat
2021, divisé entre 63,16% (6.934
lauréats) pour les scolarisés et
43,73% pour les libres.

Toujours en chiffres, la wilaya de
l’Emir comptait le nombre de 12.506
candidats inscrits, 11.663 qui ont
répondu présents à l’examen (843
absents), et les 6.934 admis. La
meilleure moyenne a été décrochée
par l’élève Remil Fatima Zohra du
lycée Chérif Laoufi de Mascara

avec la note de 19,13 sur vingt, sui-
vie par Zaâgane Khadidja avec
18,66/20 du lycée Abdel Hamid Ibn
Badis de Tighnennif, et en troisiè-
me position, la lauréate Bouhadi
Haïfaa du lycée Chérif Laoufi du
chef lieu avec la moyenne de 18,28
sur vingt. Au total, on cite neuf ba-
cheliers qui ont obtenu la mention
d’excellence, 201 autres lauréats
avec Très Bien, 694 réussissant la
mention Bien, 1.430 A.Bien, et en-
fin 3.627 admis avec la mention
Acceptable. Concernant les résul-
tats des établissements scolaires,
c’est le lycée Fellah Bouziane d’Ain

Frah qui a décroché la pôle position
avec un taux de réussite de 91,30
pour cent, suivra le lycée Krim Mo-
hamed d’El Ghomri (89,01%), le ly-
cée 1er Novembre d’El Bordj en troi-
sième place avec 81,10%, alors
que le premier lycée du chef lieu
a obtenu la sixième place puis-
qu’ i l  s ’ag i t  Mahieddine Ben
Mostefa Al Rachidi réussissant
le taux de 75,88 pour cent. En-
fin, la première filière revient à
celle des Techniques  et Génie
Civil avec ses 85,43% de réussi-
te, et la dernière branche est la Ges-
tion et Économie avec 56,80%.

M. Bekkar

Deux véhicules sont entrés
en coll ision dans l ’après-

midi d’avant hier jeudi en plei-

ne zone urbaine. Selon la pro-
tection civile de Sfisef, un bles-
sé  p résen tan t  p lus ieu rs  l é -
sions a été évacué vers les ur-
gences locales.

M. Bekkar

La direction de l’éducation de
la wilaya de Sidi bel Abbès a
enregistré un taux de réussi-

te de 68,44 pour cent pour le bac-
calauréat de la session de juin
2021, soit 4.770 candidats admis
sur les 6.970 présents.

Ce qui donne le nombre de 63
absences parmi les 7.033 candidats
inscrits. Le lauréat se nomme Ab-
delhakim Maroc avec une moyen-
ne de 18,72 /20 dans la filière du
Génie des Routes habitant le quar-
tier Ben Hammouda de SBA et sco-
larisé au lycée Nedjadi Mohamed.
Suivront après les autres lauréats

au nombre de douze candidats qui
ont obtenu la moyenne dépassant
18/20, puis 204 lauréats avec la
moyenne oscillant entre 16 et 17,99,
et enfin on compte 582 candidats
qui ont décroché leur bac avec la
moyenne entre 14 et 15,99.

Quant aux lycées qui se sont
distingués, ce sont 51 établisse-
ments titulaires d’un taux de réus-
site dépassant les 50 pour cent. Le
classement des lycées place un
établissement privé avec neuf can-
didats et autant de réussites, mais
en vrai, c’est le lycée Azza Abdelk-
ader du chef lieu qui a obtenu la
pôle position avec un taux de réus-
site estimé de 97,16 pour cent, soit

171 candidats admis sur les 176
présents à l’examen du bac. En se-
conde position, on enregistre le ly-
cée Alouane Kheira à Moulay Slis-
sen qui a obtenu un  taux de réussi-
te de 94,74% (54 admis sur 47 can-
didats). A la troisième place, on cite
le lycée Bouroumi Ali de Tessala
(94,74 %, 72 admis sur 76), le lycée
Abdelhamid Dar Abid de Bel Abbés
a décroché quant à lui, le quatrième
rang avec un taux de 90,58%, 125
admis sur 138 candidats. La cin-
quième place revient au lycée
Boukhari Abdelkader de SBA avec
107 candidats qui ont obtenu leur
bac sur  les 121 présents, soit un
taux de réussite de 88,43 pour cent.

M. Bekkar

La situation est désormais in
quiétante suite à la propaga-

tion de la pandémie du covid avec
sa troisième vague. Ce sont plus
de 150 cas récemment enregis-
trés à Sidi Bel Abbés. L’EPH
Dahmani Slimani de Sidi Djillali
est presque saturé en accueillant
89 cas dont 12 en réanimation, et
77 sous traitement dont des cas
d’urgence. Le service de réédu-
cation du CHU Abdelkader Has-
sani récemment ouvert à cause
du nombre croissant des mala-
des du covid, a reçu près d’une
trentaine de cas ajoutés aux 19
cas dans le service des consul-
tations.

Cette si tuat ion alarmante a

poussé les responsables du sec-
teur de la santé  à se concerter
afin de penser à prendre des
mesures de confinement et un
protocole sanitaire plus stricts,
car en réalité il existe une totale
indifférence envers la gravité de
la situation. A titre d’exemple, les
cafés sont bondés de gens, les
bus et autres transports urbains
et inter-urbains et les centres de

la poste sont pleins de gens et
presque tout le monde ne porte
pas de bavette, et le pire trois
jours de l ’Aïd sans que les
éboueurs passent partout et des
rues sales dans la capitale de la
Mekerra et la rareté de l’eau de
robinet. Signalons que les horai-
res de conf inement viennent
d’être resserrés à Bel Abbés pour
passer de 23 heures à 04 heures.

EL TARF

Près de 38.000 bovins vaccinés
contre la fièvre aphteuse

P rès de 38.000 bovins ont été vaccinés contre  la fièvre
aphteuse à El Tarf, dans le cadre de la campagne an-

nuelle de  vaccination anti-aphteuse, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction  locale des services agricoles (DSA).

La campagne annuelle de vaccination, clôturée à la fin
du mois de mai  dernier, a vu la mobilisation de 66 vétéri-
naires dont 41 praticiens  mandatés par l’Autorité vétéri-
naire nationale, a précisé l’inspecteur  vétérinaire Nasred-
dine Chibani, ajoutant que 4.311 chiens ont également  reçu
le vaccin contre la rage durant cette même campagne. Se-
lon la même source, sur 56.000 doses réceptionnées pour
la vaccination  contre la fièvre aphteuse, les 25 vétérinai-
res relevant des services de  l’inspection vétérinaire ont
procédé à la vaccination de 5.170 bovins, dont  2.208 va-
ches laitières et 672 taurillons appartenant à 205 éleveurs
de la  région.

Les mêmes services ont également vacciné contre la rage
234 chiens  appartenant à 130 personnes durant cette cam-
pagne. S’inscrivant dans le cadre de la prévention contre
les zoonoses et la  protection de la ressource animalière,
principal revenu des éleveurs, la  campagne anti-aphteuse
menée par les praticiens privés mandatés par  l’Autorité
vétérinaire nationale a permis, par ailleurs, de vacciner
32.754  bovins dont 14.058 vaches laitières et 4.184 veaux,
appartenant à 1.649  éleveurs.

Lancée à la fin du mois d’octobre dernier, la campagne
annuelle de  vaccination contre la fièvre aphteuse et la rage
s’est déroulée dans de  “”bonnes conditions’’, accordant la
priorité aux localités situées sur la  bande frontalière, à
l’image de Bouhadjar, Bougous et El Kala, a-t-on  rappelé.
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COVID-19

Face au variant Delta, l’Italie
généralise le passe sanitaire

À partir du 6 août, le passe sanitaire sera obligatoire en Italie pour accéder aux lieux
fermés comme les bars et restaurants, a annoncé jeudi 22 juillet le gouvernement.
Un dispositif inspiré du passe français mais qui comporte moins de contraintes.

«Green pass». C’est le nom du
passe sanitaire qui entrera en
vigueur le 6 août prochain en

Italie. Face à la menace du variant
Delta, qui se diffuse dans plusieurs
pays européens, le gouvernement
a décidé de prendre des mesures.

Ce passe sanitaire sera requis
pour entrer dans les lieux clos, com-
me les bars et restaurants, les pis-
cines, les salles de sports et les
salles de jeux. Le secteur de la cul-
ture est aussi concerné par cette
mesure, et le «green pass» sera
nécessaire pour aller au cinéma, au
théâtre, au musée ainsi qu’à des
concerts.

Evénements sportifs, foires, con-
grès, spectacles… Dans tous les
rassemblements sources de con-
taminations, le sésame sera exigé.
Quant aux discothèques, le gouver-
nement italien a décidé de les lais-
ser fermer jusqu’à nouvel ordre. Par
conséquent, le secteur bénéficiera
d’aides publiques.

«Le passe sanitaire est un ins-
trument pour permettre aux Italiens
de continuer leurs activités avec la
garantie de ne pas se retrouver par-
mi des personnes contagieuses»,
a affirmé jeudi 22 juillet, le Premier
ministre lors d’une conférence de

presse qui se déroulait au siège du
gouvernement à Rome.

Une seule dose de vaccin
nécessaire

S’ils se ressemblent sur la for-
me, le «green pass» comporte ce-
pendant quelques différences avec
le passe sanitaire français. Tout
d’abord, il peut être délivré après une
seule dose de vaccin reconnu par
l’agence du médicament européen.
Dans l’Hexagone, deux doses sont
nécessaires. Les personnes guéries
du Covid, et celles qui ont obtenu un
test négatif dans les 48 heures pré-
cédentes sont aussi éligibles. D’autre
part, le passe sanitaire ne concerne
pas, pour l’instant, les transports en
commun. Les Italiens comme les tou-
ristes peuvent donc prendre l’avion
ou le train sans certificat de vacci-
nation. La question de sa mise en
place devrait cependant être tran-
chée en conseil des ministres dans
les prochaines semaines. Autre dif-
férence notable : si le passe sani-
taire est exigé à l’intérieur des bars
et des restaurants ce ne sera pas le
cas en terrasse ni pour consommer
au comptoir.

Un nouveau système de
couleurs

Pour lutter contre le variant Del-

ta, le pays a mis à jour son système
d’entrée dans les zones de couleur
jaune, orange et rouge, souligne
France Inter. Actuellement, l’Italie
se trouve en zone blanche, c’est-à-
dire en zone à moindre risque. Dé-
sormais, dans les régions qui pas-
seront en zone jaune, le nombre de
cas de Covid ne sera plus seule-
ment pris en compte. Il faudra inté-
gré en plus le paramètre des chif-
fres des hospitalisations et des lits
occupés en soins intensifs.

Ainsi, comme l’explique France
Inter, si le seuil de 10% de lits en
soins intensifs et celui de 15%
d’hospitalisations Covid sont dé-
passés, la région concernée pas-
sera en zone jaune. Les conséquen-
ces? Des restrictions pourront être
mises en place comme un couvre-
feu ou la fermeture de certains éta-
blissements. Pour la zone orange,
le seuil est de 20% en soins inten-
sifs et 30% pour les hospitalisations
Covid. Pour la zone rouge, ces
seuils sont de 30% et 40%.

Des chiffres à la hausse
En Italie, la tendance des chif-

fres de contamination est à la haus-
se. Si le pays compte actuellement
peu de morts, 5.057 nouveaux cas
de contaminations ont été enregis-
trés, jeudi 22 juillet.

Le pays n’avait pas dépassé la
barre des 5.000 nouveaux cas en
24 heures depuis le 21 mai.

«Le variant Delta est menaçant,
car il se diffuse plus vite que les
autres variants», a prévenu le chef
du gouvernement italien, Mario Dra-
ghi.

«J’invite tous les italiens à se
faire vacciner, et à le faire tout de
suite», a-t-il précisé avant de se
réjouir que «plus de la moitié des
Italiens ont accompli le cycle vac-
cinal».

Merkel inquiète de la dynamique «exponentielle»
des infections en Allemagne

En Allemagne aussi, le variant
Delta ravive l’épidémie. Ange-

la Merkel s’est dite ce jeudi inquiè-
te de la dynamique «exponentielle»
des nouvelles infections au Covid-
19 en Allemagne, exhortant la po-
pulation à se faire vacciner. «Nous
avons une croissance exponentiel-
le» du nombre de nouveaux cas de
coronavirus et «je trouve cette dy-
namique inquiétante», a déclaré la
chancelière allemande lors d’une
conférence de presse à Berlin.
«Nous devons supposer que nous
aurons un doublement en moins de
2 semaines» du nombre de nouvel-
les infections, a-t-elle ajouté.

Depuis mi-juillet, le nombre de
nouveaux cas de Covid-19 quoti-
dien dépasse en moyenne le mil-
lier. Jeudi, 1890 cas ont été recen-
sés en 24 heures par l’Institut de
veille sanitaire Robert Koch.

Opposée à la vaccination
obligatoire

Face à la progression du variant

Delta, plus infectieux et contagieux
et devenu désormais majoritaire en

Allemagne et dans une grande par-
tie de l’Europe, Angela Merkel a
estimé que la vaccination était plus
importante que jamais.

«Chaque vaccination compte.
Chaque vaccination est un pas, un
petit pas, vers un retour à la norma-
lité pour tous», a-t-elle ajouté. «Plus
nous serons vaccinés, plus nous
serons libres à nouveau. Non seu-
lement en tant qu’individus, mais
aussi en tant que communauté», a-

t-elle expliqué. Opposée à la vac-
cination obligatoire, la chancelière

a rappelé que la pédago-
gie devait être privilégiée
pour motiver ceux n’ayant
pas encore été vaccinés.
Jeudi, au moins 60,4% de
la population allemande
avait déjà reçu une dose
de l’un des quatre vaccins
reconnus dans le pays et
48% ont déjà reçu leurs
deux doses.

«À tous ceux qui se
sont déjà fait vacciner, je vous dis:
essayez de vous mobiliser et de
convaincre les autres (qui ne le sont
pas encore), que ce soit en famille,
entre amis, sur le terrain de foot-
ball...», a-t-elle demandé. Si cepen-
dant le nombre d’infections conti-
nuait d’augmenter et afin de ne pas
«surcharger le système de santé»,
elle a entrouvert la porte à la mise
en place de nouvelles restrictions
pour freiner cette progression.

Le variant Gamma détecté
en Russie, dit Interfax

Le variant Gamma du coronavirus, découvert pour la première fois
au Brésil, a été détecté en petites quantités en Russie, a déclaré

jeudi l’agence de presse Interfax, citant le fabricant du candidat-vac-
cin russe EpiVacCorona.

La Russie fait face à une recrudescence des cas de COVID-19
imputée au variant Delta, hautement contagieux, et à la lenteur des
vaccinations.

Le pays a enregistré jeudi 24.471 cas de contamination et 796 dé-
cès en 24 heures.

EpiVacCorona, développé par le centre national de recherche en
virologie et biotechnologie Vektor en Sibérie, est le deuxième des
quatre vaccins russes à être homologué, après Spoutnik V.

«Le variant Delta est répandu sur tout le territoire de la Fédération
de Russie, et des cas isolés du variant Gamma ont été détectés»,
rapporte Interfax en citant le centre Vektor.

Les variants Delta et Gamma sont classés «préoccupants» car ils
sont plus contagieux et peuvent réduire l’efficacité des anticorps.

Au Royaume-Uni ,l’isolement
des cas contact fait craindre

des pénuries
L es supermarchés, grossistes et transporteurs britanniques pei-

naient jeudi à approvisionner le pays en nourriture et en carburant,
des centaines de milliers d’employés ayant été invités à s’isoler en
tant que cas contact de personnes testées positives au COVID-19.

Un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a assuré que le
gouvernement travaillait en étroite collaboration avec les chaînes de
supermarchés, dont
il ne néglige pas les
difficultés, mais que
l’isolement restait
l’un des outils ma-
jeurs de la lutte con-
tre la pandémie.

«Nous avons au
Royaume-Uni une
chaîne d’approvi-
sionnement alimen-
taire robuste et ré-
siliente», a-t-il sou-
ligné. Pour autant,
«nous sommes très préoccupés par la situation», a dit le secrétaire
d’État aux Entreprises, Kwasi Kwarteng, à la chaîne Sky, tout en
contestant que les rayons des supermarchés soient «vides». La
deuxième chaîne de supermarchés britannique, Sainsbury’s, a décla-
ré que les clients seraient en mesure de trouver les produits qu’ils
souhaitent, mais peut-être pas toutes les marques. Des journalistes
de Reuters ont constaté que les magasins londoniens étaient approvi-
sionnés en denrées alimentaires mais qu’il y avait des pénuries d’eau
en bouteille, de boissons gazeuses et de certains produits frais à
base de salade ou de viande. La relance économique espérée par
Boris Johnson grâce à l’avancement de la campagne de vaccination,
qui a justifié la récente levée des dernières restrictions sanitaires, se
trouve menacée par ce que la presse britannique a déjà qualifié de
«pingdemic» - un jeu de mots sur l’alerte («ping») envoyée par l’appli-
cation des services de santé aux personnes devant s’isoler pendant
10 jours face à l’épidémie («epidemic») de COVID-19. La baisse des
effectifs a semé la confusion dans des secteurs tels que l’approvi-
sionnement alimentaire, les transports, la grande distribution, l’hôtel-
lerie et la restauration, l’industrie manufacturière et les médias. La
chaîne de supermarchés britannique Iceland a déclaré avoir été con-
trainte de fermer des magasins. Le pétrolier BP a également fermé
temporairement des stations d’essence en raison d’une pénurie de
carburant imputée au nombre de chauffeurs de poids lourds qui ont dû
s’isoler dans un secteur fonctionnant déjà à flux tendus.



INTERNATIONAL 11
Ouest Tribune

Samedi 24 Juillet 2021

La Chine suspend l’enquête
sur l’origine de la pandémie

Transmission d’un animal sauvage ou encore fuite depuis un laboratoire, le mystère
sur l’origine du coronavirus reste entier. Et il pourrait bien le demeurer encore

longtemps : la Chine a décidé de pas poursuivre l’enquête initiée par les experts
internationaux de l’OMS sur la genèse de la pandémie.

L ’origine du Covid-19 sera-t-
elle percée un jour ? Pour
l’heure, les recherches sont

à l’arrêt : la Chine a vivement rejeté
la demande de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) de mener
une nouvelle enquête sur son sol.
Le pays d’Asie est accusé par plu-
sieurs Etats, avec les États-Unis
en tête de file, d’avoir laisser fuiter
le coronavirus de l’un de ses labo-
ratoires situé à Wuhan, fin 2019.
Une supposition violemment criti-
quée par Pékin. Cette nouvelle en-
quête est une marque «d’arrogan-
ce» voire même «un manque de
respect» selon le régime de Xi
Jinping.

L’Institut de virologie de W uhan
«n’a jamais mené de recherches»

sur les coronavirus
Le 31 décembre 2019, la Chine

révélait à l’OMS l’existence d’un
foyer de pneumonie virale inconnue
sur son sol. Un an et demi plus tard,
plus de 4 millions de personnes sont
mortes du coronavirus dans le mon-
de. Mais il est toujours impossible
de savoir d’où vient le virus. Même
si les premiers cas sont apparus
dans la province de Wuhan, le régi-
me du président Xi Jinping n’admet
pas pour autant que le coronavirus

soit d’origine chinoise et a même
laissé entendre qu’il aurait pu être
importé dans le pays.

Du côté de l’OMS, la piste de l’ac-
cident de laboratoire fait son che-
min. Le chef de l’Organisation mon-
diale de la santé, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a demandé la semai-
ne dernière un audit des laboratoi-
res dans les régions où les pre-
miers cas de coronavirus ont été
identifiés. Les laboratoires visés se
trouvent bien évidemment à Wuhan
: le fameux P4 mais aussi plusieurs
laboratoires P3. Jeudi, Pékin a fus-
tigé cette proposition et s’est dit
«extrêmement surpris». Elle révè-
le un «manque de respect pour le
bon sens et une arrogance envers
la science», a estimé devant la pres-
se le vice-ministre chinois de la
Santé, Zeng Yixin.

L’Institut de virologie de Wuhan
«n’a jamais mené de recherches»
sur les coronavirus, a-t-il assuré
aux journalistes.

La Chine accuse...
un laboratoire américain

Depuis, le divorce entre l’OMS
et la Chine est prononcé : Pékin
refuse de poursuivre l’enquête ini-
tiée par les scientifiques de l’OMS
sur les origines de la pandémie. Les

recherches avaient commencé en
février dernier. Les experts interna-
tionaux avaient jugé «extrêmement
improbable» que le virus provienne
d’un laboratoire, privilégiant la pis-
te d’une contamination naturelle par
des animaux. Une conclusion mise
en doute par Washington qui accu-
se le chef de l’OMS d’être trop com-
plaisant avec Pékin.

La Chine s’en défend et critique
à son tour un manque de transpa-
rence des Etats-Unis. Responsa-
bles chinois comme médias d’Etat
pointent du doigt en particulier le
laboratoire de Fort Detrick près de
Washington, comme étant à l’origi-
ne du Covid-19. Ce site est au cœur
de la recherche américaine contre
le bioterrorisme.

Selon le Global Times, quotidien
chinois au ton résolument nationa-
liste, 5 millions d’internautes avaient
signé mercredi une pétition pour
l’ouverture d’une enquête sur Fort
Detrick. La controverse risque
d’être au menu des discussions
qu’aura en Chine à partir de diman-
che la vice-secrétaire d’Etat Wen-
dy Sherman, la plus haute respon-
sable américaine à se rendre dans
le pays depuis l’arrivée de Joe Bi-
den à la Maison-Blanche.

Les tests réguliers des salariés du tourisme élargis
à toute la Grèce

L a Grèce a élargi jeudi à l’en-
semble de son territoire l’obli-

gation de dépistage régulier des
personnels du secteur de la restau-
ration et du tourisme non vaccinés
contre le COVID-19, alors que ces
tests étaient jusqu’ici seulement im-
posés dans certaines îles très fré-
quentées.

Pour tenter de sauver sa saison
estivale après une année 2020 si-
nistrée par la pandémie, la Grèce a
imposé la semaine dernière aux
employés des restaurants, des
groupes touristiques ainsi que des
transports maritimes des principa-
les zones touristiques du pays de
se faire dépister deux fois par se-
maine pour diagnostiquer une éven-
tuelle contamination par le corona-
virus SARS-Cov-2.

Mais face à la recrudescence des
nouvelles contaminations alimentée
par le variant Delta - initialement

découvert en Inde et particulière-
ment contagieux - le gouvernement
grec a décidé d’élargir à tout le pays
cette obligation qui ne concernait

jusqu’ici que les îles de Mykonos,
Santorin, Ios, Paros, ainsi que les
villes crétoises d’Héraklion et Ré-
thymnon.

En Australie, «urgence
nationale» autour de Sydney

La Nouvelle-Galles du Sud a annoncé, vendredi, que 136 nouveaux
cas avaient été recensés en 24 heures, un record depuis le début

de cette vague épidémique.
La flambée épidémique en cours à Sydney relève de « l’urgence

nationale », ont estimé, vendredi, les autorités locales, alors que la
première ville australienne a encore recensé un nombre record de
nouveaux cas. Reconnaissant qu’un mois de confinement n’avait pas
permis d’enrayer la progression du très contagieux variant Delta,
l’État de Nouvelle-Galles du Sud, dont Sydney est la capitale, a ex-
horté la capitale fédérale à envoyer en urgence des vaccins et des
ressources. Déclarer l’état d’urgence nationale pourrait permettre une
plus grande implication des autorités fédérales dans cette crise. «
Nous avons l’obligation, devant la nation, de contenir le virus », a
déclaré la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys
Berejiklian. « Il est évident que les chiffres ne sont pas orientés dans
la bonne direction. »

Les responsables des services de santé de l’État « nous ont indi-
qué que la situation qui prévaut en Nouvelle-Galles du Sud, essentiel-
lement dans les banlieues du sud-ouest et de l’ouest de Sydney, est
considérée comme relevant de l’urgence nationale ». La Nouvelle-
Galles du Sud a annoncé, vendredi, que 136 nouveaux cas avaient
été recensés en 24 heures, soit un record depuis le début de cette
vague épidémique en juin, au cours de laquelle 1 782 personnes ont
été contaminées dans l’État.

Une lente campagne de vaccination
L’Australie a longtemps été encensée pour ses bons résultats ini-

tiaux dans la gestion de la pandémie, qui ont essentiellement été dus
à la fermeture très stricte des frontières de l’immense île-continent.
Mais le nombre actuel de contaminations complique les opérations de
traçage des contaminations. Ce chiffre peut paraître insignifiant au

regard du nombre de cas de coronavirus dans d’autres grands pays.
Mais il est un défi pour l’Australie, qui a, depuis le début, opté pour une
stratégie de « zéro cas ». D’autant que la campagne de vaccination
est extrêmement lente, 12 % de la population est vaccinée au moment
où nombre de pays développés commencent à envisager le monde
d’après. Alors que le virus « se propage partout » et que la moitié des
25 millions d’Australiens sont actuellement soumis à un confinement,
Gladys Berejiklian a jugé que le gouvernement devait « réorienter »
sa politique de vaccination. « Nous avons besoin, au moins, de da-
vantage de premières doses du Pfizer », a-t-elle dit en avertissant que
les restrictions imposées à la population de Sydney pourraient être
valables jusqu’en octobre. Elle a aussi annoncé que certaines per-
sonnes n’assurant pas des fonctions « essentielles » et vivant dans
certains quartiers de Sydney n’auraient pas le droit de sortir de chez
elles, durcissant un peu plus les règles d’un confinement qui devrait
être prolongé la semaine prochaine.

Un « anneau d’acier » autour de Sydney
Jeudi, le Premier ministre fédéral Scott Morrison a présenté ses

excuses pour la lenteur de la campagne de vaccination, reconnais-
sant que les objectifs n’étaient pas atteints. Face à la flambée des cas
à Sydney, le Premier ministre de l’État de Victoria, Dan Andrews, a
demandé un « anneau d’acier » autour de la ville pour empêcher toute
personne d’en sortir.

De son côté, la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern,
a annoncé la suspension pendant au moins huit semaines de la « bulle
» ouverte avec l’Australie, au sein de laquelle les ressortissants des
deux pays peuvent circuler sans obligation de quarantaine.
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QUALIFICATION LIGUE DES CHAMPIONS
(DAMES/ ZONE NORD)

Les Relizanaises en
conquérantes à Berkane

L’Affak Relizane, tentera de se qualifier à la  première édition de la
Ligue des champions  d’Afrique féminine de football,  en visant

l’unique billet qualificatif, à l’occasion du tournoi (Zone  Afrique du
Nord), prévu du 24 au 30 juillet à Berkane (Maroc). Lancée récemment
par la Confédération africaine (CAF), la phase finale de  la Ligue des
champions féminine verra la participation de huit clubs, dont  un issu
du pays hôte (Egypte), et une équipe supplémentaire de la zone  te-
nante titre de la précédente Coupe d’Afrique des nations féminine
(2018). L’Affak Relizane, championne d’Algérie 2020-2021, devra sor-
tir le grand  jeu pour terminer leader de ce mini championnat, où
figurent également les  Marocaines de l’AS des Forces armées roya-
les (FAR) et les Tunisiennes de  l’AS Banque de l’Habitat.
Les Algériennes entameront le tournoi samedi 24 juillet face à l’AS
Banque  de l’Habitat, avant de défier les Marocaines de l’AS des
Forces armées  royales (FAR), pour leur second et  dernier match
prévu le mardi 27  juillet. «On n’ira pas au Maroc en victime expiatoire,
et ce, en dépit de la  difficulté de la mission qui nous attend.
Certes, on aura affaire à des  adversaires redoutables, mais nous
avons nous aussi des atouts à faire  valoir», a indiqué l’entraîneur de
l’Affak Relizane Sid Ahmed Mouaz. Avant d’enchaîner : «Nous avons
quelques informations sur nos deux  adversaires que nous avions
supervisés lors de deux de leurs rencontres. Il  s’agit de bonnes
équipes renfermant plusieurs joueuses internationales.  Nous nous
attendons donc à une mission difficile, mais notre objectif  demeure
toujours le même, à savoir viser une qualification au tournoi final  de la
Ligue des champions africaine». La Ligue des champions féminine est
une nouvelle compétition mise en place  par la CAF, pour développer
le football féminin en Afrique. Elle mettra en  vedette les meilleures
équipes de tout le continent.

B. Didéne

A ce propos, Hénia nous a dé
claré : « Cet Aïd el Kébir m’a
permis de penser à mes an-

ciens coéquipiers et Allah Ye-
rham mes anciens frères les
Bekkar Cheikh, Fellah Djillali et
le reste de joueurs qui nous ont
quit tés. Mais ce qui m’a ravi,

c’est le fait d’avoir de bonnes
nouvelles en ayant des conver-
sations téléphoniques avec les
Abdi Fodil, son frangin Abdi
Djillali à qui je souhaite prompt
rétablissement, Kaddour Khella-
di et Dris Mehdad. Cela m’a ren-
du encore plus content de me
souvenir de la belle époque de
l’USMBA». Hénia n’a pas oublié

USM BEL ABBÉS

L’ex attaquant Hénia salue
ses anciens coéquipiers

Lors d’une conversation téléphonique réalisée hier vendredi,  l’ancien ailier et buteur
du club phare de la Mekerra, l’international tunisien Hamadi Hénia, s’est dit très
content après avoir eu des discussions avec ses anciens potes au sein de l’USM Bel

Abbés des années 1960.

de nous faire part de ses saluta-
tions aux gens de Bel Abbés et
surtout aux supporters de l’USM-
BA. « Sidi Bel Abbés est ma se-
conde famille et tant mieux que
mes amis vont bien ainsi que mes
enfants ici à Hammam Lif en Tu-
nisie. Que demander de plus. Al
Hamdou Lillah », a  fini par conclu-
re l’ex international tunisien.

Le deuxième vice-président de la
Confédération  africaine de foot-

ball (CAF) le Mauritanien Ahmed Ya-
hya, a fixé les critères  de partici-
pation à la nouvelle Super Ligue
africaine des clubs, une  compéti-
tion nouvellement créée par l’ins-
tance continentale. «Ce sera l’un
des atouts de la Super League afri-
caine: la capacité  d’établir des bon-
nes pratiques et des exigences qui
profiteront à terme au  football à tra-
vers le continent. Les détails de ces
exigences prendront  également for-
me dans les mois à venir, mais con-
cerneront la nécessité pour  les
équipes d’investir dans les stades,
les carrières, l’éducation, le  foot-
ball féminin, des installations d’en-
traînement adéquates, une gestion
financière transparente et des exer-
cices et budgets durables», a indi-
qué  Ahmed Yahya, dans un entre-
tien accordé au quotidien sportif
espagnol Marca. Le Comité exécu-
tif de la Confédération africaine de

football (CAF) a  réaffirmé vendredi
dernier à Salé (Maroc), l’existence
d’un projet de Super  Ligue regrou-
pant les meilleurs clubs du conti-
nent. En février 2020, le  président
de la Fédération internationale de
football (Fifa), Gianni  Infantino,
avait fait des propositions très con-
crètes concernant une  éventuelle
Super Ligue africaine. «C’est un
projet qui vise à créer une nouvelle
compétition de clubs  africains qui
réveille l’excitation des supporters
en Afrique, mais attire  également
l’attention d’autres continents.  Je
pense que la Super Ligue  africaine
peut être inaugurée et, en même
temps, maintenir en quelque sorte
les compétitions actuelles. Cela
fera partie de l’analyse que nous
ferons  dans un avenir proche», a
ajouté Ahmed Yahya, chargé en
partie de  superviser le projet. Le
président de la fédération maurita-
nienne, s’est dit «respecté» l’avis
de ceux qui se sont opposés à ce

projet, estimant que le lancement
de cette  nouvelle épreuve finira par
être considérée comme étant «une
bonne  décision» par tout le monde.
«J’ai vu beaucoup d’enthousiasme.
Pas seulement des critiques. Mais
bien  sûr, nous respectons l’opinion
de chacun et nous écouterons tout
le monde.  Je pense que beaucoup
de critiques sont basées sur des
malentendus. Je  pense que dès que
nous commencerons la compétition,
même les plus  sceptiques se ren-
dront compte que c’était une bonne
décision». Enfin, le dirigeant mau-
ritanien a refusé de comparer la
Super Ligue  européenne, rejetée
par l’Union européenne de football
(UEFA), avec celle  qui sera lan-
cée en Afrique, soulignant que les
deux compétitions sont «tout  à fait
différentes». «Gianni Infantino a
déjà dit à plusieurs reprises, et je
suis tout à fait  d’accord, qu’on ne
peut pas comparer le projet euro-
péen avec le nôtre.

Ahmed Yahya fixe les critères de participation
à la Super Ligue africaine

La commission médicale de la Fé
dération  algérienne de football

(FAF) a appelé l’ensemble des ac-
teurs à la  vaccination «dès que pos-
sible», pour faire face à la propaga-
tion de la  Covid-19, a indiqué l’ins-
tance fédérale jeudi sur son site offi-
ciel. «Face à la quatrième vague de
la pandémie de la Covid-19 et à une
situation plus qu’inquiétante, la Com-
mission médicale fédérale de la FAF
appelle les acteurs du football à pren-

dre les dispositions nécessaires
pour  le déroulement des quelques
journées restantes du championnat
professionnel  de Ligue 1, notamment
la vaccination de tous les acteurs
dès que possible»,  a écrit la FAF. Le
dernier bilan dévoilé mercredi par le
ministère de la Santé a fait état  de
1.221 nouveaux cas confirmés de
Covid-19 et 15 décès. Le total des
cas  confirmés s’élève ainsi à
157.005 et 3.994 décès. La commis-

sion médicale fédérale, présidée par
le Dr Yacine Zerguini, a  appelé éga-
lement au «renforcement des mesu-
res de distanciation, le respect  du
port des masques, ainsi que le res-
pect strict des mesures d’hygiène».
Alors que la Ligue 2 amateur a pris
fin avec l’accession du RC Arbaâ et
du  HB Chelghoum Laïd, la Ligue 1
professionnelle en est à sa 33e jour-
née,  prévue vendredi, soit à six jour-
nées de l’épilogue.

COVID-19

La commission médicale fédérale appelle
à la vaccination de tous les acteurs

Le nageur algérien Jaouad Syoud  (Olympic Nice), a décroché,
jeudi, la médaille d’or du 200m quatre nages  des Championnats de

France «Open» en grand bassin (50 m), améliorant son  record natio-
nal de la spécialité. Syoud a dominé la finale A avec un chrono de
(1:59.80) devant les nageurs  français Emilien Mattenet (2:02.21) et
Mathieu Geoffroy (2:03.09). Avec ce temps, Syoud (21 ans) améliore
son propre record d’Algérie de la  spécialité (2:00.03) réalisé en juin
dernier, et descend pour la première  fois sous la barre des deux
minutes.  C’est la 5e médaille du nageur algérien dans cette compéti-
tion, après les  deux breloques en or décrochées sur 200m brasse
(2:14.27) et le 100m  papillon (52.08), et deux en argent sur le 400m
quatre nages et 200m  papillon. Le natif de Constantine a réalisé cinq
minima «B» qualificatifs aux  Mondiaux d’Abu Dhabi (décembre 2021)
et Fukuoka (mai 2022), à savoir, le  100 m et 200 m papillon, le 200 et
400 m quatre nages et 200m brasse. Pour rappel, Syoud, qui avait
réalisé les minima «B» du 200 m et 400 m  quatre nages, et du 100 m
et 200 m papillon, a échoué à se qualifier pour  les Jeux olympiques
Tokyo-2020 (23 juillet - 8 août), en raison des  restrictions imposées
par la Fédération internationale (FINA), en raison de  la pandémie du
Covid-19. Lors du rendez-vous olympique, la natation algérienne sera
représentée par  le trio : Oussama Sahnoune, Souad Cherouati, et
Amel Melih. Cette dernière  sera le porte-drapeau de la délégation
algérienne, au cours de la cérémonie  officielle, en compagnie du
boxeur Mohamed Flissi.

NATATION/ CHAMPIONNAT
DE FRANCE «OPEN»

Syoud sacré sur 200m
quatre nages
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EQUIPE NATIONALE (DAMES)

Les Algériennes en stage
du 23 juillet au 3 août à Alger

L’équipe nationale de football (dames) entame  vendredi un stage
préparatoire au Centre technique national (CTN) de Sidi  Moussa

(Alger), en prévision notamment de la Coupe arabe des nations,  pré-
vue du 24 août au 6 septembre en Egypte, a annoncé la Fédération
algérienne (FAF) sur son site officiel. Il s’agit du cinquième stage au
programme des joueuses de la  sélectionneuse Radia Fertoul, qui
s’étalera jusqu’au 3 août, précise la  même source. 26 joueuses ont
été retenues par la sélectionneuse nationale.  Outre le rendez-vous
arabe, les coéquipières d’Azib Imene (ASE  Alger-Centre) seront au
rendez-vous avec le premier tour des éliminatoires  de la CAN-2022.
L’Algérie défiera le Soudan en deux manches, entre le 18 et  le 26
octobre. En cas de qualification, l’équipe nationale sera opposée, au
2e et dernier tour (14 - 23 février 2022), au vainqueur de la double
confrontation entre le Mozambique et l’Afrique du Sud, vice-cham-
pionne  d’Afrique. Un record de 44 pays africains prendront part à ces
éliminatoires. Le  Maroc, pays hôte, est qualifié d’office. La CAN-2020
avait été annulée en  raison de la pandémie de Covid-19. Cette CAN-
2022 sera la première édition  qui verra la présence de 12 pays, au lieu
de 8 nations habituellement.

Liste des 26 joueuses convoquées :
Gardiennes de but :  Rabhi Assia (CF Akbou), Halley Amina (ASE

Alger-Centre), Louanas Lamia (JF Khroub)
Joueuses de champ :  Benaissa Djamila, Allouache Ouassila (CF

Akbou),  Benamara Hanene, Ramdani Madina, Ouadah Isma, Houhe-
che Mounia, Takenint  Kahina et Hadjar Kenza (AS Sûreté Nationale),
Azib Imene, Ournani Khouloud,  Bara Fatima, Akli L’ticia et Bahri
Ikram (ASE Alger-Centre), Bakli Fouzia,  Merrouche Imene, Smail
Safia, Bensenouci Abla et Daoui Feriel (FC  Constantine), Bekheda
Fethia, Benaichouche Rahima et Amriou Sara (JF  Khroub), Bou-
daoud Sara (FF Issy-Les-Moulineaux/France), Chaâbane Lina (FC
Fleury 91/France).

ARABIE SAOUDITE

Le Brésilien Paulinho rejoint Al Ahly
L’ancien international brésilien Paulinho,  passé notamment par Tot

tenham, le FC Barcelone et la Chine, s’est engagé  pour les trois
prochaines années avec Al Ahly, a annoncé le club saoudien  de
football jeudi. Ne pouvant retourner en Chine en raison des conditions
d’entrée strictes  mises en place par le pays pour lutter contre le
coronavirus, le joueur de  32 ans avait quitté en juin le Guangzhou FC
par consentement mutuel après  avoir manqué le début de la saison de
Super League chinoise.
Paulinho (56 sélections, 13 buts) avait signé à Guangzhou en prove-
nance de  Tottenham en juin 2015 et ses performances en Chine lui ont
valu d’être  transféré au FC Barcelone pour 40 millions d’euros deux
ans plus tard, en  août 2017. Le milieu relayeur a passé une saison
avec le club catalan avant de  retourner à Guangzhou, d’abord en prêt
en juillet 2018 puis transféré  définitivement en Chine contre 42 mil-
lions d’euros en janvier 2019. Avec ce club, il a remporté la Ligue des
champions asiatique, trois titres  de champion, deux Super League
chinoises et une coupe de Chine. Paulinho devient ainsi la troisième
recrue estivale d’Al Ahly après son  compatriote et défenseur central
Dankler et le milieu défensif croate Filip  Bradaric.

ESPAGNE - REAL MADRID

L’attaquant Benzema testé
positif au Covid-19

Testé positif au sein du village
olympique, le cycliste Michal
Schlegel  s’est ajouté à la lis-

te des sportifs tchèques infectés,
après la joueuse de  beach-volley
Marketa Nausch Slukova. Cette
dernière est l’épouse de Simon
Nausch, l’entraîneur du beach-vol-
ley tchèque, qui avait lui-même été
précédemment testé positif au coro-

navirus. Les autres cas sont le
beach-volleyeur Ondrej Perusic, le
pongiste Pavel  Sirucek et le méde-
cin de la délégation Vlastimil Vora-
cek, testé positif dès  sa descente
de l’avion. Le Comité olympique tchè-
que a décidé de mener une enquête
sur une possible  contamination lors
du vol charter qui a emmené les spor-
tifs de Prague à  Tokyo le 16 juillet,

dont les cinq personnes infectées.
Des médias tchèques ont affirmé que
le médecin n’était pas vacciné, ce
que  le Premier ministre Andrej Ba-
bis a semblé corroborer dans une
réaction à  l’affaire, qu’il a qualifiée
de «scandale». «Je n’aime pas ça
du tout, je ne sais pas ce qui a pu se
passer. Nous  essayons de persua-
der les gens de se faire vacciner et
le médecin ne  l’était  pas. C’est sur-
tout injuste pour les athlètes», a-t-il
déclaré. Le porte-parole du Comité
olympique tchèque Tibor Alfoldi, n’a
pas  confirmé la non vaccination du
médecin. Le chef de la délégation
tchèque Martin Doktor a reconnu que
la situation  était «grave». «Mais de-
puis que le problème est survenu
nous avons fait de  notre mieux pour
arrêter la contagion», a-t-il assuré.
Marketa Nausch Slukova a dû se
retirer du tournoi de beach-volley
auquel  elle devait participer avec
Barbora Hermannova.

JO-2020

Un sixième cas de Covid-19
dans la délégation tchèque

Six cas de Covid-19 ont été détectés au sein  de la délégation tchèque aux Jeux
olympiques de Tokyo, entraînant une vive  réaction du Premier ministre Andrej Babis.

La Guinée, qui doit envoyer une
petite  délégation de cinq athlè-

tes aux Jeux olympiques de Tokyo,
a annoncé jeudi  qu’elle allait fina-
lement participer au tournoi, après
avoir annoncé la  veille y renoncer
à cause du Covid-19. «Le gouver-
nement, après l’obtention de garan-
ties des autorités sanitaires,  don-
ne son accord pour la participation
de nos sportifs à la 32e Olympiade
de Tokyo», a annoncé le ministre
des Sports Sanoussy Bantama Sow
dans un  communiqué, à la veille de
l’ouverture, vendredi soir, des Jeux
olympiques. Le ministre a précisé
avoir eu «l’assurance des autorités
japonaises et de  l’ambassade de
la Guinée au Japon» que «toutes
les dispositions sanitaires  seront
prises pour protéger la délégation
guinéenne» qui quitte Conakry  jeu-

di soir pour le Japon, dans une dé-
claration jeudi à l’AFP. Conakry
avait annoncé mercredi qu’»en rai-
son de la recrudescence de  va-
riants du Covid-19" et «soucieux de
préserver la santé des athlètes
guinéens», avoir «décidé avec re-
gret l’annulation de la participation
de la  Guinée aux jeux de Tokyo»,
dans un courrier du ministre des
Sports adressé  au président du
Comité olympique guinéen.  Le mi-
nistre a écarté jeudi des problèmes
financiers allégués pour  justifier le
renoncement aux Jeux de ce pays
pauvre d’Afrique de l’Ouest,  en
rapport avec des rumeurs de sur-
facturation. «Nous n’osons pas sur-
facturer. Ce sont seulement 19 per-
sonnes qui vont  faire partie de (la)
délégation qui sera conduite par
moi-même», a dit le  ministre Sow,

sans donner d’indication financiè-
re. Une source proche du gouver-
nement avait indiqué sous le cou-
vert de  l’anonymat, que «le dossier
avait été surfacturé, voilà pourquoi
le  ministère ne peut pas payer»,
sans plus de détails.
La Guinée, qui n’a jamais remporté
de médailles en 11 participations
aux  JO, devait envoyer à Tokyo
Fatoumata Yarie Camara (lutte li-
bre), Mamadou  Samba Bah (judo),
Fatoumata Lamarana Touré et Ma-
madou Tahirou Bah  (natation) ain-
si qu’Aïssata Deen Conté (athlétis-
me, 100 m féminin). Avant la Gui-
née mercredi, la Corée du Nord
avait annoncé dès avril qu’elle  ne
participerait pas aux Jeux olympi-
ques de Tokyo pour «protéger» ses
athlètes de tout risque lié à la pan-
démie de coronavirus.

La Guinée revient sur sa décision de ne pas participer
au rendez-vous de Tokyo

Le Bureau exécutif de la Fédéra
tion algérienne  de football (FAF)

se réunira jeudi prochain (10h00)
pour aborder notamment  l’épineu-
se question des représentants al-
gériens en Ligue des champions et
Coupe de la Confédération, dont le
tirage au sort se fera «au plus tard»
le  15 août, soit avant la fin du cham-
pionnat, fixée à la troisième semai-
ne  d’août. «C’est vrai que la situa-
tion est difficile, du moment qu’il
reste encore  six journées à dispu-
ter en championnat.
Nous avons évoqué plusieurs  pro-
babilités pour désigner les clubs
engagés dans les compétitions  in-
terclubs, mais on va finir par trou-
ver des solutions. Le sujet sera
débattu lors de la prochaine réunion
du Bureau fédéral», a indiqué Yaci-
ne  Benhamza, vice-président de la

FAF et responsable de la Commis-
sion du  football professionnel, ven-
dredi sur les ondes de la radio na-
tionale. Le Comité exécutif (CE) de
la Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a  annoncé lundi dernier
que le tirage au sort des tours préli-
minaires des  compétitions inter-
clubs de la saison 2021-2022 sera
effectué «au plus tard»  le 15 août,
alors que le coup d’envoi sera don-
né le 10 septembre.
Du coup, la FAF va se retrouver
devant un véritable casse-tête, puis-
que le  championnat n’a pas encore
livré son verdict, la course, aussi
bien pour le  titre que pour le po-
dium étant plus que jamais relan-
cée à six journées de  l’épilogue.
Dans un communiqué publié lundi
sur sa page officielle Facebook, le
leader, l’ES Sétif, a appelé la Ligue

de football professionnel (LFP) à
fixer les dates des matchs de mise
à jour du championnat de Ligue 1,
afin  «d’éviter toutes éventuelles
combines» à l’approche de la fin de
saison. L’ESS reste sérieusement
menacée par son dauphin, le CR
Belouizdad, qui  accuse un point de
retard, mais compte un match en
retard à disputer à  domicile face à
la JS Kabylie.
La formation kabyle pourrait cham-
bouler  toutes les cartes, puisqu’el-
le compte quatre matchs en retard
et pourrait  se retrouver, en cas de
sans faute, en tête en compagnie
de l’ESS. Outre les représentants
algériens en compétitions africai-
nes, le Bureau  fédéral aura à tran-
cher  la formule de compétition en-
visagée en vue de la  saison pro-
chaine.

REPRÉSENTANTS ALGÉRIENS EN COMPÉTITIONS INTERCLUBS

Le Bureau fédéral tranchera le 29 juillet

L’attaquant international français
du Real  Madrid, Karim Benze-

ma, a été testé positif au coronavi-
rus, a annoncé  vendredi le club
espagnol de football.
«Le Real Madrid annonce que no-
tre joueur Karim Benzema a été
testé positif  au Covid-19», a indi-
qué le club dans un communiqué
laconique. Plusieurs joueurs du
Real ont été contaminés durant la
saison qui vient de  s’achever,
parmi lesquels l’ex-capitaine Ser-
gio Ramos, parti depuis au PSG,
Raphaël Varane, Nacho, Eden
Hazard ou Dani Carjaval.
Le président du club Florentino Perez et l’ancien entraîneur Zinedine
Zidane ont également été infectés. L’annonce de la contamination de
Karim Benzema (33 ans) intervient alors  que les contagions sont
reparties à la hausse dans plusieurs pays, dont  l’Espagne, en raison
du variant Delta.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez plus déterminé
que d’habitude. Faites en sorte de res-
ter diplomate avec vos proches.

Vous canalisez efficacement votre
énergie mais vous commencez à pui-
ser dans vos réserves, soyez prudent.

Taureau 21-04 / 21-05

Vos impulsions risquent de
vous mener à des conflits. Mettez les
formes à vos phrases pour éviter ces
tendances.

Vous vous sentez de taille à af-
fronter les obstacles, la forme morale
est omniprésente, vous serez efficace
concrètement.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous trouvez facilement un
consensus. Un peu de friture sur la
ligne ? Arrondissez les angles, vous
savez si bien le faire. Un joli moment
en duo, une rencontre romantique ou
une création inspirée sont au program-
me de cette belle journée.

Cancer 22-06 / 22-07

Votre franchise gagne en
amplitude, vous vous tournez plus
volontiers vers les personnes matu-
res. Cette journée s’annonce d’une
tranquillité idéale.

Profitez de ce calme avant de man-
quer de temps pour vous.

Lion 23-07 / 23-08

Vous prenez des distances
par rapport à votre vie au quotidien,
faites vos plans d’avenir.

Vous avez besoin d’équilibrer mo-
ral et physique, activité et détente,
repos et action, dans l’équité que vous
dicte votre corps.

         Vierge 24-08 / 23-09

Les situations que vous vi-
vrez sont hautement agréables pour
le moral.

Profitez de la vie, sans vous poser
des problèmes inutiles. Cette journée
est très positive si vous devez fournir
des efforts musculaires intenses.

Balance 24-09 / 23-10

Il y a des jours où tous vos
problèmes surgissent en même temps
et vous vous retrouvez plongé dans
le chaos. Mais vous avez toujours de
bons amis sur lesquels vous pouvez
compter et leur présence sera remar-
quable.

         Scorpion 24-10 / 22-11

Vous avez envie de faire
sauter des barrières.

Ne mettez pas la charrue avant les
boeufs, et mettez les formes.

Il y a trop de stress autour de vous,
vos véritables limites sont là, cher-
chez plutôt le calme et le repos moral.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez le cran de con-
tester, vous battre et d’argumenter
pour obtenir gain de cause... Atten-
tion les yeux !

C’est au niveau cérébral que vous
tenez la grande forme... Un manque
de sport se fait sentir.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes grandement éner-
gique et d’humeur combattante. Rien
ni personne ne pourra vous arrêter sur
votre lancée.

Surveillez la qualité de votre som-
meil, reposez-vous davantage si vous
souhaitez pouvoir maintenir la caden-
ce.

        Verseau 21-01 / 18-02

Vous mettez gaiement le feu
aux poudres, un intense besoin de vie
vous anime, c’est le moment de sortir
résolument de votre réserve, d’oser
déclarer vos intentions à certaines
personnes autour de vous.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous régnez avec plus
d’aplomb sur vos émotions,
aujourd’hui.

Faites en sorte de ne pas devenir
inabordable pour autant !

Vous maintenez le bon cap avec
optimisme, surveillez malgré tout vo-
tre équilibre alimentaire.
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Horizontalement:
1. On leur doit beaucoup.2. Qui sait.3. Du côté

de Strasbourg. Pris connaissance. Ceci, abrégé.4. Lourde
dans le milieu. Bateau à fond plat.5. Grande période
géologique. Perle du mâtin.6. tel se trouvait Narcisse.
Et les autres choses.7. Se terminer. Expression, mine.8.
Coordination. Sur une portée. Banque de blé.9. Met à
sac. Couple de Romains.10. Âmes en Berne.

Verticalement:
1. Matière de semelles. Passages étroits.2.

Faire disparaître.3. Mets sur une carte. Rapport
pour un cercle.4. Le meilleur. Sur un banc.5. Venu au
monde. Os pour les coques.6. Gênant dans l’œil.
Largeur de toile.7. Animal d’Amérique tropicale. Pas
à moi ni à toi.8. Indique le temps. Mis entre
guillemets.9. Met fin à la brouille.10. Scène des
Bateaux-Mouches. Quatre dans un jeu.
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 1132 : défaite de Roger II de Sicile, face
à Ranulf d’Alife, à la bataille de Nocera.
1148 : début du siège de Damas, pendant
la deuxième croisade.
XVe siècle
 1411 : victoire d’Alexandre Stuart (1er com-
te de Mar), sur Donald MacDonald d’Is-
lay, à la bataille de Harlaw.
XVIe siècle
1523 : à la Sainte-Chapelle de Paris, sui-
te du pèlerinage de la famille royale fran-
çaise, commencé la veille à Saint-Denis,
en pleine reprise de conflit avec les im-
périaux, après une défaite à Milan et le
retournement du connétable... puis le roi
François Ier part à Lyon1.
 1534 :  François Ier promulgue une ordon-
nance créant une armée royale nouvelle,
faite de plus de nationaux français, et de
moins de mercenaires étrangers2. Le Ma-
louin Jacques Cartier prend possession
du Canada au nom du roi de France. Il
met pied à terre à Gaspé, y plante une
croix de trente pieds.
1599 : Sigismond Vasa est déposé com-
me roi de Suède.
XVIIIe siècle
1701 : Antoine de Lamothe-Cadillac fon-
de le fort Pontchartrain du Détroit, et la
paroisse Sainte-Anne, sur la rive nord de
la rivière Détroit, ce qui deviendra la ville
de Détroit, Michigan, U.S.A.
1702 : une soixantaine de protestants dé-
livrent des prisonniers, dans un bourg cé-
venol sur le bord du Tarn, Le Pont-de-
Montvert, et tuent leur geôlier, un prêtre,
l’abbé du Chayla, grand vicaire de l’évê-
que de Mende. Les protestants des Cé-
vennes prennent les armes ; c’est le dé-
but de la guerre des Camisards, dirigée
par Gédéon Laporte, puis à sa mort par
son neveu Pierre Laporte, dit « Roland »,
secondé par Jean Cavalier, qui ne sera
maîtrisée qu’en janvier 1705.
1712 : le maréchal de Villars remporte à
Denain une victoire inespérée sur les Aus-
tro-Hollandais commandés par le prince
Eugène.
1783 : traité de Gueorguievsk, entre l’em-
pire russe et le royaume de Kartl-Kakhé-
tie.
XIXe siècle
1823 : victoire de la Grande Colombie, à
la bataille du lac Maracaibo, pendant la
guerre d’indépendance du Venezuela.
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20:05Mongeville
Black Beach

20:05

20:05Hawaii 5-0

L’or blanc de Hallstatt : un

trésor de la Préhistoire

Notre Sélection
20.05 Arsène Lupin

   L’écharpe de soie rouge. L’homme d’affaires millionnai-

re Prévailles vient juste d’épouser la jeune danseuse Jenny

Saphir, dont il a lancé la carrière. Jenny a vécu, quelques

années plus tôt, un amour fou avec Arsène Lupin. Celui-ci,

au courant des affaires de Prévailles, se déguise afin de

prévenir Jenny du danger qu’elle court et pour la protéger.

20:05 Alors que sa femme attend un enfant, le cadre d’une so-

ciété pétrolière doit s’envoler en Afrique afin de négocier la

libération d’un ingénieur kidnappé.
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Un jour
Une Star

Zubaida Tharwat , née le 14

juin 1940 à Alexandrie et

morte le 13 décembre

20161, est une actrice

égyptienne, d’ascendance

turque et adyguéenne2, une

des actrices de l’âge d’or du

cinéma populaire égyptien.

 Zubaida Tharwat s’oriente

définitivement vers une

carrière d’actrice, et

devient rapidement une tête

d’affiche, jouant notam-

ment dès 1957 pour le

réalisateur Kamal El Sheikh

dans El-Malak el-Sagheir

[Le petit ange], puis pour

Fatin Abdel Wahab, dans

Nessa’ fi Hayati [La femme

de ma vie] . Parmi ses films

les plus célèbres, on trouve

Yom min Omri , Fi Baytina

Rajul, et Hâdithat Sharaf5.

Yom min Omri [Un jour de

ma vie], est un mélodrame

et une comédie musicale,

réalisée par Atef Salem où

Zubaida Tharwat partage le

haut de l’affiche avec un

acteur très populaire,

Abdel Halim Hafez. La

même année, en 1961, le

film d’Henry Barakat, Fi

Baytina Rajul [Un homme

chez nous].

Vénus maudite. Elias, nouvelle coqueluche du monde de

l’archéologie, a été trouvé assassiné sur le chantier de

fouilles de la région bordelaise où il travaillait. A-t-il été

victime de son succès, ou bien des mystères de son passé

d’aventurier ? À moins que sa mort ne soit liée à la dispari-

tion d’une Vénus paléolithique rare, fraîchement exhumée,

et réputée maudite.

    Aloha. La veuve de Wo Fat organise le kidnapping de Danny.
Elle est encore à la recherche du code secret laissé par la mère de
Steve. Au cours de l’enlèvement, Danny est gravement blessé. Dix
ans après avoir débarqué sur l’île de Hawaii pour y résoudre le
meurtre de son père, Steve repart en quête de réponses...

Dans les Alpes autrichiennes, le village d’Hallstatt, sur
les rives d’un lac turquoise, abrite la plus ancienne mine de
sel au monde, lequel y est exploité depuis environ 7 000
ans. Source de richesses et de prospérité, mais aussi à l’ori-
gine d’innovations techniques, de réseaux commerciaux et
d’échanges culturels, cet «or blanc» a entraîné une sorte de
petite «mondialisation» il y a déjà 2 500 ans. Classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, ce site célèbre, dont la
période du premier âge du fer européen porte le nom, Halls-
tatt, se révèle ainsi un véritable eldorado pour les archéo-
logues.

 Les Touristes: Mission sauveteurs en mer

20:05

Fort Boyard
20:05

C’est à Saint-Tropez qu’Arthur et son équipe se retrouvent
cette fois-ci, afin de devenir des Sauveteurs Secouristes de
la SNSM. Ils vont pour cela enfiler leurs maillots de bain.
C’est durant trois jours et deux nuits que Cartman, Camille
Cerf et les autres vont devoir apprendre les gestes qui sau-
vent.

Résumé Pour ce nouveau numéro de «Fort Boyard», Mauri-
ce Barthélémy, Julien Arruti, April Benayoum, Stéphane Hé-
non, François Lea et Monsieur Poulpe jouent pour le compte
de l’association P-WAC, qui étudie et souhaite comprendre
les interactions entre la faune sauvage et l’homme afin d’ar-
river à une meilleure protection des primates menacés d’ex-
tinction.
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OMS

La pandémie de Covid-19 ralentit en Afrique
après huit semaines de hausse rapide

Les nouveaux cas de
Covid-19 en Afrique ont
ralenti après huit
semaines consécutives
d’augmentation rapide, en
raison d’une forte baisse
en Afrique du Sud, qui
représente la majeure
partie des cas signalés
sur le continent, selon de
nouvelles données de
l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).

L
e nombre de nouveaux cas

en Afrique a diminué de

1,7% pour atteindre près de

282.000 au cours de la semaine

se terminant le 18 juillet. Pour-

tant, la suppression des don-

nées de l’Afrique du Sud, qui re-

présente 37% de ces cas, révèle

une augmentation unique et

ininterrompue de neuf semai-

nes, a précisé jeudi la branche

régionale de l’OMS en Afrique.

Le pic actuel est 80% plus éle-

vé que le pic précédent de l’Afri-

que lorsque les données de

l’Afrique du Sud sont exclues.

Sans les données d’Afrique du

Sud, les cas ont augmenté de

18% en Afrique pour atteindre

plus de 182.000 au cours de la

semaine se terminant le 18

juillet. « Ne vous faites pas d’il-

lusions, la troisième vague de

l’Afrique n’est absolument pas

terminée.

Ce petit pas en avant offre de

l’espoir et de l’inspiration mais

ne doit pas masquer la vue d’en-

semble de l’Afrique», a déclaré

Matshidiso Moeti, directrice ré-

gionale de l’OMS pour l’Afrique.

De nombreux pays sont tou-

jours confrontés au risque le

plus élevé et la troisième vague

en Afrique a augmenté plus ra-

pidement et est plus élevée que

jamais. Vingt et un pays afri-

cains ont vu les cas augmenter

Canicule

Des températures de 44 degrés sur des wilayas de l’Ouest et du Centre du pays

Une chaleur canicu-

laire avec des

températures attei-

gnant ou dépassant

44 degrés Celsius af-

fectera plusieurs wi-

layas de l’Ouest et du

Centre du payas à par-

tir de ce vendredi, a in-

diqué un bulletin mé-

téorologique spécial

(BMS) émis par l’Office

Liban

Fermeture des pharmacies en raison du manque
de médicaments

L’ Association des proprié-

taires de pharmacies du

Liban a annoncé une suspen-

sion de travail à partir de ven-

dredi matin, en raison de

l’épuisement complet des mé-

dicaments dans la plupart des

pharmacies. L’association a dé-

claré, jeudi dans un communi-

qué, que « les propriétaires de

pharmacies ont essayé depuis

le début de la crise de mettre à

la disposition de leurs clients

les médicaments disponibles, mais nous avons atteint le stade

de l’épuisement complet des médicaments dans la plupart des

pharmacies». Et d’ajouter : « Face à cette triste réalité, nous nous

trouvons dans l’obligation de suspendre le travail à partir de ven-

dredi matin, jusqu’à ce que le minis tère de la Santé s’entende

avec le syndicat des importateurs pour livrer les médicaments aux

pharmacies ». Le communiqué indique que «les importateurs ont

complètement arrêté de livrer les médicaments aux pharmacies

après que le ministère de la Santé eut décidé de fixer le prix des

médicaments non subventionnés à un taux de change de 12 mille

livres libanaises pour un dollar, alors que leur prix est d’environ 21

mille livres sur le marché parallèle (noir)».

«Cette décision a conduit les importateurs à considérer que la

nouvelle tarification les amène à subir des pertes, et ils ont éga-

lement cessé de livrer les médicaments subventionnés en raison

du défaut d’ouverture de crédit bancaire (par la Banque centrale

du Liban)», peut-on lire dans le communiqué. Et celui-ci de conclu-

re : « La situation tragique dans laquelle se trouve le secteur phar-

maceutique au Liban laisse présager de graves conséquences pour

la sécurité sanitaire ».

Inondations en Chine

Le bilan s’alourdit à 51 morts

Les inondations dévastatrices

qui frappent le centre de la

Chine ont fait au moins 51 morts,

selon un bilan revu à la hausse

vendredi par les autorités loca-

les. Le Henan, troisième provin-

ce de Chine par la population

avec près de 100 millions d’ha-

bitants, a subi des précipita-

tions record ces derniers jours,

qui ont transformé les rues en

torrents de boue. Zhengzhou, sa

capitale, a été particulièrement

meurtrie, au point qu’une rame

de métro a été engloutie mardi,

faisant 12 morts. Les pluies ont

coûté la vie à au moins 51 per-

sonnes, ont indiqué dans un

communiqué la mairie de

Zhengzhou. Le précédent bilan

faisait état de 33 morts.

Les intempéries ont entraîné

l’évacuation de plus de 395.000

personnes et causé pour plus

de 65,5 milliards de yuans (8,5

milliards d’euros) de dégâts.

Dans la métropole de 10 mil-

lions d’habitants, pompiers et

secouristes s’activaient toujours

vendredi avec d’immenses pom-

pes pour retirer les volumes

d’eau accumulés dans les rues.

Les fortes pluies se concen-

trent désormais plus au nord de

la province, où elle ont entraîné

des inondations catastrophi-

ques, ont rapporté des médias.

de plus de 20% pendant au

moins deux semaines consécu-

tives û ce qui représente une

augmentation de trois pays par

rapport à la semaine précéden-

te û et le variant Delta haute-

ment transmissible a été trou-

vé dans 26 pays africains.

Le variant Alpha est présent

dans 38 pays et Beta dans 35.

Les gains de l’Afrique du Sud

restent incertains car les mani-

festations ont perturbé la ré-

ponse du pays, y compris la sur-

veillance et les tests des mala-

dies. Des rassemblements de

masse violents pourraient éga-

lement déclencher une nouvel-

le augmentation des cas.

national de la météo-

rologie. La canicule de

niveau orange concer-

nera les wilayas de Sidi

Bel Abbes, Mascara,

Relizane, Chlef et Ain

Defla, précise la

même source, souli-

gnant que la validité

de ce BMS s’étalera

de vendredi à 12h00H

à samedi à 21h00H.

Bravo Linda Mansouri

Bravo à notre chère fille Linda Mansouri pour sa

réussite à l’examen du BAC avec mention. La famille

Mansouri est fière de toi et te souhaite d’autres succès

Inchallah et un avenir brillant.

Tes parents et ta sœur Fatima Zahra

qui t’aiment très fort.

Inde

36 morts et des dizaines de disparus
Au moins 36 personnes ont

péri dans des glissements

de terrain provoqués par les

pluies de mousson dans l’ouest

de l’Inde, où des dizaines

d’autres sont portées disparues,

a annoncé vendredi un respon-

sable local. Trois glissements de

terrain se sont produits jeudi

dans le district de Raigad, dans

l’Etat de Maharashtra, dont la ca-

pitale est Bombay, selon ce res-

ponsable. «Au moins 35 à 40 per-

sonnes sont prises au piège.

Nous essayons de les secourir»,

a-t-il dit, ajoutant que «36 per-

sonnes ont péri à la suite de trois

glissements de terrain hier.»

Equateur

Le président décrète l’état
d’urgence dans les prisons

Le président équatorien Guillermo Lasso a décrété jeudi

«l’état d’urgence» dans les prisons du pays afin de «rétablir

l’ordre» après des émeutes qui ont fait 22 morts et une soixan-

taine de blessés, selon un dernier bilan officiel. Depuis la

province de Cotopaxi (centre), où a été enregistrée la majorité

des victimes, le président Lasso a déclaré «l’état d’urgence

dans le système pénitentiaire afin de mobiliser toutes les

ressources humaines et économiques nécessaires pour réta-

blir l’ordre» dans les prisons du pays. «Nous allons entamer

un processus de restructuration total du système carcéral», a

affirmé le chef de l’Etat, qui a remplacé le directeur de l’admi-

nistration pénitentiaire par un militaire. Il a annoncé que l’ar-

mée sera désormais chargée de contrôler l’accès aux prisons,

tandis que la police gardera l’ intérieur. Jusqu’à présent, la

sécurité des établissements pénitentiaires était assurée par

des gardes pénitentiaires civils.


