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MISE EN GARDE DU Pr DJENOUHAT SUR LA VIRULENCE DU VARIANT DELTA

«Le nouveau variant infecte, à plus
de 50%, les poumons des malades»

WILAYA D’ALGER

La Promenade des Sablettes fermée pour 15 jours

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET NOYADES

45 décès et plus de 1100 blessés en 5 jours

MDN
Acquisition
de 2.400.000
doses de vaccin
de la Chine
U

n avion de transport
militaire a atterri,

vendredi soir, à la base
aérienne de Boufarik, à
son bord une nouvelle
cargaison du vaccin anti-
covid-19, estimée à
2.400.000 doses, acquises
de  la République
populaire de Chine,
indique samedi un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre
des efforts nationaux
continus visant à lutter
contre la  propagation du
coronavirus (Covid-19), un
avion de transport
militaire  relevant des
forces aériennes a atterri
dans la soirée d’hier
vendredi 23  juillet 2021 à
la base aérienne de
Boufarik (1ère Région
militaire) à son  bord une
nouvelle cargaison du
vaccin anti-covid-19,
estimée à deux  millions
quatre cents milles doses
(2.400.000) acquises de la
République  Populaire de
Chine», précise la même
source. «Cette nouvelle
opération, qui sera suivie
par d’autres opérations
similaires pour acheminer
des quantités du vaccin
ainsi que des équipements
médicaux, qui seront
réceptionnés dans les
prochains jours et
semaines afin  de
renforcer le système de
santé national, confirme
encore une fois la
disponibilité de l’Armée
nationale populaire à
répondre à l’appel de la
patrie et servir le peuple
algérien et accomplir ses
missions humanitaires
avec dévouement», ajoute
le communiqué du MDN.

Les échéances du
partenariat algéro-italien
au centre d’un entretien
téléphonique entre
Lamamra et Di Maio
L

e ministre des
Affaires étrangères et

de la Communauté
nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a
examiné, lors d’un
entretien téléphonique
avec son homologue
italien Luigi Di Maio, les
importantes échéances du
partenariat bilatéral ainsi
que la situation dans la
région Sahélo-Saharienne
et le Moyen-Orient, et les
perspectives du
partenariat algéro-
européen.

Samir Hamiche

Il a affirmé que le patient
ayant contracté le variant
Delta est exposé à la

mort même s’il est vacciné
deux fois avec les doses du
vaccin contre le coronavirus.

Intervenant, hier, sur les
ondes de la Radio Sétif, le Pr
Djenouhat a affirmé que le
nouveau variant Delta infec-
te, à plus de 50%, les pou-
mons des personnes conta-
minées. Il a souligné dans le
même contexte que la premiè-
re dose du vaccin ne protège
le patient qu’à hauteur de 30%
tandis que les 70% de la pro-
tection contre le virus n’ap-
paraissent que 15 jours après
la vaccination avec la secon-
de dose. Affirmant que la vac-
cination est nécessaire, il a
indiqué que si les patients ont

été vaccinés prématurément,
le nombre de décès n’aurait
pas dépassé 5%.

S’agissant de la vaccina-
tion, afin d’élargir davanta-
ge la campagne vaccinale,
le professionnel de la santé
a affirmé avoir proposé au
Comité de veille et suivi de
la pandémie de mobiliser les
espaces clos de sport ainsi
que les mosquées. Il a fait
savoir dans le même sillage
qu’actuellement, la vaccina-
tion a touché entre 3 à 4 mil-
lions de citoyens en Algé-
rie, selon les derniers rap-
ports, indiquant que les ser-
vices de santé ont évité d’ad-
ministrer certains types de
vaccins au profit des person-
nes âgées afin d’éviter
d’éventuelles complications
ou effets secondaires. Par
ailleurs, le Pr Djenouhat a

souligné que les proches de
patients de la Covid-19 hos-
pitalisés dans les structures
de santé ne doivent pas res-
ter dans les hôpitaux pour ne
pas devenir un facteur de
propagation du virus. Aussi,
l’intervenant sur les ondes
de la Radio Sétif a indiqué
qu’il y a eu ces derniers
jours deux cas d’enfants con-
taminés par le coronavirus
dont les poumons ont été at-
teints à hauteur de 50%.

Sur le même volet, le pra-
ticien a indiqué que les ser-
vices sanitaires envisagent
à l’avenir de vacciner les
enfants dès que la tranche
d’âge sera fixée. Il a indiqué
que les propositions de vac-
cination d’enfants tournent
autour de tranches d’âge de
6, 12 et 18 ans. Interrogé sur
les facteurs ayant aidé à

l’amplification des contami-
nations, le professionnel de
santé a cité les rassemble-
ments durant les fêtes de
mariage, mettant en garde
contre le risque que repré-
sentent les cérémonies de
célébration organisées au
profit des lauréats du Bacca-
lauréat qui peuvent accélé-
rer la propagation.

Le Pr Djenouhat a affirmé
que le citoyen doit porter le
masque de protection dont
l’efficacité avoisine 90%. «Le
masque de protection est la
meilleure solution contre le
risque de contamination en
attendant la généralisation de
la vaccination», a-t-il décla-
ré. L’invité de la Radio Sétif a
affirmé que la situation sani-
taire due à la pandémie du
coronavirus est inquiétante
mais pas catastrophique. Il a

indiqué que des décisions
importantes visant à conte-
nir la situation épidémiologi-
que suite à la hausse des
contaminations seront prises
par les hautes autorités du
pays. Il a affirmé dans ce ca-
dre que les citoyens ne doi-
vent pas être influencés par
les discours pessimistes qui
se multiplient sur les réseaux
sociaux, insistant sur le fait
que «la situation sanitaire est
inquiétante mais pas catas-
trophique».

Faisant savoir que d’im-
portantes décisions sont at-
tendues pour contenir la si-
tuation épidémiologique, le Pr
Djenouhat a annoncé l’arri-
vée d’importantes quantités
d’oxygène médical dans les
structures sanitaires pour
répondre à la forte demande
de ce produit.

La promenade des Sablettes sera
fermée pour une durée de 15

jours à compter de dimanche, après
le constat de «regroupements de vi-
siteurs pouvant constituer des foyers
épidémiques (covid-19)», et en rai-
son du «non-respect du protocole
sanitaire», indique samedi un com-
muniqué des services de la wilaya
d’Alger. Les services de la wilaya

d’Alger ont pris la décision de fer-
meture de la promenade des Sablet-
tes pour une durée de 15 jours, à
compter de dimanche, à titre préven-
tif, eu égard à «la recrudescence de
la pandémie au niveau de la wilaya
d’Alger», et vu que «la fréquentation
des espaces publics contribuent
dans une large mesure à la propa-
gation de la pandémie», y compris

cet espace. La décision de fermetu-
re a été motivée par la forte affluen-
ce des visiteurs vers ce lieu de loi-
sir tout au long de la semaine, no-
tamment en cette saison estivale, et
en raison du «non respect des me-
sures de prévention contre la pan-
démie, dont le port du masque de
protection et la distanciation physi-
que», a précisé le document, ajou-

tant que «des regroupements de vi-
siteurs ont également été constatés,
pouvant constituer des foyers épi-
démiques».

A cet effet, la wilaya d’Alger a ap-
pelé les habitants de la capitale à se
conformer aux mesures de lutte con-
tre la pandémie et à faire preuve de
compréhension à l’égard de cette
mesure préventive.

Noreddine.O

Les accidents de la circulation ne cessent
de causer des dégâts humains et matériels

notamment durant les périodes des fêtes et les
week-end.

Ainsi, les éléments de la protection civile
ont enregistré durant la période allant du 19 au
24 juillet, 34 décès et plus de 1101 blessés, à
travers les différentes wilayas du pays. Les
victimes ont été prises en charge sur les lieux
puis évacuées vers les structures sanitaires
par la protection civile.

Par ailleurs, les secours de la protection civile
ont recensé 6 cas de décès par noyade en mer à
travers les wilaya d’Alger, Mostaganem, Oran,
Annaba et Tizi-Ouzou. Dans le même contexte 4
autres cas de décès par noyade dans les plans
d’eaux ont été enregistrés à travers la wilaya de

Sétif, Chlef et El Bayadh. Les victimes ont été
repêchées par les secours de la protection civile,
puis évacuées vers les structures sanitaires lo-
cales.

A noter aussi l’intervention des secours pour
l’extinction de 14 incendies urbains industrielles
et divers à travers les wilayas de Tiaret, Constan-
tine, Boumerdès, Sétif, M’Sila, Sidi Bel Abbes,
Tamanrasset, El Tarf, Batna, Tizi Ouzou, Bouira,
et Relizane. L’intervention a permis de circonscri-
re ces incendies et d’éviter leur propagation à
d’autres lieux mitoyens.

Concernant les activités de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus Covid-19, les unités de la
protection civile ont effectué durant la même pé-
riode 180 opérations de sensibilisation à travers
25 wilayas (112 communes), portant sur la pandé-
mie, appelons les citoyens à la nécessité du res-
pect de confinement ainsi que les règles de la

distanciation sociale. Les mêmes unités ont effec-
tué 186 opérations de désinfections générales à
travers 17 wilaya (108 communes), ces opéra-
tions ont touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles, où
la DGPC a mobilisé pour les deux opérations 482
agents de la protection civile tous grades confon-
dus aussi que 117 ambulances et 82 engins d’in-
cendie, un dispositif de sécurité pour la couvertu-
re de 12 sites de confinement au niveau des wi-
layas d’Alger, Oran et Constantine.

A signaler, l’intervention de la protection civile
de la wilaya de Mostaganem pour l’évacuation de
3 personnes âgées de 25, 26 et 27 ans décédées
asphyxiées par la fuite de gaz émanant d’un chauf-
fe-bain à l’intérieur d’un domicile sis au lieu dit :
cité El Djouhara, commune et daïra de Mostaga-
nem. Les victimes ont été évacuées vers l’hôpital
local par les secours de la PC.

Le professeur Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d’immunologie, a mis en garde contre la
dangerosité et la forte virulence du variant Delta, connu précédemment sous l’appellation du variant indien.
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Par Nabil G

La canicule,
la pandémie

et l’APN
La première et très courte session de

la nouvelle APN clôturera ses travaux
demain. Les députés, dont une bonne
majorité met les pieds pour la première
fois dans le siège du pouvoir législatif,
auront eu le temps de s’acclimater quel-
que peu avec les lieux et les conditions
de travail. Le mois de congé qu’ils de-
vront prendre au regard des dispositions
de la Constitution, ne les empêchera pas
de retourner à leurs circonscriptions et
bien préparer la prochaine rentrée par-
lementaire. La prochaine session, le vrai
contact avec la réalité politique du pays,
interviendra au tout début du mois de
septembre prochain. L’opinion nationa-
le voudrait sans doute y voir le déclic
d’une nouvelle dynamique politique. Aux
députés de faire en sorte, le nomment
venu, d’effacer l’impression de déjà vu,
que les Algériens connaissent déjà pour
l’avoir constaté à chaque début de légis-
lature. Pour l’heure, les citoyens sont oc-
cupés par les affres de l’après-aïd, avec
des commerçants prolongeant leurs va-
cances, une inflation toujours présente,
cette canicule qui persiste et bien enten-
du la progression inquiétante des conta-
minations au coronavirus.

En ces temps de pandémie, les pré-
occupations des Algériens ne semblent
apparemment pas politiques. Mais ce
n’est pas par désintérêt. La société ac-
corde l’importance qui lui sied au mon-
de politique. Elle voudrait se tranquilli-
ser quant à la bonne marche de nos ins-
titutions élues. Même ceux qui ont boy-
cotté les dernières élections législatives
s’intéressent à l’évolution de leur pays
au plan du fonctionnement de tous ses
appareils d’Etat.

C’est dire qu’il n’y a pas un désintérêt à
proprement parler, mais une attente de
voir du nouveau du côté d’une classe
politique, actuellement tétanisée par une
crise sanitaire qui a fait perdre le nord à
tout le monde. On voit mal dans ce cas,
les Algériens ne pas accorder un intérêt
particulier à la prochaine session parle-
mentaire qui comprendra, disons-le un
certain nombre de loi stratégique, à l’ima-
ge de la Loi des Finances 2022.

Il faut savoir néanmoins que la scène
politique, pour amorphe qu’elle soit, est
aux portes d’un rendez-vous électoral
majeur au sens où il va mobiliser des
dizaines de milliers de candidats dans
une course à des milliers de postes élec-
tifs à l’échelon local. L’audience accor-
dée par le président de la République
au président de l’ANIE est annonciatrice
des prochaines élections communales
et de wilayas.

CORONAVIRUS
1305 nouveaux cas,

602 guérisons et 16 décès

Mille trois cent cinq (1305) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19),

602 guérisons et 16 décès ont été enregis-
trés ces dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé samedi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE AUJOURD’HUI
UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

La Covid-19 et la pénurie d’eau au menu
Il faut dire que la 3ème vague de la Covid-19 est bien plus féroce que les deux précédentes. Le
taux de contaminations et les sérieux problème de disponibilité de l’oxygène a amené l’opinion

nationale à afficher une inquiétude légitime quant à la gestion de la pandémie.

PRODUCTION DU VACCIN ANTI-COVID

Des experts chinois à Constantine pour inspecter
les équipements du groupe Saidal

CORONAVIRUS

Le ministère de l’Enseignement supérieur appelle
à surseoir à toute activité pédagogique de fin d’année

Le ministère de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Re-

cherche scientifique a appelé ven-
dredi l’ensemble des chefs d’éta-
blissements à surseoir à toute ac-
tivité pédagogique en cours (en-
seignements, examens. soute-
nances, délibérations etc) à la
suite de la recrudescence des cas

de coronavirus (Covid-19) dans
le pays. «Au vue de l’évolution
de la situation sanitaire actuel-
le dans notre pays et après con-
certation avec Monsieur le Se-
crétaire général et Monsieur le
Directeur général des Ensei-
gnements et de la Formation, il
est demandé à l’ensemble des

chefs d’établissements de sur-
seoir ? toute activité pédagogi-
que en cours (enseignements,
examens. soutenances, délibé-
rations...), indique le ministère
dans un communiqué. «Il est
également demandé aux chefs
d’établissements de faire pro-
céder à la signature à distance

des PV de sortie des ensei-
gnants», ajoute la même sour-
ce, soulignant qu’«il est laissé
à l’appréciation des chefs d’éta-
blissements le maintien du per-
sonnel nécessaire au fonction-
nement de l’établissement» et
que «les présentes dispositions
sont à effet immédiat».

Noreddine Oumessaoud

Après l’avoir annoncé il y a 10 jours,
une délégation d’experts chinois est

arrivée, vendredi soir à Constantine, pour
inspecter les équipements et les maté-
riels destinés à la production du vaccin
anti-Covid Sinovac, au niveau de l’unité
du Groupe Saidal.

En effet, selon le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique, la délégation d’ex-
perts chinois est arrivée à l’aéroport in-
ternational Mohamed Boudiaf de Constan-
tine, vendredi soir, pour une visite en vue
d’inspecter les équipements et les maté-
riels destinés à la production du vaccin
anti-Covid, Sinovac.

Ainsi, explique-t-on, la délégation pro-
cédera à des expertises techniques au
niveau de l’unité de production qui relève
du Groupe Saidal, dès la fin de la période
de confinement sanitaire.

Le ministère souligne que cette visite
d’inspection se veut, une étape très im-
portante dans le planning de production
du vaccin chinois en Algérie.

A rappeler que le ministre de l’Industrie
pharmaceutique Lotfi Benbahmed avait
annoncé il y a dix jours, qu’en plus du
vaccin russe anti-covid, Sputnik V, l’Al-
gérie compte produire localement le vac-
cin chinois Sinovac à partir de septembre
prochain.» Nous sommes très avancés
pour la production localement des deux
vaccins anti- Covid, russe et chinois. Les
précontrats ont été signés, les problèmes
techniques sont réglés et le site de pro-
duction de Constantine est prêt. D’ici la
fin du mois, on devrait recevoir des tech-
niciens chinois pour préparer l’arrivée de
la matière première. Et comme prévu, dès
septembre nous aurons un premier vac-
cin fait localement», avait-il indiqué.

Notons aussi que cette démarche vise
à répondre aux besoins du pays ; mais
aussi aux besoins de la région et du con-
tinent qui peine toujours à se procurer des
doses et reste loin derrière dans la cour-
se mondiale à la vaccination. A travers
ces deux projets, Saidal compte produire
à partir de septembre 2,5 millions de do-
ses de vaccins anti-Covid par mois, de

type Spoutnik V et Sinovac, avait estimé
le ministre qui a souligné que le vaccin
produit par Saidal reviendra 45% moins
cher qu’un vaccin importé actuellement.
Selon lui, il sera 90% moins cher une fois
la matière première produite localement.
D’ailleurs, il avait indiqué qu’il sera pos-
sible de gagner 5 à 6 dollars par dose, et
lorsqu’on devra produire 50 millions de
doses, cela fera 250 millions de dollars
d’économie.

Cette visite à l’unité de Saidal de Cons-
tantine destinée à la production des vac-
cins anti-Covid, a été l’un des axes de la
réunion du comité intersectoriel du suivi
du projet de la production du vaccin anti-
Covid-19. Cette réunion, qui s’est tenue
jeudi au siège du ministère sous la prési-
dence du ministre de l’Industrie pharma-
ceutique, s’est déroulée en présence des
cadres du ministère de l’Industrie phar-
maceutique, de représentants du ministè-
re des Affaires étrangères, de l’Agence
nationale de la sécurité sanitaire, du Grou-
pe Saidal et de l’Agence nationale des
produits pharmaceutiques (ANPP).

Nadera Belkacemi

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Te b b o u n e ,  r é u n i r a

aujourd’hui le premier Conseil
des ministres dans son «nou-
vel habillage», depuis la no-
mination de Aïmene Benab-
derrahmane à la tête du gou-
vernement. Le communiqué de
la présidence de la Républi-
que qui fait état de cette réu-
nion annonce que le Conseil
des ministres prévoit «l’ins-
tallation officielle du Gouver-
nement par le Président de la
République, un exposé de
Monsieur le Premier ministre
portant mesures d’aménage-
ment des mesures sanitaires
relatives au système de pré-
vention contre la propagation
du Covid-19».
Si le premier point relève du
protocole, le deuxième sujet
à l’ordre du jour cette impor-
tante réunion est de la plus
haute importance. Le Premier

ministre, sorti lui-même d’une
contamination à la Covid-19,
a certainement pris le temps
de plancher sur les informa-
tions qui remontent du terrain
sur la pandémie qui prend des
proportions, pour le moins, in-
quiétantes.
Il faut dire que la 3ème vague
de la Covid-19 est bien plus
féroce que les deux précéden-
tes. Le taux de contaminations
et les sérieux problème de
disponibilité de l’oxygène a
amené l’opinion nationale à
afficher une inquiétude légiti-
me quant à la gestion de la
pandémie dans un contexte
d’absence quasi total d’initia-
tives de l’Etat en terme de
confinement et de contrôle de
pas mal d’activité, actuelle-
ment en infraction par rapport
au dispositif mis en place pour
contrer la propagation du vi-
rus. Mais d’un autre côté, les
événements vécus par le
pays, en ce début d’été com-
pliqué, après un printemps

plutôt apaisé sur le front de la
Covid-19, rend quasi impos-
sible une gestion préventive
de la pandémie.
Le Conseil des ministres ne
va pas dans le détail de la
communication attendue du
Premier ministre, mais l’on
imagine qu’après avoir bros-
sé un tableau de la situation
épidémique, le Premier minis-
tre mettra en évidence les ef-
forts de l’Etat et des collecti-
vités locales dans le sens de
l’intensification de l’opération
de vaccination.
Jusqu’à l’heure, on constate
une disponibilité du vaccin.
Cela en plus du processus en-
gagé avec le partenaire chi-
nois pour la production du
vaccin Sinovac à Constanti-
ne, dans le courant du mois
de septembre prochain. Sur le
front de l’oxygène, on retien-
dra le déploiement de l’Etat
qui a réquisitionné les 4 en-
treprises productrice de ce
produit, en sus d’importation

de concentrateurs d’oxygène
qui devrait arriver sous peu
en Algérie. Le Conseil des
ministres écoutera avec inté-
rêt l’exposé du Premier minis-
tre et le Président de la Répu-
blique donnera des instruc-
tions fermes.

L’autre sujet brûlant qui sera
abordé lors du Conseil des
ministres est sans conteste,
celui de la grave pénurie d’eau
que vit le pays. A ce propos,
le tout nouveau ministre des
Ressources en Eau et de la
Sécurité hydrique, aura à don-
ner l’état de lieu et proposer
un plan d’action pour résou-
dre le problème dans de brefs
délais. A cela, le communiqué
de la présidence de la Républi-
que ajoute les secteurs de «l’In-
térieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du ter-
ritoire, du Commerce et de la
Promotion des exportations».
Deux départements sous la lou-
pe de l’Exécutif et qui ont con-
servé leurs ministres.
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MAROC

Vague d’indignation après la diffusion de vidéos de Raissouni
filmé presque nu à son insu dans une prison

ESPIONNAGE

RSF avoue avoir placé l’Algérie par «erreur»
sur la liste des utilisateurs de Pegasus

L’ONG Reporters sans frontières (RSF) s’est rétracté en publiant vendredi un erratum pour se dédire, à propos des
indues accusations portées contre l’Algérie à propos d’une prétendue utilisation du logiciel israélien Pegasus à des

fins d’espionnage.

Le parti FLN
dénonce une

utilisation à grande
échelle par le Maroc
contre les Algériens

 Le parti du Front de
libération nationale (FLN) a
fortement fustigé, vendredi

dans un communiqué, le
recours du régime marocain à
l’utilisation, à grande échelle,

du logiciel d’espionnage
«Pegasus» contre des

responsables et des citoyens
algériens, qualifiant cet acte

d»’agression systématique
contre un Etat souverain». Le

FLN «exprime à nouveau sa
réprobation et son

indignation face aux
provocations flagrantes du

Makhzen à l’égard de
l’Algérie et qui constituent

une agression systématique
contre un Etat souverain»,

précise le parti dans son
communiqué. Condamnant

des pratiques «honnies et
illégales», la même source

relève «des dérives
dangereuses auxquelles

Rabat ne cesse d’avoir
recours, sur injonction de ses
maitres, contre l’Algérie». A

ce propos, la formation
politique condamne

«énergiquement»
l’utilisation, à grande échelle,

de Pegasus pour espionner
des responsables et des

citoyens algériens ainsi que
des journalistes et des

défenseurs des droits de
l’Homme partout dans le

monde, qualifiant cet acte de
«crime à part entière et

d’atteinte inacceptable aux
droits de l’Homme et aux
libertés fondamentales».

Pour le parti FLN, cette
agression «systématique

s’inscrit dans le cadre d’une
série d’attaques aventurières
et irresponsables constituant

une déclaration de guerre
contre l’Algérie» rappelant, à

ce propos, «le flagrant
complot visant l’unité du

peuple algérien, et qui va à
contre courant de tous les

principes, conventions
bilatérales et droit

international». Par ailleurs, le
Parti a salué «la position

ferme de l’Algérie, qui s’est
réservée le droit de riposte

adéquate à cette attaque et
qui a fait part de sa

disposition à participer à tout
effort international visant à

établir collectivement les
faits et à mettre à nu

l’étendue et l’ampleur de ces
crimes, véritable menace
pour la paix et la sécurité

internationales ainsi que pour
la sécurité humaine».

Evoquant une violation
flagrante des principes et
fondements régissant les

relations internationales», le
FLN rappelle les propos du

consul marocain à Oran qui a
qualifié l’Algérie de «pays
hostile», estimant qu’il ne

s’agit là que d’ignobles
pratiques largement relayés

par l’arsenal médiatique
outillé par le Makhzen pour
propager des mensonges et

des fake-news sur l’Algérie et
ses institutions via les

réseaux sociaux». «De tels
actes d’hostilité contre

l’Algérie ne peuvent
qu’émaner d’un régime

comploteur à la solde de ses
maîtres», conclut la même

source qui souligne «la
trahison du Maroc à la cause
palestinienne et l’occupation

du peuple sahraoui en lutte
pour son autodétermination

et son indépendance».

PEGASUS

Le Gouvernement sahraoui condamne un «acte criminel»
contraire au droit international

Le Gouvernement sahraoui a condamné, ven-
dredi, l’implication du Maroc dans l’affaire

d’espionnage Pegasus, affirmant qu’il s’agit là
d’un « acte criminel» contraire à toutes les char-
tes et à tous les traités régissant les relations
internationales, rapporte l’agence de presse sa-
hraouie (SPS). «Le Gouvernement sahraoui a

pris connaissance de l’implication du royaume
de Maroc dans la plus grande affaire d’espion-
nage, de tous les temps, contre des gouverne-
ments, des milieux politiques, des organisations
de société civile, des médias et des personnes
ordinaires», a indiqué le ministère sahraoui des
Affaires étrangères dans un communiqué. Le

MAE sahraoui fait remarquer à la communauté
internationale que «ce n’est là, qu’un infime ma-
nifestation de ce que subit le peuple sahraoui
depuis l’invasion militaire marocaine en 1975,
en violation flagrante des résolutions de l’ONU,
de l’UA et de l’avis consultatif de la Cour de
justice internationale».

La diffusion de vidéos du journa-
liste Soulaiman Raissouni, fil-

mé presque nu à son insu dans une
prison marocaine, a provoqué une
vague d’indignation dans le royau-
me, alors que plusieurs organisa-
tions internationales des droits de
l’Homme ont réclamé l’hospitalisa-
tion urgente du journaliste qui mène
une grève de la faim depuis presque
110 jours. Condamné à cinq ans de
prison pour «agression sexuelle»,
le journaliste, en grève de la faim
depuis 107 jours, a été filmé à son
insu et sur ces images diffusées par
la direction générale de l’adminis-
tration pénitentiaire et de la réinser-
tion marocaine, on aperçoit le jour-
naliste Soulaiman Raissouni, pres-
que nu. Selon sa femme, Khouloud
Mokhtari, il s’agit d’une réaction de
la part des autorités pénitentiaires
au communiqué de la Coalition ma-
rocaine des instances des droits hu-
mains qui s’est inquiétée de l’état
de santé de Soulaiman Raissouni et
avait demandé son hospitalisation
sans tarder. La dernière fois que le
journaliste marocain est apparu de-
vant la cour, le 10 juin, il marchait en
titubant, son corps amaigri et la peau
sur les os. Selon son épouse, ces
vidéos non datées sont anciennes.
«Les vidéos sont très anciennes par-
ce que je suis aller voir Soulaiman
il y a même pas un mois et sa situa-
tion s’est détériorée par rapport aux
vidéos», a-t-elle souligné. Ses sou-
tiens et ses proches qui dénoncent
un «procès politique», ont condam-
né, via les réseaux sociaux, la diffu-
sion de ces vidéos. Soulaiman Rais-
souni avait été arrêté en mai 2020
après une publication Facebook du
plaignant «qui utilise un pseudo»

l’accusant de l’avoir « agressé
sexuellement». Le journaliste très
critique à l’égard des autorités ma-
rocaines a été condamné pour
agression sexuelle, le même chef
d’inculpation brandi contre d’autres
journalistes dont Taoufik Bouachri-
ne, directeur d’Akhbar al Youm où
Raissouni était éditorialiste. Le jour-
nal en question a cessé de paraître
en mars dernier après 14 ans exis-
tence. Cette condamnation et les vio-
lations des droits de l’Homme au
Maroc continuent de susciter les in-
quiétudes des organisations à tra-
vers le monde et plus récemment du
département d’Etat des Etats-Unis
qui accable le Royaume qui persis-
te dans ses pratiques répressives
dans le but de faire taire les voix
critiques envers le régime en place.
Le département d’Etat s’est dit ré-
cemment «déçu» par le verdict de 5
ans de prison prononcé vendredi
dernier à l’encontre de Souleiman
Raissouni, soutenant que «la liberté
de la presse est fondamentale pour
des sociétés prospères et sûres, et
les gouvernements doivent veiller à
ce que les journalistes puissent
exercer en toute sécurité leurs rô-
les essentiels sans crainte de dé-
tention injuste, de violence ou de
menaces».

DES MOYENS COLOSSAUX

POUR BÂILLONNER LES

DERNIÈRES VOIX LIBRES

AU MAROC

Plusieurs journalistes marocains
ont été surveillés via le logiciel es-
pion Pegasus de la firme sioniste
NSO, a dénoncé le site d’informa-
tion en ligne Médiapart, soulignant
que le Maroc déploie des moyens

colossaux pour bâillonner les der-
nières voix marocaines libres et,
plus largement, toute la société ci-
vile. Dans un article publié lundi,
sous le titre «Projet Pegasus: le
Maroc, une dictature qui ne dit pas
son nom», le média français a mis
la lumière sur un scandale de gran-
de ampleur impliquant le Maroc qui
utilise, dans plusieurs pays, un lo-
giciel espion de conception sioniste
tout en menant une campagne de
répression contre les voix libres
dans le pays. «Le journalisme est
un métier très risqué au Maroc. L’en-
quête, coordonnée par Forbidden
Stories, avec l’appui du Security Lab
de l’ONG Amnesty International, le
démontre une nouvelle fois.

De nombreux journalistes indé-
pendants figurent sur la liste des vic-
times traquées par les services se-
crets marocains via le logiciel es-
pion Pegasus de la firme israélien-
ne NSO», écrit d’emblée Médiapart.
Ces journalistes, déplore le média
français dont le co-fondateur est le
célèbre journaliste Edwy Plenel,
«sont la cible d’une répression con-
tinue qu’il ne cesse de documenter
car ils dérangent la monarchie par
leurs enquêtes, leurs éditoriaux et
leurs engagements. Le Maroc n’hé-
site plus à instrumentaliser cette
répression impitoyable via des ac-
cusations de violences sexuelles
pour entraver et disqualifier la liber-
té de la presse».

Médiapart précise que certains,
comme Maati Monjib ou Omar Radi,
le savaient déjà depuis les premiè-
res révélations en 2019 et 2020 du
Citizen Lab de l’université de Toron-
to, expert dans l’analyse du mou-
chard Pegasus, de Forbidden Sto-

ries et Amnesty International, alors
que d’autres l’ont découvert ces der-
niers mois sans pour autant tomber
des nues, vivant au quotidien un
harcèlement policier et judiciaire.
Parmi eux, le média français cite
Hicham Mansouri, Omar Brouksy,
Hamid El Mahdaoui ou encore Sou-
laiman Raissouni et Taoufik Boua-
chrine, notant que, «plusieurs d’en-
tre eux sont tombés ces dernières
années pour violences sexuelles,
des faits qu’ils nient en bloc». Re-
venant, notamment sur le cas de
Soulaimane Raissouni, médiapart a
rappelé que ce journaliste marocain
a été condamné vendredi 9 juillet à
cinq ans de prison pour «agression
sexuelle», au terme d’un procès ex-
péditif, sans sa présence ni celle de
ses avocats». «En grève de la faim
depuis presque 110 jours, l’ancien
rédacteur en chef d’Akhbar Al Youm,
un des derniers journaux indépen-
dants, qui a cessé de paraître en
mars, asphyxié par le régime, n’aura
guère assisté à son procès et n’aura
pas pu livrer sa version des faits»,
dénonce médiapart, soulignant que
sa condamnation qui suscite un si-
lence accablant en France, n’a pas
laissé indifférent aux Etats-Unis.

Pour étayer son analyse, le mé-
dia français cite le porte-parole de
la diplomatie américaine, Ned Pri-
ce, qui avait déclaré le 12 juillet der-
nier que, «la procédure judiciaire
ayant mené à ce verdict est en con-
tradiction avec les promesses fon-
damentales du système marocain
sur des procès équitables pour les
individus accusés de crimes, et
avec la promesse de la Constitution
de 2011 et le calendrier de réformes»
du roi du Maroc.

Dans un premier
temps, nous avons
fait figurer l’Algérie

dans la liste des pays clients
de NSO. Cette erreur, que nous
regrettons, a été corrigée», peut
on lire dans cet erratum. L’Al-
gérie a porté plainte vendre-
di pour «diffamation» auprès
de la justice française contre
l’ONG Reporters sans fron-
tières (RSF) après les accu-
sations infondées de cette

ONG qui est revenue sur ses
affirmations. La plainte dépo-
sée par Alger vise des dé-
clarations de RSF publiées
le 19 juillet sur son site, a af-
firmé l’ambassade d’Algérie
en France. Dans ces décla-
rations, RSF affirmait que
«l’Algérie figure parmi les
pays en possession du logi-
ciel Pegasus» et que le pays
«l’utiliserait pour espionner
d’autres parties». «Outre leur

caractère diffamatoire et
mensonger, ces allégations
inadmissibles relèvent de la
manipulation de RSF connue
pour son acharnement vis-à-
vis de l’Algérie», a accusé
l’ambassade d’Algérie en
France, soulignant que l’Al-
gérie «dément formellement
ces accusations». L’Algérie
«ne dispose aucunement de
ce logiciel et n’a jamais eu à
l’utiliser, ni à traiter ou à col-

laborer, de quelque manière
que ce soit, avec les parties
détenant cette technologie à
des fins d’espionnage», con-
clut-elle. Les organisations
Forbidden Stories et Amnes-
ty International ont obtenu
une liste de 50.000 numéros
de téléphone, sélectionnés
par les clients de NSO —la
société israélienne ayant
conçu Pegasus— pour être
potentiellement surveillés, et

l’ont partagée avec un con-
sortium de 17 médias qui ont
révélé son existence diman-
che. La liste des cibles po-
tentielles comprend les nu-
méros d’au moins 180 jour-
nalistes, 600 hommes et
femmes politiques, 85 mili-
tants des droits humains ou
encore 65 chefs d’entrepri-
se, d’après l’analyse du con-
sortium —qui en a localisé
beaucoup au Maroc.
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JOURNALISTE, ÉCRIVAIN ET ACTIVISTE DE LA
CULTURE

Le décès d’Abdelhakim Meziani
une «grande perte» pour la  culture

algérienne

SIDI BEL  ABBÈS
Décès du metteur en scène

Hassan Assous

Le metteur en scène et comédien, Hassan Assous  est décédé dans
la nuit du vendredi à samedi à l’âge de 72 ans à Sidi Bel  Abbès où

il à eu diriger le théâtre de la ville au début du troisième  millénaire, a-
t-on appris auprès de ses proches. «Hassan Assous a été évacué en
urgence à l’hôpital suite à un malaise  cardiaque. Il y a rendu l’âme
quelques heures plus tard», a affirmé à l’APS  Mohamed Yahiaoui,
actuel directeur du Théâtre national algérien  Mahiéddine-Bachatarzi
(TNA). Natif de Jijel, Hassan Assous, a entamé sa carrière dans le 4e
art avec  une troupe théâtrale relevant du ministère du Travail. Ancien
enseignant de  langue française, le défunt a fondé, au début des années
1990, la troupe  nommée «alif lam», qui a produit plusieurs spectacles
dont «El basma el  majrouha» ( Le Sourire blessé).
Au début du troisième millénaire, Hassan Assous a eu à diriger le
Théâtre  régional de Sidi Bel Abbès, en lui donnant une nouvelle dyna-
mique à travers  l’implication des professionnels du 4e art et universi-
taires dans les  spectacles produits par cet établissement culturel. Il a
aussi contribué à la réalisation de spectacles destinés aux personnes
handicapées comme «La chambre d’amis» de Sadek El Kebir, jouée
par des  comédiens non-voyants.
Hassan Assous a signé la mise en scène de «La poudre  de l’intelligen-
ce», une adaptation de la la pièce éponyme de Kateb Yacine.

De nombreux écrivains et in-
tellectuels ont  exprimé leur
profonde tristesse suite au

décès, jeudi à Alger, du  journalis-
te, écrivain et activiste de la Cultu-
re Abdelhakim Meziani,  estimant
que sa disparition est une «grande
perte pour la scène culturelle  al-
gérienne». L’écrivain et ancien am-
bassadeur Kamal Bouchama a fait
part de sa  «profonde affliction»
suite à la disparition d’un «activis-
te de la Culture  qui laissera un

grand vide», rappelant ses nom-
breuses activités à l’instar  de son
café littéraire «L’agora du livre».
Pour sa part, l’universitaire et criti-
que du théâtre Ahmed Cheniki a
écrit  que le défunt Meziani était «un
journaliste talentueux, un écrivain
et un  amoureux de la musique an-
dalouse ...». L’écrivain et journalis-
te Nourreddine Louhal a qualifié la
disparition de  Meziani de «grande
perte» pour la culture algérienne,
«car il était un  homme de culture

par excellence et porteur d’un projet
de société».
«Militant de la Culture et fervent dé-
fenseur du patrimoine et de la  sau-
vegarde de la Casbah, il a été mem-
bre fondateur de l’Association El
Fakhardjia de musique andaloue, a-
t-il rappelé évoquant sa présence au
plan  littéraire à travers de nombreu-
ses activités, notamment ses publi-
cations  dans l’hebdomadaire «Ré-
volution africaine», Par ailleurs, plu-
sieurs associations ont réagi à la
disparition de l’homme  de culture
Abdelhakim Meziani, à l’instar de la
Fondation l’Emir  Abdelkader, l’As-
sociation El Fakhardjia de  musique
andaloue et  l’Association artistique
cinématographique «Adwaa». Né en
1949, le défunt avait travaillé dans
les domaines du cinéma, de la  re-
cherche en Histoire, de la musique
et du patrimoine. Il a également été
journaliste et rédacteur pour plu-
sieurs journaux et chaînes de télé-
vision.
Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer a adressé, vendre-
di, un  message de condoléances à
la corporation de la presse ainsi qu’à
la famille  du défunt, saluant «le long
parcours (du défunt) dans le domai-
ne de la  culture et de l’information».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:11

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:57

�El Maghreb.....20:20

�El Ichaâ..........22:00

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Laxisme et l’incompétence,
ennemis du progrès

Une étude de viabilisation et de réhabilitation de 10 nouvelles
zones d’activités et d’une  zone industrielle, a été récemment

achevée et présentée  par la direction des travaux publics de la
wilaya d’Oran. Cette étude d’exécution,  inscrites au programme
2016, a été réalisée non pas par l’agence locale oranaise URBOR,
mais par le bureau URBAT de la wilaya de Tiaret, qui semble ainsi
mieux maîtriser les critères et les paramètres du terrain oranais que
les Oranais eux-mêmes.
Mais selon d’autres sources, le choix d’un bureau d’études,  autre
que celui de la wilaya d’Oran répond à la nécessité de contourner les
lenteurs et les contraintes rencontrées localement à chaque projet
de lancement d’une étude d’aménagement urbain. Ce fut le cas, on
s’en souvient pour la réalisation du premier PDAU d’Oran qui a été
confié à une agence domiciliée à Saïda.
Ou plus récemment le cas du fameux «plan de modernisation de la
ville», commandé par un ancien wali et élaboré par un bureau d’étu-
des constantinois, payé rubis sur ongle, et  qui au final, a été jeté aux
oubliettes de l’administration locale.
En matière de réhabilitation, de gestion et de fonctionnement des
zones d’activités et des zones industrielles, on sait que la wilaya
oranaise accuse des déficits, des retards et des insuffisances fla-
grantes dénoncées chaque année par les opérateurs économiques
eux-mêmes. A ce jour, les gestionnaires concernés se débattent
comme ils peuvent pour régler des problèmes en apparence simples
et anodins de connexion aux réseaux divers, assainissement, AEP
et électricité.
A ce jour, beaucoup pointent du doigt le manque de réflexion et de
maturation des études d’implantation de certaines zones, comme
celle de Oued Tlélat, jugée par des spécialistes peu conforme à la
vocation agricole de toute la région.
Il y a sept ou huit ans, un responsable local avait même suggéré la
réalisation de toute une «nouvelle ville» sur la grande plaine de Em-
lata qui venait juste de bénéficier d’un  grand projet d’irrigation des
sols. Qu’il s’agisse des zones d’activités ou des espaces urbains
devant être correctement gérés, on ne peut que déplorer des formes
de laxisme et d’incompétence qui, depuis des décennies, pénalisent
le progrès et le développement harmonieux de la capitale de l’Ouest
algérien...

GDYEL
Grand nettoyage des lieux publics

et des administrations
Les services de la daïra de Gdyel ont lancé une vaste cam-

pagne de nettoyage et de désinfection des lieux publics .
Ce programme se déroule avec la participation de plusieurs
partenaires .A cet effet ,la gare routière ,les rues , les places
publiques ,les sièges de la commune et de la daïra ainsi que
les administrations et les polycliniques ,tous les lieux en gé-
néral qui sont notamment très fréquentés par les citoyens ont
été également désinfectés .
Ces opérations rentrent dans le cadre des activités pour lutter
surtout contre la propagation de l’épidémie de la covid19 du-
rant cette troisième vague de contamination avec l’apparition
du nouveau variant delta et pour redonner aussi, durant cette
saison haute, une belle image de cette daïra qui accueille les
estivants et de nombreux visiteurs qui viennent pour passer
des vacances d’été chez leurs proches pour profiter de la mer
et du beau temps et pour visiter également les sites touristi-
ques que compte cette région .
Tous les moyens humains et matériels ont été déployés pour
le bon déroulement de cette campagne ,des camions et des
bennes tasseuses étaient ut i l isés pour le ramassage et le
transport des détritus . Cette action se répétera chaque same-
di durant toute cette saison des grandes chaleurs pour amé-
liorer  le cadre de vie des citoyens ainsi que pour protéger
l’environnement en luttant contre la pollution en général.

Bekhaouda Samira

DSP

Près de 94.000 personnes vaccinées

DANS LES WILAYAS  À «FORTE CONCENTRATION» DES
POPULATIONS AGRICOLES RURALES,COMME  ORAN

La CNMA lance une campagne de sensibilisation
et de vaccination  anti Covid-19

Près de 94.000 personnes ont
été vaccinées contre  le Co
ronavirus, à Oran, depuis le

début de la campagne de vaccina-
tion qui a  connu au mois de juin
une accélération importante, a-t-on
appris samedi  auprès de la Direc-
tion de la santé et de la population
(DSP). «Jusqu’à hier soir (vendre-
di), nous avons enregistré 93.683
personnes  vaccinées à Oran.
L’opération suscite un engouement
particulier depuis le  mois de juin,
où les citoyens affluent sur les cen-

tres de vaccination» a  déclaré, à
l’APS, le chargé de la communica-
tion de la DSP, Dr Youcef  Boukha-
ri. Le nombre de personnes vacci-
nées dépassera les 100.000 ce
samedi, selon M.  Boukhari
soulignant:»nous organisons une
campagne de vaccination  anti-Co-
vid dans les zones d’ombre, en col-
laboration avec les services de la
protection civile et nous avons pré-
vu jusqu’à 15.000 doses». «L’opé-
ration se déroule dans de bonnes
conditions et nous comptons sur la

conscience et la responsabilité des
citoyens pour le succès de cette
opération de vaccination, très im-
portante pour vaincre la Covid-19»,
a-t-il  ajouté. La DSP a ouvert 54
centres de vaccination dans les
polycliniques et une  dizaine de
centres extra-muraux avec des
opérateurs économiques et des
structures de l’Etat pour encoura-
ger les citoyens à se faire vacciner.
S’agissant de l’ouverture de nou-
velles structures sanitaires de pri-
se en  charge de la Covid 19, le
responsable a affirmé que tout est
prêt du côté  de la DSP, soulignant
qu’il pourrait y avoir, dans les pro-
chaines heures,  une annonce des
services de la wilaya concernant
l’ouverture de l’hôpital  d’El Kerma.
(120+20 lits) pour atténuer la pres-
sion sur l’hôpital de haï  «Nedjma».
Pour ce qui est du problème de
manque d’oxygène constaté ces
derniers  jours à l’hôpital de haï
Nedjma (Ex Chteïbo), structure dé-
diée  exclusivement à la prise en
charge de la Covid-19, Dr Boukhari
a évoqué  «une mauvaise gestion
du stock devant la demande crois-
sante en oxygène  émanant d’autres
wilayas de l’Ouest», rassurant tou-
tefois que ce problème  observé
uniquement la veille de l’Aïd a été
totalement réglé. L’hôpital de haï
Nedjma a connu un manque d’oxy-
gène à la veille de l’Aïd  El Adha.
Un grand élan de solidarité s’est
formé autour des malades. Des
bienfaiteurs et des entreprises éco-
nomiques se sont pressés de livrer
à  l’hôpital plus de 100 bouteilles
d’oxygène et plus d’une cinquan-
taine de  manomètres (un instrument
de mesure de la pression de l’oxy-
gène).

L a Caisse nationale de la mu-
tualité agricole  (CNMA) lance-

ra, mardi prochain, une campagne
de sensibilisation et de  vaccina-
tion anti-Covid, destinée aux popu-
lations rurales agricoles en  colla-
boration avec les services sanitai-
res de wilayas, a indiqué samedi la
Caisse dans un communiqué. Cet-
te campagne est lancée à travers
son réseau de Caisses Régiona-
les  (CRMA), a précisé la même
source, ajoutant que cette opéra-
tion, amorcée par  les pouvoirs pu-
blics au profit de tous les algériens,
vise à «freiner et de  ralentir la pro-
pagation du virus (Covid-19)». Ain-
si, dans le cadre de la campagne
de vaccination annoncée par les
pouvoirs publics, la CNMA en coor-
dination avec les établissements de
proximités publics sanitaires, «lan-
ce une campagne de sensibilisa-
tion et de  vulgarisation sur l’im-
portance de la vaccination contre
le Covid -19 au  profit des agricul-
teurs, femmes rurales , éleveurs et
travailleurs de la  terre». La vacci-
nation aura lieu au niveau des siè-
ges de CRMA, assure le  commu-
niqué, expliquant qu’un espace dé-

dié «exclusivement» à cette cam-
pagne  de vaccination et d’informa-
tion sera aménagé selon «les ins-
tructions des  structures sanitaires
chargées de vacciner». A cet effet,
la CNMA a lancé un appel aux agri-
culteurs, éleveurs, femmes  rura-
les, sociétaires et travailleurs mu-
tualistes à se rapprocher des  cais-
ses régionales afin de bénéficier
du processus de vaccination, ainsi
que d’informations relatives à «la
gravité et dangerosité de transmis-
sion  de ce virus». Cette campagne
débutera mardi prochain, 27 juillet
à Khenchela (Dar El  Fellah) et se
poursuivra jusqu’au mercredi 04

août, dans plusieurs wilayas  à «for-
te concentration» des populations
agricoles rurales, dont Ouargla,
Sétif, Touggourt, Tlemcen, Oran, El
bayadth et Saida, selon la même
source. L’opération est menée par
la CNMA dans le cadre de sa mis-
sion d’assureur  de proximité, char-
gé de mettre en place des program-
mes de prévention contre  les ris-
ques, ainsi que par sa mission d’ac-
compagnateur des populations
agricoles rurales dans la sécurisa-
tion de leurs activités, assure le
communiqué, précisant que la san-
té de ces populations est également
«le  souci de la Mutualité».
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LAGHOUAT

Une plateforme numérique pour la distribution
de l’oxygène selon les besoins

Une plateforme numérique pour la distribution  de l’oxygène selon
les besoins a été mise à la disposition des  établissements hospi-

taliers de la wilaya de Laghouat, par la cellule de  suivi de la Covid-19,
a-t-on appris samedi de la direction de wilaya du  secteur de l’Industrie
et des Mines (DIM). Cette plateforme numérique vise à assurer un
approvisionnement  régulier des établissements hospitaliers et éviter
aux hôpitaux de la  wilaya de tomber dans des situations critiques
d’absence d’oxygène,  notamment ceux disposant de services d’isole-
ment médical, a affirmé le  directeur du secteur, Abdelaziz Harrouz.
Les directeurs des hôpitaux pourront grâce à ce procédé définir  les
dates éventuelles d’épuisement de leurs réserves d’oxygène et pré-
voir  ainsi leur réapprovisionnement à temps, a-t-il ajouté. La mesure
intervient, poursuit-il, en application des instructions  du Premier mi-
nistre, suite à la réunion de la cellule de veille et de suivi  de la situation
épidémiologique liée à la Covid-19, la semaine dernière par  le Prési-
dent de la République. La présence à Laghouat d’une unité de la socié-
té «Calgaz» de  production de gaz industriels a facilité l’approvision-
nement des hôpitaux  de la wilaya en la matière, a souligné M.Harrouz,
en signalant que l’Etat a  annulé les contrats précédents de la société
pour prioriser  l’approvisionnement des établissements publics hospi-
taliers en oxygène. L’unité Calgaz de Laghouat produit quotidienne-
ment plus de 27.000  litres de gaz liquides destinés aux hôpitaux,  et
travaille tous les jours  de la semaine, précise le même responsable en
signalant qu’elle fournit de  l’oxygène destiné à un usage hospitalier et
n’assure pas d’embouteillage à  usage domestique. Calgaz-Laghouat
a approvisionné, durant la troisième vague, des  hôpitaux de différen-
tes wilayas autres que Laghouat, tels que Djelfa, Sétif  et Bouira, en
oxygène, tout comme elle a assuré un don de 80.000 litres, en  deux
tranches, à la Tunisie, a fait savoir le DIM de Laghouat.

OUARGLA

L’opération de vaccination se poursuit
dans différents quartiers de la ville

Les opérations de vaccination contre la  Covid-19 se poursuivent
samedi dans différents quartiers de la ville  d’Ouargla, a-t-on cons-

taté. Une opération de vaccination a débuté aujourd’hui à Haï-Ennasr
et cible  300 personnes, à l’initiative du service d’épidémiologie et de
prévention  de l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP)
d’Ouargla, en  coordination avec l’association locale d’accompagne-
ment du malade, a  affirmé Dr.Khaled Benmohsène, membre de ladite
association. Une opération similaire a également été accueillie au
quartier Said-Otba  au profit de 200 personnes et une autre au vieux
ksar d’Ouargla pour 200  personnes, durant le mois de juillet en cours,
a-t-il ajouté. Outre la vaccination, de nombreux praticiens de santé
exerçant à Ouargla  insistent sur le respect rigoureux des mesures de
prévention sanitaire,  notamment la distanciation physique, le port du
masque et l’hygiène des  mains, comme meilleur moyen de briser la
chaine de contamination et de  propagation de la Covid-19.

Le président de l’APC de Timi
zart, Lounes Djouadi, signa
taire du document,  informe les

habitants de cette localité qu’à l’is-
sue d’une réunion, tenue  jeudi au
siège de la commune et ayant re-
groupé les élus et les  représen-
tants de comités de villages et du
mouvement associatif de cette  lo-
calité, que «des mesures urgentes
visant à endiguer la propagation de
la  Covid-19» qui prendront effet à
compter de samedi 24 juillet ont été
prises». Il s’agit, notamment, de la
fermeture pour une période de 15
jours, du  marché hebdomadaire,
des mosquées ainsi que des salles
de jeux, stades et  salles de sports,
avec le report, pour la même durée
(15 jours) des  tournois. Il a été éga-
lement décidé, selon le communi-
qué, l’interdiction de  s’attabler dans
les restaurants et cafés invitant les
citoyens à se limiter  aux consom-
mations à emporter et de tout ras-
semblement public (fête,  veillées
funèbres). Aussi, les transporteurs
ont été invités à limiter le  nombre
de voyageurs à 50% des capacités
du moyen de transport. Un appel a

été aussi lancé aux habitants de Ti-
mizart en vue d’observer un  confi-
nement volontaire et à ne sortir qu’en
cas d’extrême urgence ou de  né-
cessité. Jeudi, les présidents
d’APC des quatre communes de la
daïra de Boghni  (Boghni, Mechtras,
Bounouh et Assi Youcef) s’étaient
eux aussi réunis pour  décider
d’une série de mesures, quasiment
similaires, afin de limiter la  propa-
gation du virus de Covid-19 dans
cette région «très affectée par la
pandémie».
Il s’agit, selon le communiqué sanc-
tionnant la réunion, de la fermeture
du  marché hebdomadaire et à bes-
tiaux pour une période de 15 jours,
la  fermeture également des salles
de jeux, des stades et salles de
sports,  l’interdiction de s’attabler
dans les café et restaurants, d’or-
ganiser des  fêtes ou des veillées
funèbres, la limitation de moitié du
nombre des  voyageurs dans les
transports, mais aussi la proposi-
tion de fermeture des  mosquées et
salles de prières. Le président
d’APC de Souk El Tenine, Slimane
Khermous, a signé, pour sa  part,

un arrêté de fermeture, à compter
de jeudi (22 juillet), du marché  heb-
domadaire de cette localité qui se
tient lundi et jeudi au chef-lieu.
L’APC d’Aït Boumahdi a procédé à
une opération de désinfection des
villages  de la commune. Des mé-
decins, infirmiers, élus, avocats,
entre autres, ont lancé des  appels
au strict respect des mesures de
prévention contre la propagation de
la pandémie du nouveau coronavi-
rus. Des appels qui semblent avoir
trouvé  écho auprès de la popula-
tion locale, et pour preuve, vendre-
di, la ville de  Tizi-Ouzou avait des
allures de ville morte, circulation
automobile réduite  au minimum et
rues désertes. De leur côté, les
services de la wilaya continuent à
assurer  l’approvisionnement des
structures hospitalières en oxygè-
ne, alors que la  direction locale
des transports a rappelé aux trans-
porteurs publics et  privés, l’ins-
truction du ministère de tutelle por-
tant obligation de  procéder à la
désinfection des véhicules de
transport en commun à compter  de
vendredi.

COVID-19/TIZI-OUZOU

Fermeture pour 15 jours de certains
espaces accueillant le public à Timizar

Certains espaces de la commune de  Timizart, au nord de la wilaya de Tizi-Ouzou,
accueillant le public et  pouvant constituer des foyers de propagation du virus de la

Covid-19 seront  fermés pendant 15 jours, a-t-on annoncé vendredi dans un
communiqué  l’Assemblée populaire communale (APC).

Plus de 40.000 personnes ont été
vaccinées  contre la Covid-19

à Bouira, où des campagnes de
vaccination sont toujours  en cours
à travers les différentes communes
de la wilaya, a indiqué samedi  M.
Arezki Malki, responsable à la di-
rection de la santé publique (DSP).
Lancée depuis quelques jours, une
autre série de campagne de vacci-
nation  contre la Covid-19 est en
cours à travers les différentes mu-
nicipalités de  la wilaya, notamment
dans les villages et les zones d’om-
bre. «Notre  objectif est de vacciner
le maximum de personnes notam-
ment les personnes  âgées et vul-
nérables afin de protéger la société
contre cette dangereuse  pandé-
mie», a expliqué à l’APS le Dr Mal-
ki. Les services de la santé ont
mobilisé d’importants moyens ma-

tériels et  déployés des équipes
mobiles pour mener ces campa-
gnes de vaccination. «Nous  avons
constaté l’adhésion des populations
locales aux opérations de  vacci-
nation qui se déroulent dans de bon-
nes conditions à travers toutes les
régions couvertes», a assuré le
même responsable. Des chapiteaux
sont installés dans plusieurs villes
de la wilaya pour  recevoir les ci-
toyens désirant se faire vacciner
contre le virus de la  Covid-19. A
M’Chedallah, El Adjiba, Bechloul,
Lakhdaria et Sour El  Ghouzlane,
de longues fils d’attente se forment
devant les centres de  vaccination.
«Le virus s’est vite propagé à nou-
veau à cause d’un grand relâche-
ment et  du non respect des mesu-
res de prévention. La vaccination
est indispensable  pour réduire la

gravité des contamination», a-t-il
insisté. Selon le même responsa-
ble, les polycliniques ainsi que
d’autres structures  sanitaires sont
ouvertes 7j/7j pour recevoir les ci-
toyens dans les zones  urbaines
notamment.
Dans les villages, les équipes mo-
biles ont réussi à  atteindre beau-
coup de zone d’ombre, où un grand
nombre de personnes ont  reçu des
injections. «Nous utilisons le vac-
cin chinois (Sinovac). La wilaya
dispose  d’importantes quantités et
elle recevra bientôt une nouvelle
quantité du  même vaccin», a-t-il
précisé. A Bouira, la situation sani-
taire relative à  la Covid-19 est jugé
préoccupante. «Le nombre de cas
positif et le nombre  de cas graves
a augmenté ces dix derniers jours»,
a-t-il mis en garde.

BOUIRA

Plus de 40.000 personnes vaccinées contre la Covid-19
La vaccination contre Covid-19 a

eu  lieu vendredi au niveau de
16 mosquées dans les dairas de la
wilaya d’Ain  Temouchent, a-t-on
appris du directeur des affaires reli-
gieuses et wakfs,  Hamza Laouare-
dj. L’opération de vaccination a été
entamée après la prière du vendredi
en  coordination avec la direction de
la santé et de la population de la wi-
laya  qui a mobilisé des staffs médi-
caux, a-t-on indiqué. Deux mos-
quées par daira ont été retenues pour
cette opération qui vise,  selon M.
Laouaredj, à faire vacciner un plus
grand nombre possible de  citoyens,
précisant qu’il s’agit de la deuxième
du genre dans la wilaya. La premiè-
re opération, qui avait eu lieu ven-
dredi dernier au niveau de la  mos-
quée Abou Moussa El Achâari à
Beni Saf et de la mosquée Abderra-
hmane Ibn  Aouf à Ain Temouchent,
a permis la vaccination de 310 per-
sonnes, a-t-il  rappelé.

AIN TEMOUCHENT

Opération de vaccination dans
16 mosquées contre Covid-19
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Cette semaine, la grande poste, construite dans les années 1930 en
plein centre ville de Mostaganem suivant un plan architectural qui

en fait un joyau, rouvrira ses portes aux clients après des mois de
travaux de restauration et d’extension par une entreprise spécialisée.
Ainsi, cette belle poste passe de 12 à 20 guichets et de grandes salles
d’attente avec des bancs. Aussi, les bureaux de poste d’Ain Sidi Chérif
et de Achaâcha de huit et dix guichets rouvriront cette semaine après
des travaux de rénovation et d’extension. Avant l’année en cours, trois
bureaux de poste construits à Kharrouba à Mostaganem, à Sidi Lakhdar
et Sidi Ali respectivement de 14 et 15 guichets seront fonctionnels, une
fois le personnel recruté et les équipements acquis. Donc, le nombre
de bureaux de poste dans la wilaya est passé en cinq ans de 58 à 77,
dont 74 fonctionnels à partir de cette semaine. Aussi, 40 bureaux de
poste ont subi des travaux de rénovation et d’extension. Ainsi le déve-
loppement du secteur d’Algérie poste dans le wilaya de Mostaganem
n’a été réussi que grâce aux compétences, au savoir faire et à l’expé-
rience dont fait montre au quotidien le directeur de wilaya, Benosmane
Bendehiba. Ce responsable qui a su tisser de bonnes relations avec
les directeurs de banques privées et étatiques est parvenu à inciter ces
banquiers à verser leur argent à la poste sans payer de taxe. Cette
louable initiative  a permis aux bureaux de poste de la wilaya d’avoir
des liquidités en abondance. Les clients sont très satisfaits. Des mil-
liards de centimes ont été prêtés par la direction de wilaya de Mostaga-
nem à certaines de l’ouest du pays. Aussi, des retraités de Chlef,
Relizane, Mascara viennent chaque mois à la wilaya de Mostaganem
retirer leurs pensions auprès des bureaux de poste. Ainsi, le modèle de
gestion d’Algérie poste mérite de servir d’exemple aux responsables
d’autres secteurs.                                                                      Charef. N

Trois morts par asphyxie
Dans la nuit de vendredi à samedi, trois jeunes âgés entre 24 et 27

ans, de Mostaganem et de  Relizane, passant leurs vacances à la
Salamandre, cité balnéaire, sont morts par asphyxie à la suite d’éma-
nation de gaz, dans un logement. Alertés par les voisins, les pompiers
ont constaté que les trois jeunes étaient déjà morts. Leurs corps ont été
transportés à la morgue de l’hôpital et les services de sécurité ont
ouvert une enquête.                                                                   Charef. N

Huit morts en une journée par la covid-19
La situation est devenue inquiétante et préoccupante depuis quelque

temps à la suite de la propagation de la Covid 19 qui a fait huit morts
dans la journée de jeudi dernier. Un  chiffre alarmant. 69 malades
souffrant de la Covid 19 étaient hospitalisés à l’hôpital Che Guevara
(Journée de vendredi dernier). Mostaganem fait l’objet de confinement
de 23 à 04 heures du matin. Mais  les plages de Mostaganem et les
marchés attirent beaucoup de gens, même des autres wilayas. Les
mesures protocolaires sanitaires ne sont respectées que par une mi-
norité de citoyens.                                                                    Charef. N

EL TARF

Sept hectares de broussailles détruits par
les flammes à Khanguet  Aoun

Sept (7) hectares de broussailles ont été  détruits dans un incendie
qui s’est déclaré au niveau des forêts du village  de Khanguet Aoun,

relevant de la commune de Ain El Assel (El Tarf), a  indiqué, vendredi, le
chargé de communication de la direction locale de la  Protection civile.
Aussitôt alertés au sujet de ce feu de forêt, les éléments de la  Protection
civile se sont déployés sur les lieux, a précisé le lieutenant  Seif Eddine
Madaci, ajoutant que sept (7) agents de différents grades ont  été mobili-
sés ainsi que deux camions anti-incendie et un véhicule de  remorquage.
L’intervention de l’unité principale de Ain El Assel, assistée par la  colon-
ne mobile de la Protection civile, a permis de venir à bout de cet  incendie
de forêt, a souligné la même source, signalant qu’aucune perte  humaine
n’est à déplorer.

Le chef de service organisation
de la production et appui tech
nique à la  DSA, Mohamed

Lamine Djabiri a indiqué que cette
extension des terres  agricoles irri-
guées vise à accroitre la produc-
tion agricole dans  différentes filiè-
res, surtout stratégiques dont la cé-
réaliculture pratiquée  actuellement
sur 6.000 ha irrigués. il a indiqué
que la superficie totale irriguée dans
la wilaya est  actuellement à envi-
ron 14 000 ha, répartis entre plu-
sieurs filières  agricoles dont la cé-
réaliculture, l’arboriculture fruitiè-
re, le maraîcher  et la culture du
fourrage. Pour atteindre cet objec-
tif, la DSA d’El Bayadh a récem-

ment bénéficié  d’une enveloppe fi-
nancière de 70 millions DA au titre
du Fonds national de  développe-
ment agricole destiné aux agricul-
teurs et professionnels du  secteur
pour acquérir du matériel d’irriga-
tion agricole, notamment des  équi-
pements d’aspersion et d’irrigation
par goutte à goutte et des pompes
pour puiser l’eau des puits.
L’étude des dossiers des agricul-
teurs désirant bénéficier de ce sou-
tien  sera bientôt achevée, selon la
même source, qui a fait savoir
qu’une partie  de l’enveloppe finan-
cière précitée sera destinée aux
agriculteurs  intéressés par le dé-
veloppement de la filière de produc-

tion du maïs dans la  wilaya.  Un
programme a été élaboré pour plan-
ter une superficie de 2500 ha au
cours  de la prochaine saison, à tra-
vers les différentes régions de la
wilaya. La wilaya d’El Bayadh a
bénéficié, durant la saison écoulée,
d’une  enveloppe financière de l’or-
dre de 150 millions DA au titre du
même fonds,  destinée au soutien
agricole dont ont bénéficié 400 agri-
culteurs. La plus  importante part a
été allouée pour l’acquisition du
matériel d’irrigation  agricole. Ce
soutien a permis d’augmenter la
superficie agricole irriguée  surtout
celle de la céréaliculture de 5.000 à
6.000 ha.

EL BAYADH

Un programme pour l’augmentation des
terres agricoles irriguées  à 16.000 ha

La direction des services agricoles (DSA)  de la wilaya d’El Bayadh a élaboré un
programme pour l’augmentation de la  surface agricole irriguée à 16.000 hectares

lors de la prochaine saison  agricole, a-t-on appris samedi auprès de la DSA.

Un vaste programme de sensi
bilisation  visant à prévenir les

incendies de forêts a été lancé, sa-
medi après-midi  dans la wilaya de
Constantine, à l’initiative de la con-
servation locale des  forêts, a-t-on
appris auprès de cet organisme. Ini-
tiée en étroite collaboration avec les
directions de l’environnement et  la
Protection civile, la Gendarmerie
nationale et des assemblées popu-
laires  communales (APC), l’opé-
ration dont le coup d’envoi a été
donné depuis la  forêt de Djebel
Ouahch de la ville de Constantine,
l’un des sites  forestiers les plus fré-
quentés par les Constantinois, vise
essentiellement  à réduire les surfa-
ces détruites par les flammes par
rapport à l’année  dernière, a préci-
sé à l’APS son chargé de communi-
cation, Ali Zegrour. L’initiative qui se
poursuivra chaque samedi tout au
long de cette saison  estivale tou-
chera en priorité, et dans une pre-
mière phase, les sites  forestiers les
plus touchés par les incendies, en
l’occurrence les forêts  d’El
Baâraouia relevant de la commune
d’El Khroub, Chettaba (Ain Smara)
et  la forêt d’El Djebass au chef lieu

de wilaya , a fait savoir le même
responsable. La participation des
citoyens dans la prévention contre
les feux de forêts  en cette période
caniculaire est «impérative» pour
diminuer les départs de  feux, a affir-
mé M. Zegrour, soulignant qu’une
dizaine d’hectares de  végétation
forestière, dont la majorité représen-
te des broussailles, ont  été détruits
dans quatre incendies enregistrés
depuis le début du mois de  juin
dernier dans les communes d’El
Khroub et Ain Smara . Préserver le
patrimoine forestier local à travers
la sensibilisation de la  population
sur le comportement à entrepren-
dre avant, pendant et après le  si-
nistre de manière à s’impliquer plus
efficacement et éviter d’éventuels
départs de feu tout au long de cette
saison, est également l’autre objec-
tif  de cette campagne, a ajouté le
même responsable, relevant à cet
effet le  risque de faire des barbe-
cues dans la forêt. M. Zegrour a no-
tamment insisté, dans ce contexte,
sur la nécessaire  collaboration en-
tre différents acteurs concernés
pour une meilleure gestion  des in-
terventions urgentes et la lutte con-

tre les incendies de forêts, plus  pré-
cisément dans les localités et les
zones situées en bordure de forêts.
Rappelant que le dispositif anti-in-
cendie qui s’étalera jusqu’à la fin
du  mois d’octobre prochain a porté
sur l’installation de 7 postes de vi-
gie  pour la surveillance des mas-
sifs forestiers, ainsi que la mobili-
sation de 5  brigades mobiles re-
groupant 70 agents, le même res-
ponsable a souligné que  plusieurs
associations versées dans le domai-
ne de l’environnement, à  l’instar de
l’association de la protection de la
nature et de  l’environnement
(APNE), ou encore les Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), ont  pris
part à cette action. Il est à signaler
que de nombreuses opérations d’as-
sainissement de ces  sites fores-
tiers ont été organisées depuis le
début de l’année 2021 par les  ser-
vices de la conservation des forêts
en coordination avec divers sec-
teurs  partenaires, à l’instar des éta-
blissements publics à caractère in-
dustriel  et commercial (EPIC) spé-
cialisés dans le nettoiement, ayant
permis de  collecter plus d’un mil-
lier de tonnes de déchets inertes.

CONSTANTINE

Vaste programme de sensibilisation
contre les incendies

L’université de M’sila a lancé sa
medi une  plate-forme en ligne

permettant d’accompagner les nou-
veaux bacheliers pour  choisir la for-
mation universitaire qui correspond
à leurs aspirations,  a-t-on appris
auprès du recteur de cet établisse-
ment d’enseignement  supérieur.
L’objectif de ce nouveau dispositif est
d’aider chaque nouveau  bachelier
de la wilaya de M’sila à choisir la
bonne orientation  universitaire et
d’être au plus près des attentes des
futurs étudiants de  l’université, a in-
diqué le Pr. Kamel Baddari. Cette pla-
te forme est accessible à partir d’un

site internet permettant au  futur étu-
diant de s’informer de manière sim-
ple, claire et précise sur les  filières
et les formations les mieux adaptées
à ses résultats et ses v£ux. D’après
le directeur chargé du numérique, le
Dr. Kamel Eddine Heraguemi,  ce
guide numérique contient toutes les
informations utiles pour informer et
accompagner les bacheliers, depuis
la phase des portes ouvertes à dis-
tance  sur l’université qui débutent
le 24 juillet en cours, jusqu’à la pha-
se  d’admission. Il renferme égale-
ment un forum pour échanger avec
les équipes pédagogiques  de l’éta-

blissement sur le projet d’orientation
des étudiants, les  informations sur
les possibilités d’études à l’univer-
sité de M’sila,  l’organisation des étu-
des, des conseils pour bien s’orien-
ter ainsi que des  fiches détaillées et
des vidéos sur les offres de forma-
tions, les secteurs  d’activités, les
métiers, les débouchés et la réalité
du monde de l’emploi,  a ajouté le
même responsable. A travers cette
plate-forme, l’université de M’sila
propose également des  informations
très pratiques sur la vie étudiante,
les dates-clés ou encore  les cours
collaboratifs dispensés en ligne.

UNIVERSITÉ DE M’SILA

Lancement d’une plate-forme en ligne
pour l’orientation des nouveaux bacheliers

MOSTAGANEM

Le développement d’Algérie
poste, un modèle de gestion
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COVID-19

Ces pays où le pic des nouvelles
contaminations semble avoir été atteint

L’épidémie de Covid-19, par le variant Delta, progresse à nouveau en Europe
et en pleine saison estivale. Si chaque pays multiplie les coups d’accélérateur pour

vacciner au plus vite sa population, plusieurs d’entre eux ont dû faire face
 à une flambée de contaminations.

Une hausse soudaine de cas
qui semble aujourd’hui s’es
soufler, ce qui ne veut pas

dire que cette reprise épidémique
n’aura aucune incidence sur les
systèmes hospitaliers.

«En Espagne, au Portugal, aux
Pays-Bas, pour l’instant, la charge
de soins n’augmente pas beaucoup,
même si elle augmente», a affirmé
Olivier Véran jeudi devant des par-
lementaires français.

Royaume-Uni: les cas baissent,
pas les hospitalisations

Tandis que la France, en parallè-
le de sa campagne de vaccination,
multiplie les mesures sanitaires à
l’échelle locale, le Royaume-Uni
profite de sa réouverture actée avec
le Freedom Day.

Les autorités britanniques ont
relevé 36.389 nouvelles contamina-
tions et 64 décès vendredi contre
39.906 nouveaux cas et 84 nou-
veaux morts jeudi. 44.104 contami-
nations et 73 décès avaient été rap-
portés pour la journée de mercredi.

Et le nombre moyen de cas sur
les sept derniers jours est égale-
ment à la baisse: 45.889 entre les
deux derniers jeudis contre 47.114
entre les deux mercredi.

Un pic et donc un début de décé-
lération semble donc s’annoncer, du
moins en ce qui concerne les con-
taminations. La situation hospitaliè-

re, elle, continue de se dégrader. Le
Royaume-Uni comptabilisait au 20
juillet 4240 patients hospitalisés en
moyenne sur sept jours contre 3248
au 14 juillet. Et les patients admis
en unité de soins intensifs sont eux
aussi en hausse.

Il faudra donc suivre attentive-
ment les données sanitaires des
deux prochaines semaines Outre-
Manche pour savoir si cette baisse
des cas se répercutera sur le sys-
tème hospitalier, ou si le Freedom
Day jouera en la défaveur des ser-
vices de santé britanniques.

Une amélioration de la situation
aux Pays-Bas

Les Néerlandais ont connu une
hausse soudaine du nombre de con-
taminations au tout début du mois
de juillet. Selon les données sani-
taires relayées par le gouverne-
ment, le variant Delta représentait
alors 66,9% des contaminations. Sa
forte contagiosité a fait exploser le
nombre de cas, passant de 1124 cas
au 3 juillet à 10.250 une semaine
plus tard. Après un léger frémisse-
ment puis une nouvelle augmenta-
tion, les contaminations sont repar-
ties à la baisse depuis le 16 juillet,
avec 6301 cas rapportés pour la
journée de jeudi.

S’agissant des nouvelles admis-
sions à l’hôpital, elles ont fortement
baissé entre mardi (124) et mercre-

di (70) mais restent bien supérieu-
res à la moyenne relevée ces sept
derniers jours. Quant aux morts, ils
restent globalement stables et ne
dépassent que rarement les 5 dé-
cès par jour.

Un fléchissement en Espagne,
mais la Catalogne inquiète

Chez nos voisins hispaniques, le
nombre de cas rapportés jeudi 22
juillet était de 29.535 personnes.
61.628 contaminations avaient été
relevées lundi, un chiffre très élevé
mais qui s’explique par un rattrapa-
ge des données du 17 et 18 juillet.

Il serait donc erroné d’affirmer
que le pays connaît une importante
diminution du nombre de cas. Il est
en revanche plus juste d’avancer
que le pays semble avoir atteint un
plateau en terme de contaminations,
avec environ 29.000-30.000 cas
quotidiens ces derniers jours.

Mais la situation hospitalière s’ag-
grave: 7618 patients Covid ont été
comptabilisés jeudi, soit une haus-
se de près de 62% par rapport à la
semaine dernière (4705). 1240 pa-
tients sont par ailleurs admis en
services de réanimation dans le
pays. Si le taux d’occupation de lits
de réanimation par des patients tes-
tés positifs demeure encore faible
à l’échelle nationale (13,52%), il
s’élève désormais à près de 40%
en Catalogne selon El Pais.

Plateau au Portugal
Enfin, le Portugal, après avoir

connu un pic de contaminations le
21 juillet dernier avec 4376 nou-
veaux cas, semble atteindre un pla-
teau avec en moyenne 3292 nou-
velles contaminations ces sept der-
niers jours.

La tendance observée dans cha-
cun de ces pays reste à confirmer,
mais force est de constater que le
variant Delta, pourtant bien plus
contagieux que les autres souches
du virus, se diffuse moins rapide-
ment qu’il y a quelques semaines.

L’Allemagne durcit les restrictions
pour les voyageurs arrivant d’Espagne

et des Pays-Bas

Ils devront observer une quarantaine de 10 jours à leur retour, réduite
à 5 jours sur présentation d’un test négatif. Les personnes vacci-

nées ou considérées comme guéries en sont exemptées.
Berlin a décidé vendredi de durcir les restrictions pour les voyages

en Espagne, y compris les Baléares et les Canaries, face à une
résurgence de la pandémie dans cette destination de vacances prisée
des Allemands. La mesure, qui s’applique aussi aux Pays-Bas, inter-
vient alors que la première économie européenne tente elle-même
d’endiguer une accélération des contaminations observée sur son sol
en raison de la propagation du très contagieux variant Delta et ce, en
pleine saison estivale. Les deux pays sont désormais classés dans la
catégorie des zones à haute incidence, où les nouvelles infections
dépassent le seuil de 200 cas pour 100.000 habitants sur sept jours.

Pas de quarantaine pour les vaccinés
Concrètement, cela signifie que les voyageurs revenant d’Espagne

ou des Pays-Bas seront contraints d’observer une quarantaine de 10
jours à leur retour en Allemagne, pouvant toutefois être réduite à 5
jours sur présentation d’un test négatif. Auparavant, ils étaient placés
dans la catégorie des pays à risque simple. Il suffit alors de présenter
un test négatif au retour pour être dispensé de quarantaine.

Les personnes immunisées après avoir reçu deux doses de vac-
cins ou considérées comme guéries sont exemptées de cette quaran-
taine. La mesure entrera en vigueur mardi, selon l’institut Robert Koch
(RKI), l’autorité de veille sanitaire allemande. La décision est propre
à susciter «l’inquiétude des personnes actuellement en vacances ou
qui vont prochainement partir», a réagi l’association allemandes des
voyagistes (DRV). Elle préconise d’en finir avec l’automatisme basé
sur le simple chiffre d’incidence pour déterminer le classement des
pays, plaidant pour la prise en compte des risques pour les voyageurs
et de la situation du système de santé et des hôpitaux.

Des régions françaises dans les «zones à risque simple»
Le RKI a également décidé de réintégrer plusieurs régions françai-

ses dans le groupe des pays à «risques simples», où l’incidence
dépasse 50. La Corse, l’Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et la
Martinique en font partie. L’Allemagne connaît actuellement un regain
des nouveaux cas d’infection à cause du variant delta, même si la
situation reste à ce stade moins tendue que chez la plupart de ses
voisins européens. Vendredi, le RKI a rapporté 2089 nouvelles infec-
tions en 24 heures et 34 décès, portant l’incidence à 13,2.

La chancelière Angela Merkel avait exprimé jeudi son inquiétude
face à une «croissance exponentielle» des nouvelles infections, ex-
hortant les Allemands encore réticents à se faire vacciner.

Le Vietnam confine sa capitale Hanoï pour endiguer la montée des cas
Le pays a initialement bien résisté à la pandémie, mais fait

face à une explosion du nombre de malades depuis plu-
sieurs mois. Le Vietnam a placé en confinement samedi les
huit millions d’habitants de sa capitale Hanoï pour tenter de
contenir la montée des cas de Covid-19 qui a déjà contraint
un tiers de la population du pays à rester chez elle.

Les autorités ont signalé plus de 7 000 nouveaux cas à
travers le Vietnam vendredi, soit le troisième record d’infec-
tions quotidiennes battu en une semaine.

Le centre de la capitale, habituellement animé, était vide et
les magasins fermés lorsque le confinement est entré en
vigueur, même si on pouvait encore voir quelques personnes
dans les rues de la périphérie. «Je pense que les habitants
de Hanoï comme moi sont d’accord avec la décision soudai-
ne de fermer la ville», a déclaré l’un d’eux, Nguyen Van Chien.
«Nous devons prendre des risques économiques pour lutter
contre la pandémie», a-t-il ajouté.

Explosion du nombre de cas
Après avoir réussi à contenir les assauts de l’épidémie

l’an passé, le Vietnam a vu le nombre de cas exploser depuis
la fin avril et environ un tiers de ses 100 millions d’habitants
est déjà confiné.

L’épidémie a toutefois montré peu de signes de ralentisse-
ment et le coeur économique du sud du pays, Ho Chi Minh-

Ville (9 millions d’habitants), qui a enregistré la majorité des
cas récents, a prolongé vendredi l’ordre de rester chez soi.

«Je suis à l’intérieur depuis un mois. La situation dans
notre ville est effrayante», a déclaré à l’AFP un de ses habi-

tants, Le Bich Thanh. Les autorités ont entamé une campa-
gne de désinfection de toute la ville qui, selon elles, durera

une semaine.
Le Vietnam a été

une des rares écono-
mies mondiales a
avoir connu la crois-
sance l’an passé grâ-
ce à sa capacité à con-
tenir le virus lors des
premières vagues de
la pandémie.

Mais le pays d’Asie
du Sud-Est a été lent
à se procurer et à ad-
ministrer des vaccins,
seulement près de 4,5
millions de doses
ayant été injectées
jusqu’à présent. Il
s’emploie aussi à dé-
velopper ses propres

vaccins et les autorités disent espérer atteindre l’immunité
collective d’ici le début de 2022.
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LIBAN/VIRUS

Les hôpitaux démunis en cas
de nouvelle vague

L’effondrement économique et les pénuries d’électricité au Liban rendent les hôpitaux
très vulnérables et moins équipés pour faire face à une éventuelle nouvelle vague de

l’épidémie de Covid-19, avertit le directeur du plus grand hôpital public du pays.

Outre l’émigration de mem-
bres du personnel soignant
et les pénuries de médica-

ments, les hôpitaux font face à des
coupures de courant frôlant parfois
les 22 heures par jour ainsi qu’à
une raréfaction du mazout, indis-
pensable au fonctionnement des gé-
nérateurs privés d’électricité qui
prennent le relais quand la compa-
gnie nationale déleste.

«Tous les hôpitaux (...) sont dé-
sormais moins préparés qu’ils ne
l’étaient au moment de la vague
survenue au début de l’année», dé-
plore auprès de l’AFP Firass Abiad,
directeur de l’hôpital universitaire
Rafic Hariri, en première ligne de la
lutte contre le Covid-19.

«Des membres du personnel
médical et infirmier sont partis, des
médicaments qui étaient autrefois
disponibles sont épuisés» et l’ab-
sence de courant met en péril le
fonctionnement des hôpitaux et la
vie des patients, poursuit le méde-
cin, devenu une référence pour le
grand public au Liban grâce à sa
gestion de la crise au sein de son
établissement et aux conseils qu’il
prodigue sur les réseaux sociaux.

«Nous n’avons que deux à trois
heures d’électricité (par jour), le
reste du temps, c’est aux généra-
teurs» d’alimenter l’établissement
et «nous portons l’énorme fardeau
de devoir constamment chercher du
mazout» pour les alimenter, expli-

que-t-il. Le pays fait face à des pé-
nuries de mazout et les prix ont
quasiment doublé en un peu plus
d’un mois tandis que la livre liba-
naise poursuite sa dégringolade.

A l’hôpital Rafic Hariri, il n’est pas
rare que certains médicaments vien-
nent à manquer dans les stocks.
«Certains jours, nous sommes obli-
gés de demander aux proches des
patients d’aller chercher un médi-
cament dans un autre hôpital ou
dans une pharmacie», raconte Fi-
rass Abiad.

Alors que la situation des hôpi-
taux ne cesse de se dégrader, les
cas de coronavirus grimpent de
nouveau, sur fond d’un relâchement
général et d’un afflux de Libanais
de la diaspora.

Jeudi, 98 personnes ont été tes-
tées positives après avoir atterri à
l’aéroport de Beyrouth, soit près de
20% des cas officiellement recen-
sés dans la journée.

«Si cette augmentation (...) con-
duit à un pic comme celui que nous
avons vu en début d’année, ce se-
rait catastrophique», met en garde
Firass Abiad.

Le pays de plus de six millions
d’habitants a enregistré plus de
550.000 cas, dont 7.890 décès.

BRÉSIL
Se faire vacciner déguisé en crocodile,

un acte politique contre Bolsonaro

L e président brésilien avait mis-
en garde ses concitoyens contre

de possibles effets secondaires des
vaccins anti-Covid-19, leur disant qu’ils
pourraient se transformer en crocodi-
le. Pour se moquer de lui et dénoncer
sa politique sanitaire, nombre de ses
détracteurs se rendent dans les cen-
tres de vaccination déguisés. Au pays
du carnaval, une festivité suspendue
depuis le début de la pandémie, l’en-
gouement pour les déguisements sem-
ble trouver un nouveau souffle à la fa-
veur de la campagne de vaccination
contre le Covid-19. Nombreux sont en
effet les Brésiliens à revêtir de drôles
d’accoutrements pour recevoir une
dose. Passé l’amusement, leur objec-
tif est politique. Ils entendent ainsi se
moquer et critiquer le président Jair
Bolsonaro, qui n’a eu de cesse de met-
tre en doute l’efficacité des vaccins et
s’est longtemps montré peu concerné
par la gravité de la pandémie qui, pour
l’heure, a fait 547 000 victimes dans le
pays. Le déguisement le plus répandu
est sans conteste le crocodile, référen-

ce aux propos tenus en décembre der-
nier par le dirigeant d’extrême droite
sur une clause du contrat avec le labo-
ratoire américain Pfizer. “Nous ne som-
mes pas responsables d’éventuels ef-
fets secondaires”, avait-il déclaré dans
un discours, avant d’ajouter :

 Si tu te transformes en crocodile,
c’est ton problème.”

Au pays du carnaval, une festivité
suspendue depuis le début de la pan-
démie, l’engouement pour les dégui-
sements semble trouver un nouveau
souffle à la faveur de la campagne de
vaccination contre le Covid-19. Nom-
breux sont en effet les Brésiliens à re-
vêtir de drôles d’accoutrements pour
recevoir une dose. Passé l’amusement,
leur objectif est politique. Ils entendent
ainsi se moquer et critiquer le prési-
dent Jair Bolsonaro, qui n’a eu de ces-
se de mettre en doute l’efficacité des
vaccins et s’est longtemps montré peu
concerné par la gravité de la pandémie
qui, pour l’heure, a fait 547?000 victi-
mes dans le pays.

Le déguisement le plus répandu est

sans conteste le crocodile, référence
aux propos tenus en décembre dernier
par le dirigeant d’extrême droite sur une
clause du contrat avec le laboratoire
américain Pfizer. “Nous ne sommes
pas responsables d’éventuels effets
secondaires”, avait-il déclaré dans un
discours, avant d’ajouter :

Si tu te transformes
en crocodile, c’est ton problème.”
Estado de São Paulo, qui a consa-

cré un article au sujet, liste d’autres
“looks”, comme Zé Gotinha (“Joe la
Gouttelette”), la traditionnelle mascot-
te brésilienne des campagnes de vac-
cination. On trouve également les t-
shirts ornés de messages réclamant
la destitution de Jair Bolsonaro ou ren-
dant hommage au système public de
santé et aux instituts de recherche bré-
siliens qui produisent des vaccins As-
traZeneca et Coronavac.

Prendre cette séance de vaccina-
tion en photo “est bien sûr presque tou-
jours la règle”. Les clichés sont ensui-
te postés sur les réseaux sociaux “ac-
compagnés d’un hommage aux victi-
mes”, d’une “célébration” d’avoir pu se
faire vacciner ou “des critiques contre
le gouvernement” et sa politique sani-
taire, explique le journal. “Le moment
de la vaccination est devenu une op-
portunité de réaffirmer ses prises de
position” ou de montrer son “soulage-
ment” et son espoir de voir la pandé-
mie prendre fin.

Au 22 juillet, 44 % des Brésiliens
avaient reçu une dose de vaccin, et
17,25 % étaient totalement immunisés,
indique le site G1, du groupe Globo.

AUSTRALIE
Manifestations anti-confinement
dans le pays, des affrontements

avec la police à Sydney
Des milliers de personnes ont manifesté samedi contre les mesu-

res de confinement dans les deux plus grandes villes d’Australie
et plusieurs ont été arrêtées à Sydney après de violents affrontements
avec la police. A Sydney, des échauffourées ont eu lieu entre policiers
à cheval et manifestants qui leur ont lancé des pots de fleurs et des
bouteilles alors que les habitants ont ordre de rester chez eux pendant
un mois pour endiguer la reprise de l’épidémie de Covid-19.

À Melbourne, les médias locaux ont indiqué que des milliers de
personnes avaient envahi les rues après s’être rassemblés devant le
parlement de l’État de Victoria en début d’après-midi.

Plusieurs arrestations
Les manifestants, qui ne portaient pas de masque, ont transgressé

des règles relatives aux déplacements non essentiels et aux rassem-
blements publics édictées par les autorités, ces dernières ayant lais-
sé entendre que les mesures pourraient s’appliquer jusqu’en octobre.

«Wake up Australia» (Australie, réveille-toi) pouvait-on lire sur des
pancartes, les slogans faisant écho aux messages vus lors de mani-
festations similaires à l’étranger. Des hélicoptères ont survolé les
rues de Sydney, ville de cinq millions d’habitants qui lutte pour conte-
nir une reprise épidémique dû au variant Delta du coronavirus alors
que l’État de Nouvelle-Galles du Sud (dont elle est la capitale) a
enregistré 163 nouveaux cas samedi, ce qui porte à près de 2000 le
nombre total d’infections actuellement. «Jusqu’à présent, un certain
nombre de personnes ont été arrêtées au cours de cette opération», a
déclaré la police de Sydney. Elle a assuré défendre «la liberté d’ex-
pression et les rassemblements pacifiques», estimant que la mani-
festation de samedi violait «les ordres en matière de santé publique
en vigueur». Les organisateurs avaient qualifié la manifestation de
rassemblement pour la «liberté» et l’avaient annoncée sur les ré-
seaux sociaux fréquemment utilisés pour diffuser des fausses infor-
mations sur les vaccins. Des rassemblements similaires étaient pré-
vus dans d’autres villes.

11% de la population entièrement vaccinée
L’Australie, largement épargnée par la pandémie au cours de ses

premières vagues, est à présent touchée par le très contagieux va-
riant Delta et la moitié de ses 25 millions d’habitants sont confinés
dans plusieurs villes. La colère monte dans le pays contre les restric-
tions, qui ne sont souvent que partiellement respectées, et contre
l’incapacité du gouvernement conservateur à fournir des vaccins en
quantité suffisante. Seulement 11% de la population est entièrement
vaccinée. Stephen Jones, membre du parlement de Sydney, a con-
damné les manifestants, les qualifiant d’»idiots égoïstes et impru-
dents». «Personne ne souhaite l’enfermement. C’est exactement com-
me ça qu’on le fait durer», a-t-il déclaré.

ETATS-UNIS
Mariés depuis 22 ans,

ils refusent le vaccin et décèdent
du Covid-19 le même jour

Le couple avait refusé de se faire vacciner. Le 6 juillet 2021, Martin
et Trina Daniel sont décédés du Covid-19 à seulement trois heu-

res d’intervalle à Savannah (Géorgie), rapporte WSB-TV. Respecti-
vement âgés de 53 et 49 ans, ils avaient refusé la vaccination.

D’après sa famille, Martin Daniel était diplômé de Tuskegee Uni-
versity (Alabama). C’est dans cette ville qu’une étude sur la syphilis
avait été menée par le gouvernement sur des hommes noirs dans les
années 1930. Des personnes n’étaient pas informées d’être infectées
et n’ont pas été traitées. Cette expérience aurait influencé Martin Da-
niel et sa femme à ne pas se faire vacciner.

Le couple était marié depuis 22 ans. La famille s’occupe désormais
de collecter de l’argent pour leurs deux enfants, âgés de 15 et 18 ans.
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COVID-19 :FAF

Les stages CAF «B» reportés
 à une date ultérieure

La fédération algérienne de football (FAF), a  annoncé vendredi sa
décision de reporter, à une date ultérieure, les stages  pour l’obten-

tion du diplôme CAF «B», en raison de la situation sanitaire  liée à la
pandémie du Covid-19. «Au regard de la situation sanitaire, la direc-
tion technique nationale  (DTN), en association avec la Commission
médicale fédérale de la FAF, a  décidé de reporter le troisième module
des stages CAF B dédiés aux  ex-internationaux à une date ultérieu-
re», a indiqué l’instance fédérale  dans un communiqué, publié sur son
site officiel. Le dernier bilan dévoilé jeudi par le ministère de la santé,
a fait état  de 1208 nouveaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), et 14 décès. «Dès l’amélioration de la situation sanitaire et à la
première date  possible, les stages de formation reprendront sous le
contrôle de la  Commission médicale de la FAF et du médecin fédé-
ral», conclut la FAF.

JO2020/ESCRIME (SABRE INDIVIDUEL)

Bounabi éliminé
dès le  premier tour

L’escrimeur algérien, Akram Bounabi, a été  éliminé dès le premier
tour des épreuves du sabre individuel masculin des  Jeux olympi-

ques 2020 de Tokyo, samedi à la salle Makuhari.
 L’Algérien (21 ans) a été battu au tableau des 64 par le Japonais
Streets  Kaito 15 à 9. Dimanche, c’est au tour de l’Algérienne Meriem
Mebarki de faire son  entrée en lice dans les épreuves de fleuret
individuel dames. Elle  affrontera au tableau des 64 la Hongroise
Pasztor Flora. Quatre escrimeurs algériens sont engagés aux Jeux
olympiques de Tokyo (2  messieurs et 2 dames). Il s’agit d’Akram
Bounabi et Kaouthar  Mohamed-Belkebir au sabre, ainsi que Salim
Haroui et Meriem Mebarki au  fleuret.

JUDO

La Kosovare Distria Krasniqi
championne olympique en -48 kg
La Kosovare Distria Krasniqi, N.1 mondiale et  championne d’Euro

pe au mois d’avril à Lisbonne, a été sacrée championne  olympique
de judo dans la catégorie des -48 kg, samedi à Tokyo. Krasniqi a battu
en finale la Japonaise Funa Tonaki, 3e au classement  mondial et
championne du monde en 2017. Elle s’est imposée grâce à un  waza-
ari inscrit en toute fin de combat. Le titre de Krasniqi est le premier
attribué dans le tournoi de judo, qui  se tient au Nippon Budokan de
Tokyo, où avaient déjà eu lieu les épreuves  de judo lors des JO-1964.
La jeune Ukrainienne Daria Bilodid, 20 ans et déjà double championne
du  monde, a obtenu l’une des deux médailles de bronze. L’autre est
revenue à  la Mongole Urantsetseg Munkhbat.

BOXE-JO-2020

Benchabla (91 kg) qualifié en 8es de finale

JEUX OLYMPIQUES 2020

Plusieurs pays ont défilé
avec un seul porte-drapeau

Certaines délégations ont défilé derrière un  seul porte-drapeau lors
de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de  Tokyo,

alors que le Comité international olympique avait recommandé aux
pays (sans les y contraindre), de choisir deux porte-drapeaux, un
homme et  une femme, pour promouvoir l’égalité hommes-femmes. En
effet, 14 délégations ont choisi un homme (Emirats arabes unis,  Ethio-
pie, Oman, Samoa, Djibouti, Suriname, Tadjikistan, Vanuatu, les  Ber-
mudes, le Bangladesh, Brunei, le Mali, la Mauritanie et la Libye), et 5
à avoir choisi une femme (Cameroun, Guinée-Bissau, Congo,  Saint-
Vincent-et-Grenadines, Trinité-et-Tobago). Certains drapeaux, com-
me  ceux du Myanmar ou de la Tanzanie, étaient même portés par des
volontaires,  en l’absence de porte-drapeau du pays. A Tokyo, le boxeur
Mohamed Flissi et la nageuse Amel Melih ont été les  porte-drapeaux
de la délégation algérienne lors de la cérémonie  d’ouverture. L’Empe-
reur du Japon Naruhito a officiellement déclaré «ouverts» les Jeux
olympiques d’été de Tokyo, les Jeux de la XXXIIe olympiade, vendre-
di à  l’occasion de la cérémonie d’ouverture au Stade olympique,
après une année  de report en raison de la pandémie de Covid-19.

A  la faveur de cette victoire,
arrachée dans le temps ad
ditionnel par  Nessakh

(90e+6), le CRB qui compte un
match en retard face à la JS Kaby-
lie  programmé le 30 juillet, reprend
le fauteuil de leader de la Ligue 1
avec  63 points, soit deux longueurs
d’avance sur l’ES Sétif (2e û 61
pts), qui  s’est inclinée en déplace-
ment face à l’AS Ain M’lila (2-1).
L’Entente qui enchaine les mauvais
résultats en cette fin de saison, a
été  réduite à dix après l’expulsion
de Amoura à la 25e minute. Les

Sétifiens  ont, dans un premier
temps, réussi à égaliser par Laaribi
(35e), après  l’ouverture du score
de Djabout (9e), mais ont craqué en
deuxième mi-temps  sur une réali-
sation de Debbih (75'), qui offre une
victoire précieuse à  l’AS Ain M’lila
pour la lutte pour le maintien. De
son côté, la JSM Skikda (20e û 17
pts) largement battue par le MC Al-
ger  (3-0), est officiellement relé-
guée en Ligue 2, puisque elle accu-
se 19  points de retard sur le pre-
mier non relégable, alors qu’il lui
reste encore  6 matchs à jouer. Tou-

jours dans la lutte pour le maintien,
le «choc» des relégables entre le
CA Bordj Bou Arréridj (19e û 21 pts)
et le WA Tlemcen (16e û 36 pts) a
tourné à l’avantage des Tlemce-
niens (1-0), qui rejoignent le NA
Hussein-Dey, battu par le l’USM
Bel-Abbès (1-0), au 16e rang avec
un match  en retard. Dans la course
au podium, l’USM Alger (4e û 56
pts), vainqueur à domicile  devant
l’US Biskra (2-1), est revenue à trois
points de la JS Saoura, qui  s’est
contentée du point du match nul face
à l’ASO Chlef (2-2), alors que  le
MC Oran (5e û 54 pts) a également
fait match nul face au CS Constan-
tine  (0-0). De son côté, le RC Reli-
zane (11e û 41 pts) véritable révé-
lation de cette  fin de saison depuis
l’arrivée à la barre technique de
Lyamine Bougherara,  a enchainé
avec une nouvelle victoire de pres-
tige en s’imposant devant la  JS
Kabylie (1-0), qui occupe la 7e pla-
ce avec 49 points et quatre matchs
en  retard. La dernière rencontre de
cette 33e journée, a enregistré la
seule victoire  en déplacement à la
faveur du Paradou AC (10e û 47 pts)
devant l’Olympique  Médéa (2-1).
La 34e journée de la Ligue 1 se dé-
roulera mardi prochain, selon le
programme de la Ligue profession-
nelle de football.

LIGUE 1 (33ÈME JOURNÉE)

Le CR Belouizdad repasse en tête,
 la JSM Skikda reléguée en Ligue 2

Le CR Belouizdad vainqueur devant le NC Magra (1-0), a repris la première place
du championnat de Ligue 1 de football, à  l’occasion de la 33e journée disputée

vendredi, alors que la JSM Skikda  battue par le MC Alger (3-0) est
mathématiquement reléguée en Ligue 2.

L’Algérien Abdelhafid Benchabla (91 kg) s’est
qualifié en huitièmes de finale du tournoi de

boxe des Jeux olympiques 2020  de Tokyo, en
battant l’Ouzbek Tursonov Sanjar (4-1), samedi à
la salle  Kokugican Arena. Benchabla (91 kg) dont
c’est la 4e participation à une phase finale des  JO,
sera opposé mardi (4h03, heure algériennes) au
Russe Muslim  adzhimagomedov qui boxe sous la
bannière olympique. Dimanche (5h30, algérien-
nes), la boxeuse Boualem Roumaissa (51 kg)  af-
frontera en 16es de finale la Thaïlandaise, Jitpong
Jutamas. En cas  qualification, l’Algérienne affron-
tera, jeudi, le vainqueur du combat  opposant la
Philippine Magno Irish à la Kenyane Ongare Chris-
tine. Dans le même jour, Mohamed Houmri (81 kg)
affrontera le Vénézuélien  Korbaj Barrera Nalek
(12h12, algériennes). En cas de succès, Il sera
opposé, mercredi, au Cubain Lopez Arlen.  Treize
finales figurent au programme de la compétition (8
masculines et 5  féminines). Les quarts de finales
auront lieu les 1, 2 et 3 août, alors que  les demi-
finales sont programmées pour les 4, 5 et 6 août.
Les finales se  dérouleront les 7 et 8 août.

Les rameurs algériens Sid-Ali
Boudina et Kamel  Aït Daoud dis-

puteront les repêchages de l’épreu-
ve d’aviron deux de coupe  (poids
léger) des jeux Olympiques de To-
kyo, après avoir terminé à la 6e et
dernière position de la 3e série  avec
un temps de 6:57.32, samedi au

canal de la forêt de la mer. La deux
première places qualificatives di-
rectement pour les demi-finales A
et B, sont revenues aux Norvégiens
avec un temps de 6:25.74 et Belges
(6:26.51).
Le duo Boudina-Aït Daoud dispute-
ra les repêchages dimanche (2h10,

heure  algériennes) dans la série
numéro 2 aux côtés des représen-
tants du  Venezuela, l’Ouzbékistan,
la Pologne, l’Espagne et l’Inde. Les
trois premiers de l’épreuve de re-
pêchage se qualifieront pour les
demi-finales A et B. Les demi-fina-
les auront lieu mardi.

JO-2020 (AVIRON/DEUX DE COUPLE)

Le duo Boudina- Aït Daoud aux repêchage
TIR - PISTOLET À 10 M MESSIEURS

L’Iranien Javad Foroughi en Or
L’Iranien Javad Foroughi a remporté samedi le  titre olympique du

tir au pistolet à 10 m, aux Jeux de Tokyo-2020. Javad Foroughi a
devancé le Serbe Damir Mikec (médaille d’argent) et le  Chinois Wei
Pang (médaille de bronze).
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JO-2020 (NATATION)

Melih et Sahnoune
officiellement engagés

Les nageurs algériens, Oussama Sahnoune et Amel  Melih, ont été
officiellement engagés aux épreuves de la nage libre des  Jeux

olympiques 2020 de Tokyo, a indiqué samedi la Fédération algérienne
de  natation (FAN). «La FAN rassure la famille nationale de natation et
l’opinion publique que  les nageurs Oussama Sahnoune et Amel Melih
sont officiellement engagés dans  leurs séries respectives.», a indi-
qué l’instance sportive sur sa page  facebook. Le président de la FAN
a adressé ses plus vifs remerciements à tous les  représentants de la
Confédération africaine de natation et l’Union arabe de  natation pour
leurs efforts continus durant les dernière heures pour  permettre aux
deux nageurs de participer à la compétition olympique. La natation
algérienne sera représentée par trois nageurs aux JO de Tokyo.  Il
s’agit d’Oussama Sahnoune sur 50 et 100m nage libre, Souad Che-
rouati sur  le 10 km en eau libre et Amel Melih sur 50m nage libre.

L’arbitre international algérien Nassim  Belazri, titulaire d’un bronze
badge, a été retenu en tant que juge de  ligne aux Jeux olympiques

(JO) de Tokyo dont la cérémonie d’ouverture a été  tenue vendredi, a
annoncé la Fédération algérienne de tennis (FAT) sur sa  page Face-
book. Belazri a été retenu par la Fédération internationale de tennis
(ITF) pour  prendre part à ce rendez-vous mondial. Une désignation
qui n’est pas une première pour le natif de Béjaïa qui a  participé
auparavant à plusieurs événements internationaux notamment les
tournois du Grand Chelem comme Roland-Garros, Wimbledon et l’Open
d’Australie, où il a eu l’occasion d’officier en tant que juge de ligne la
finale 2019 qui avait opposé le Serbe Novak Djokovic à l’Espagnol
Raf’l  Nadal. Belazri avait été retenu également en tant qu’arbitre aux
12es Jeux  africains, disputés du 19 au 31 août 2019 au Maroc.

JO2020/CYCLISME SUR ROUTE

Lagab et Mansouri abandonnent
Les cyclistes algériens Azzedine Lagab et Hamza  Mansouri, ont été

contraints d’abandonner la course sur route des Jeux  olympiques
de Tokyo, disputée samedi sur les pentes du mont Fuji sur une  distan-
ce de 234 km. La médaille d’or est revenue à l’Equatorien Richard
Carapaz, devant le  Belge Wout Van “rt et le Slovène Tadej Poga?ar.
Lagab, champion d”Algérie en titre, qui a été également désigné pour
prendre part aux épreuves du contre-la-montre individuel (mercredi),
avait  été déjà contraint à l’abandon aux JO-2012 de Londres. Les
deux athlètes algériens sont encadrés par le Directeur technique  na-
tional (DTN), Réda Kahlal.

L’équipe de baseball de Cleveland
a  annoncé vendredi qu’elle se

rebaptisait les «Guardians», après
avoir  abandonné son nom  «In-
dians» considéré comme raciste
par plusieurs groupes  amérindiens.
L’annonce a été faite sur le compte
Twitter de l’équipe (àindians) dans
un  message vidéo déclamé par l’ac-
teur Tom Hanks, fan de l’équipe. Sur
son site internet, le club a expliqué
que ce nouveau nom avait été  choi-
si en référence à des statues qui or-
nent le Pont Hope Memorial situé à
proximité du stade, après avoir in-
terrogé plus de 40.000 supporters du
club  et sollicité les conseils des re-
présentants amérindiens. Le logo de
l’équipe est désormais une balle de
baseball enserrée dans deux  G
majuscules ornés d’une aile, «inspi-
ré par le casque ailé» porté par les
statues du pont. «Nous reconnais-
sons que ce changement de nom
sera difficile pour beaucoup  d’entre
nous et que la transition prendra du
temps», a admis le  propriétaire de
la franchise, Paul Dolan, dans une

lettre aux supporters,  précisant que
le changement effectif interviendrait
à l’issue de la saison  en cours de
Major League (MLB). Connus sous
ce nom depuis plus d’un siècle,
après l’avoir adopté en 1915,  les
Indians avaient annoncé en décem-
bre 2020 son abandon, sous la pres-
sion  de groupes d’influence amérin-
diens et progressistes. L’annonce
intervenait au moment où le pays était
secoué par une vague de  colère
contre le racisme qui imprègne en-
core la société américaine,  notam-
ment en perpétuant l’héritage des
responsables du Sud esclavagiste
pendant la guerre de Sécession.
Depuis, de nombreuses statues en
mémoire de  généraux sudistes ont
été déboulonnées. En 2018, la fran-
chise avait décidé d’abandonner son
logo, le «Chef Wahoo»,  une carica-
ture stéréotypant les Amérindiens.
La décision de l’équipe de Cleve-
land «est un pas important vers la
guérison des blessures infligées
depuis longtemps par son ancienne
mascotte  aux Amérindiens, notam-

ment aux jeunes», a salué dans un
communiqué le  Conseil national des
Amérindiens (NCAI), la plus impor-
tante organisation de  tribus indien-
nes. «Nous appelons les autres équi-
pes professionnelles et les milliers
d’écoles à travers le pays qui s’ac-
crochent à leur mascotte obsolète
+au  thème+ amérindien à suivre
cette voie», a ajouté le président du
NCAI, Fawn  Sharp. En 2020, l’équi-
pe de football américain de Washing-
ton, avait également  abandonné son
nom de Redskins (Peaux-rouges)
après 87 ans, pour les mêmes  rai-
sons. Son nouveau nom définitif n’est
pas encore connu. «C’est une hon-
te», a au contraire réagi vendredi l’an-
cien président  américain Donald
Trump, estimant que les plus mé-
contents par cette décision  étaient
«les nombreux Indiens de notre
pays». Il s’en est pris aux militants
progressistes, les qualifiant de «pe-
tits  groupes aux politiques et aux
idées complètement folles» qui «for-
cent ces  changements pour détrui-
re notre culture et notre héritage».

BASEBALL

Cleveland rebaptisé «Guardians»
après avoir renoncé à son nom d’Indians»

A ncien attaquant de 1996 à
2007 de ManU, Solskj’r, âgé
de 48 ans, a été  nommé en-

traîneur par intérim des Red Devils
en décembre 2018 avant de  para-
pher en mars 2019 un contrat de
trois ans. «Tout le monde connaît
les sentiments que j’éprouve pour

ce club, et je  suis ravi d’avoir si-
gné ce nouveau contrat», a déclaré
le Norvégien, cité  dans le commu-
niqué du club mancunien. «C’est
une période passionnante pour
Manchester United, nous avons
construit une équipe avec un bon
équilibre entre les jeunes et les

joueurs  expérimentés qui ont faim
de succès», a-t-il souligné. «Ole et
son staff ont travaillé sans relâche
pour mettre en place les  bases d’un
succès à long terme sur le terrain»,
a expliqué de son côté Ed  Wood-
ward, vice-président exécutif de
Manchester United. «Les résultats
de ce travail sont devenus de plus
en plus visibles au  cours des deux
dernières saisons et nous sommes
tous impatients de voir  cette équi-
pe passionnante se développer da-
vantage dans les années à venir»,
a-t-il indiqué. Manchester United,
qui a terminé à la 3e place en Pre-
mier League à l’issue  de la saison
2020/2021 puis à la 2e à la fin de la
saison écoulée, a  recruté cet été
l’international anglais Jadon
Sancho en provenance du  Borus-
sia Dortmund contre 85 millions
d’euros. Le dernier titre de cham-
pion d’Angleterre des Red Devils
remonte à 2013.

ANGLETERRE

Ole Gunnar Solskj’r prolonge jusqu’en
2024 avec Manchester United

L’entraîneur norvégien Ole Gunnar Solskj’r a  signé un nouveau contrat de trois ans
avec Manchester United jusqu’en 2024,  avec une option pour une année

supplémentaire, a annoncé samedi le club  anglais.

L ’ancien milieu de terrain inter
national  Valery Karpine a été

nommé vendredi nouveau sélec-
tionneur de la Russie,  après le li-
mogeage de Stanislav Cherchesov
dans la foulée d’un Euro raté. Kar-
pine (52 ans), jusqu’ici entraîneur
du FK Rostov, a signé un contrat
courant jusqu’au 31 décembre 2021,
«avec possibilité d’une extension  ul-
térieure de l’accord», a indiqué la
Fédération russe. Ancien joueur du
Spartak Moscou et de plusieurs clubs
espagnols (Real  Sociedad, Valen-
ce et Vigo), sélectionné à 72 repri-

ses avec la Russie entre  1992 et
2003, Karpine était «un des meilleurs
joueurs russes de sa  génération», a
estimé le président de la fédération,
Alexander Dyukov. Comme entraî-
neur, il a notamment dirigé le Spar-
tak Moscou, Majorque et le  FK Ros-
tov. Stanislav Cherchesov a été li-
mogé dans la foulée de l’élimination
dès la  phase de groupe de la Russie
à l’Euro (trois défaites contre la Fin-
lande,  la Belgique et le Danemark),
deux ans après l’avoir conduite en
quarts de  finale du Mondial-2018
disputé à domicile.

Valery Karpine, nouveau sélectionneur de la Russie

JEUX OLYMPIQUES 2020/TENNIS

L’arbitre algérien Belazri retenu
comme juge de ligne

TUNISIE JO TOKYO - T’KWONDO:

Le Tunisien Khelil Jendoubi
en finale des -58 kg

Le Tunisien Khelil Jendoubi s’est qualifié pour la  finale du tournoi
de T’kwondo des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, en  battant le

Coréen Jang Jun (25-18) dans la catégorie des moins 58 kg. Le jeune
t’kwondoiste (19 ans), avait battu en huitièmes de finale le  russe
Mikhail Artamanov (25-18), puis l’Ethiopien Salomon Demse (32-9)
avant d’écarter en demi-finale le Coréen Jun champion du monde.
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Bélier 21-03 / 20-04

Les efforts que vous avez
faits la veille vous rendent d’hu-
meur légère, vous êtes satisfait de
vous. Il serait bon de ralentir la
cadence de vos activités domesti-
ques, de modifier vos priorités en
tenant compte de vos possibilités
du moment.

Taureau 21-04 / 21-05

Le vent tourne et, même
s’il n’annonce aucune tempête dans
l’immédiat, il se montrera moins en-
clin à vous donner la parole et plu-
tôt disposé à dresser sur votre par-
cours quelques obstacles difficiles à
éviter. Il faut affiner vos stratégies.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Faites un effort sur vous-
même si la tentation devient trop
forte... Vous avez du mal à garder
votre calme aujourd’hui ! Votre for-
me retrouve un meilleur niveau,
vous vous sentez d’aplomb pour
affronter ce qui doit l’être, ne vous
dispersez pas en paroles stériles.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous irez plus volontiers
vers les personnes qui partagent
vos valeurs profondes pour mieux
vous en imprégner. Vos objectifs
actuels vous incitent à vous sur-
mener moralement. Prenez le temps
d’élaborer vos projets et de vous
ressourcer.

Lion 23-07 / 23-08

Votre vision du monde
s’ouvre positivement. Vous aurez
pour cette raison du mal à suppor-
ter les esprits étroits.

Vous auriez bien besoin de pren-
dre du temps pour souffler et faire
des mises au point, la fatigue est là,
ne le niez pas.

     Vierge 24-08 / 23-09

     Votre sens de la conciliation
vous sortira d’un mauvais pas, vous
vous féliciterez d’avoir les défauts
de vos qualités.

Votre sédentarité est la source
de votre manque d’entrain. N’hési-
tez pas à vous mettre au sport.

        Balance 24-09 / 23-10

Vous chasserez résolument
vos soucis pour profiter de la vie le
plus possible. Vous n’hésiterez pas
à entraîner les autres dans votre
sillage ! Bonne humeur et amuse-
ment seront au rendez-vous ! Pro-
fitez-en pleinement pour passer du
bon temps !

Scorpion 24-10 / 22-11

Les humeurs sont lunati-
ques aujourd’hui et ce que vous
prenez pour des caprices d’enfant
ne sont que l’expression des sensi-
bilités exacerbées. Un peu de tolé-
rance et de bienveillance vous per-
mettraient pourtant de faire de bel-
les rencontres.

Sagittaire 23-11 / 21-12

D’humeur enjouée, plus
détendu, votre optimisme est au
rendez-vous. Idéal pour aplanir un
conflit. Vous avez la forme et vous
saurez concrètement la mettre à
profit, le tout sera de vous arrêter
avant la fatigue totale.

Capricorne 22-12 / 20-01

L’opportunité se présente
de vous exprimer harmonieusement
et de cautériser les plaies en famille
ou au travail. Vous vous montrez
idéaliste si votre humeur sombre ne
gâche pas la journée.

Verseau 21-01 / 18-02

De bonnes nouvelles sont en
vue, l’atmosphère de cette journée
galvanise votre confiance. Profitez du
calme relatif de ce jour pour considé-
rer vraiment certains manques, qui
sont issus de votre alimentation.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous maîtrisez davantage vos
émotions et vous y voyez plus clair
dans la marche à suivre. Posez la pre-
mière pierre.

Votre distraction vous expose à des
blessures, restez vigilant si vous faites
de gros efforts musculaires, échauf-
fez-vous avant de faire du sport.
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Horizontalement:
1. Ne pas résumer.2. On y suffoque. Guide pour

le cheval.3. Vers Antibes. Il a la vie dure.4. Leste, alors !
Sert à lancer des flèches.5. Beau chat. Masqué, latent.6.
Absolument identique. Il fait l’âne.7. Gratin de premier
choix. Rien qu’à moi.8. On s’y escrime pour se dépenser.
Tel un saucisson.9. Autrement ! Plus en mère.10. Tendre
pour le bambin. Fautes de conduite.

Verticalement:
1. Chef d’État contesté. Cela raccourci.2. Hors

du temps.3. Aperçu, distingué. Quand le Soleil a
rendez-vous avec la Lune.4. En entonnoir. Dit à un
intime.5. Poids de nacelle. Capitale suisse.6. Plus
long que ça. Imitation de l’or.7. Carré de laitières.
Article contracté. Dit par Toto têtu.8.Éclate le soir
de la Fête nationale.9. Mise en boule.10. Deuxième
note. Ordre de baleines.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 25 Juillet

Horizontalement:
1-CREANCIERS-2-

RENSEIGNEE-3-EST..LU.CI-4-
PORTE.ACON-5-ERE .CANINE-
6-.BEAU.ETC.-7-CESSER.AIR-8-

OR.SI.SILO-9-L.PILLE.II-10-
SUISSESSES

Verticalement:
1-CREPE.COLS-2-RESORBER

.U-3-ENTREES.PI-4-AS.T.ASSIS-
5-NE.ECUEILS-6-CIL.A.R.LE-7-
IGUANE.SES-8-EN.CITAI.S-9-
RECONCILIE-10-SEINE.ROIS
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SAVOIR

LE PETIT
ÉCRAN

TREMPAGE

LIEU DE
LESSIVES

LE FER
EN BREF

306 : les légions romaines proclament Cons-
tantin empereur.
315 : l’arc de Constantin est inauguré.
XIIe siècle
1120 : un incendie, au cours duquel sont tuées
1 200 personnes, détruit la nef carolingienne
de l’abbaye bénédictine Sainte-Marie-Ma-
deleine de Vézelay.
1137 : mariage de Louis VII, roi de France, et
d’Aliénor d’Aquitaine.
1139 : Alfonso Enriques de Portugal, Alphon-
se Ier, fils de Henri de Bourgogne, vainc les
musulmans à la bataille d’Ourique, se dé-
clare indépendant du royaume de Leon, et
prend le titre de roi du Portugal. C’est la
naissance du Portugal indépendant.
XIIIe siècle
1261 : Alexis Strategopoulos reconquiert
Constantinople, mettant fin à l’empire latin
d’Orient.
1300 : après avoir été couronné roi de Bohê-
me en 1297, dans la cathédrale de Prague,
Venceslas II est couronné roi de Pologne,
dans celle de Gniezno.
XVIe siècle
1536 : Charles Quint, de nouveau en guerre
contre François Ier de France, franchit le Var
vers Fréjus, en longeant la côte de Méditer-
ranée1.
Sebastián de Belalcázar fonde la ville de
Cali, en Colombie.
1554 : mariage de Philippe II d’Espagne et
Marie Ire d’Angleterre.
1567 : Diego de Losada fonde Caracas, au
Venezuela.
1593 : Henri IV de France abjure le protestan-
tisme, et se convertit au catholicisme pour la
seconde fois.
XVIIe siècle
1630 : Louis XIII de France, parti de Saint-
Jean-de-Maurienne où il a laissé Richelieu
en opérations militaires vers le nord de l’Ita-
lie, remonte à Lyon retrouver les deux reines,
sa mère Maria et son épouse Ana2, cf. 22
août ...
XVIIIe siècle
1772 : premier partage (démembrement) de
la Pologne, entre la Russie, l’Autriche et la
Prusse : par le traité de Saint-Pétersbourg, la
tsarine Catherine II s’entend avec le roi de
Prusse Frédéric II et l’archiduchesse d’Autri-
che Marie-Thérèse, pour enlever à la Polo-
gne un tiers de son territoire.
1792 : manifeste de Brunswick.
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Hudson et Rex

20:05
Marie-Francine

20:05

 CAPITAL

Notre Sélection
20.05  Gravity

Alors qu’ils effectuent une sortie de routine, une ex-
perte en ingénierie médicale et un astronaute chevron-
né voient leur navette pulvérisée par les débris d’un
satellite et se retrouvent à errer dans l’univers. Com-
ment survivre lorsque l’oxygène se fait rare et que dans
l’espace personne ne vous entend crier ?

20:05

20:05

20:05

L’Olympique Lyonnais est dans sa phase de préparation es-
tivale. Ainsi les Gones se déplacent à l’Estadio Jose Alvalade
de Lisbonne pour affronter le Sporting Portugal. Face au cham-
pion du Portugal en titre, les Lyonnais ont une belle opportu-
nité de reprendre la compétition. Ce match se déroule dans le
cadre du Trophée des 5 Violons, un tournoi amical de présai-
son organisé par le club lisboète.

À 50 ans passés, le ciel tombe sur la tête de Marie-Francine.
Son mari la quitte pour une jeunesse et le laboratoire qui
l’emploie met la clé sous la porte. La voilà contrainte de toquer
à la porte de ses parents, des bourgeois collets montés inca-
pables d’empathie. Une rencontre va tout changer…
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Un jour
Une Star

Tuer n’est pas jouer. Saison 2 Miles, un étudiant en ar-
chéologie, participe à un jeu de rôles grandeur nature sur le
thème des Vikings. Retrouvé mort après une reconstitution
de bataille, il emporte avec lui un secret concernant une
épée légendaire, la Lodbrok. Hudson enquête pour décou-
vrir qui parmi les suspects a voulu éliminer cet étudiant
passionné, convaincu d’avoir découvert un nouveau site
viking…

Saucisson, olives, boissons sans alcool et formules apéros : en-
quête sur le cocktail gagnant de l’été. Les marques de saucisson
multiplient les nouveautés. Des bières aux spiritueux, le marché du
sans alcool est en pleine expansion. Dans les restaurants et bars,
les planches apéro sont rentables.

Sophie est une des pensionnaires d’un orphelinat londo-
nien. Une nuit, la petite fille férue de lecture découvre un géant
qui rode non loin de l’établissement. Celui-ci attrape bientôt
l’enfant dans sa large main et l’emmène directement au royau-
me des géants. Sophie est très inquiète, car la littérature sur
les géants précise que ceux-ci mangent les humains.

Le BGG : le bon gros géant

Floride du Nord, 1948. Un autocar s’arrête en rase campa-
gne. Ray Charles Robinson, un jeune Noir aveugle, monte à
son bord en laissant croire au chauffeur raciste qu’il a perdu

la vue à Omaha Beach. Après avoir effectué le long trajet sur
les places arrière réservées aux gens de couleur, Ray débar-
que à Seattle et se lie d’amitié avec un jeune trompettiste
nommé Quincy Jones.

Sporting Club Portugal / Lyon

 Ray

Mervat Amin née le 24
novembre 1948, est une
actrice égyptienne.
Elle est née en 1948 à Al
Minya, capitale de la
Moyenne-Égypte à environ
245 km au sud du Caire.
Son nom complet est
Mervat Mostafa Amin1,2.
Son père est égypto-
albanais et sa mère est
écossaise. Dans les années
1970, sa mère est directrice
de l’école élémentaire El
Nasr d’Héliopolis, ancien-
nement The English School.
Son père, le Dr Ahmad
Amin, est alors le médecin
de la même institution.
Elle effectue des études
supérieures à l’université,
au département d’anglais
de la faculté de littérature
de l’Université Ain Shams
qu’elle termine en 19672.
Une rencontre avec le
réalisateur Amed Mazhar
(en) la conduit à interpréter
un rôle dans le film Âmes
perdues, sorti en 1968,
puis dans un film de Salah
Abou Seif, Procès 68.
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Feux de forêts à Blida

Un pompier blessé, des unités des wilayas
limitrophes à la rescousse

Un agent de la Protection
civile participant aux
opérations d’extinction de
l’incendie qui s’est
déclaré sur les hauteurs
de Chréa (Blida) a été
blessé, a indiqué samedi
un communiqué de la
direction locale de la
Protection civile, ajoutant
que les équipes
d’intervention ont été
renforcées par les unités
des wilayas limitrophes.

S
elon le communiqué, l’un

des membres de la protec-

tion civile mobilisés sur les

hauteurs de Chréa pour partici-

per aux opérations d’extinction

de l’incendie qui s’est déclaré à

4h30 a été touché par des brûlu-

res de 3e degré au niveau du vi-

sage et des membres supé-

rieurs. La victime a été évacuée

vers l’hôpital de Douéra (Alger)

pour recevoir les soins néces-

saires avant d’être transféré à

son domicile en assurant son

suivi par le médecin en chef de

la Protection civile. L’incendie

s’étend sur 4 foyers répartis sur

Oued el Abrar, Oued Bellat et

Sidi el Kebir au niveau du Parc

national de Chréa. Pour maitri-

ser cet incendie et protéger cet-

te réserve naturelle, les servi-

ces de la protection civile ont

mobilisé toutes leurs unités, en

sus des unités des équipes des

wilayas adjacentes, à l’instar de

Médéa et Tipasa et des colon-

nes mobiles pour venir à bout

des incendies de forêts. Les uni-

tés présentes sur terrain ont été

La Chine sanctionne l’ex-secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross
El Tarf

Saisie de plus de 1000 comprimés
psychotropes à El Chatt

Au total, 1.100 comprimés psychotropes ont été saisis à El Chatt

(El Tarf) par les services de la brigade de lutte contre les stupé-

fiants relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya qui

ont également démantelé un réseau de trafiquants de drogue

activant dans les wilayas de l’Est, a-t-on appris samedi auprès du

chargé de communication de ce corps de sécurité. Agissant sur la

base d’une information faisant état des activités suspectes de ce

réseau criminel, dont ses trois (3) membres originaires de wilayas

de l’Est du pays s’apprêtaient à conclure une transaction au ni-

veau de cette wilaya frontalière, les services de police ont ouvert

une enquête qui a abouti à l’identification des présumés coupa-

bles, a précisé le commissaire principal, Mohamed Karim Labidi.

Les mis en cause ont été appréhendés en flagrant délit au niveau

de la commune côtière d’El Chatt en possession de cette “”impor-

tante’’ quantité de drogue qu’ils s’apprêtaient à vendre de maniè-

re illicite. Poursuivis pour «constitution d’un réseau de trafic de

drogue et vente illégale de psychotropes», les mis en cause, âgés

entre 29 et 38 ans, ont été présentés devant le magistrat instruc-

teur près le tribunal correctionnel de Dréan qui a ordonné leur

placement sous mandat de dépôt, a-t-on noté. Cette opération

s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes

ses formes, a conclu le lieutenant Labidi.

La Nasa choisit SpaceX pour sa mission vers
Europe, une lune de Jupiter

La Nasa a annoncé vendredi

avoir choisi SpaceX pour son

voyage prévu vers Europe, lune

glacée de Jupiter, une victoire

majeure pour l’entreprise du mil-

liardaire Elon Musk qui ambi-

tionne de s’aventurer plus loin

encore dans le système solaire.

La mission Europa Clipper sera

lancée en octobre 2024 avec une

fusée Falcon Heavy depuis le

centre spatial Kennedy en Flori-

de. Le montant du contrat s’élève

à 178 millions de dollars. La mis-

sion devait auparavant impliquer

la fusée Space Launch System

(SLS) de la Nasa, qui a connu des

retards et des dépassements de

coûts. SLS n’étant pas encore opé-

rationnelle, Falcon Heavy a été

déployée sur des missions com-

merciales et gouvernementales

depuis son vol inaugural en 2018.

Il génère environ 2.300 tonnes de

poussée (22 millions de new-

tons) au décollage, soit l’équiva-

lent d’environ 18 avions 747. L’or-

biteur devrait effectuer 40 à 50

passages rapprochés autour

d’Europe afin de déterminer si

cette lune glacée peut abriter des

conditions propices à la vie. Elle

sera notamment chargée de ca-

méras et de spectromètres pour

produire des images à haute ré-

solution et des cartes de com-

position de la surface et de l’at-

mosphère, ainsi qu’un radar

pour pénétrer la couche de gla-

ce et rechercher de l’eau liqui-

de en dessous.

renforcées par l’unité d’interven-

tion spéciale relevant de l’uni-

té nationale d’instruction et

d’intervention à Dar El Beida, a

précisé la source, ajoutant que

l’unité aérienne relevant de la

Direction générale de la Protec-

tion civile a lancé une interven-

tion quelques heures après le

déclenchement des incendies.

Les opérations d’intervention

se poursuivent encore, a souli-

gné le communiqué, relevant la

possibilité de faire appel aux

équipes en repos.

Un adolescent palestinien succombe à ses blessures après
des heurts avec des soldats de l’occupation israélienne

Un adolescent palestinien

blessé vendredi dans des

heurts avec des soldats de l’oc-

cupation israélienne en Cisjor-

danie occupée est décédé des

suites de ses blessures à l’hôpi-

tal, a indiqué samedi le minis-

tère de la Santé palestinien. Il

s’agit de Mohammed Mounir Al

Tamimi, âgé de 17 ans, qui a suc-

combé à ses blessures par balles

à l’hôpital, précise le ministère

dans un communiqué. Des heurts

ont opposé vendredi des palesti-

niens manifestant contre la colo-

nisation israélienne et des soldats

israéliens en Cisjordanie occupée,

faisant 320 blessés palestiniens,

la majorité par des gaz lacrymo-

gènes, ont indiqué les services

de secours du Croissant-Rouge

Biden accorde 100 millions de dollars
pour les réfugiés afghans

Le président américain Joe Biden a autorisé le déblocage d’un

fonds d’urgence de 100 millions de dollars (84.9 millions

d’euros) pour répondre aux besoins des réfugiés afghans, a

annoncé la Maison blanche. Joe Biden a aussi autorisé l’utili-

sation de 200 millions de dollars de services et de biens prove-

nant des stocks des agences gouvernementales américaines.

 L’ONU salue l’imposition d’amendements
sanctionnant le déni de génocide et de crimes de

guerre en Bosnie-Herzégovine

La conseillère spéciale de l’ONU pour la prévention du génocide,

Alice Wairimu Nderitu, a salué vendredi l’introduction d’amen-

dements au code pénal de Bosnie-Herzégovine, qui sanctionnent

la glorification des criminels de guerre et le déni de génocide, des

crimes contre l’humanité et des crimes de guerre. Le Bureau du

Haut représentant international en Bosnie-Herzégovine (OHR),

dirigé par Valentin Inzko, a annoncé cette décision un peu plus tôt

dans la journée. «Ma conscience me dicte que je n’ai pas le droit

d’achever mon mandat alors que les criminels de guerre condam-

nés sont glorifiés», a-t-il dit dans un communiqué.

«Je n’ai pas le droit d’ignorer les verdicts du Tribunal de La Haye

(...) et je suis responsable de la mise en œuvre civile du processus

de paix». «Le déni du génocide, des crimes de guerre ou des crimes

contre l’humanité, ainsi que la glorification de ceux qui ont com-

mis de tels crimes, alimentent et renforcent simultanément les

récits contestés sur le passé, le présent et l’avenir», a réagi Mme

Nderitu dans un communiqué. Ce déni «transforme les auteurs et

les criminels de guerre en héros. Il sème la peur, la méfiance et la

haine. Il divise les personnes, les communautés et les pays. Il

entrave la guérison et l’empathie. Il sape également les décisions

judiciaires qui ont été prises et sape désormais la justice. C ’est le

contraire de ce qu’exigent les sociétés qui ont connu des conflits

et qui ont été victimes de crimes atroces. C’est inacceptable et doit

être condamné», a-t-elle poursuivi. Dans le même temps, il est

essentiel d’éviter l’attribution de la culpabilité collective, a souli-

gné Mme Nderitu. «Les crimes sont commis par des individus, et

non par des sociétés ou des communautés. C’est pourquoi la res-

ponsabilité pénale et le jugement des tribunaux sur les alléga-

tions criminelles sont si importants. Travailler pour la responsa-

bilité individuelle et contrer les allégations de culpabilité collec-

tive sont des processus parallèles sur la voie vers la guérison et le

renforcement de la confiance dans les sociétés post-conflit», a

estimé la conseillère spéciale.

La Chine a adopté vendredi des sanctions con-

tre plusieurs ressortissants américains, dont

l’ancien secrétaire au Commerce de Donald Trump

Wilbur Ross, pour riposter à des mesures impo-

sées il y a une semaine par Washington à des

responsables chinois accusés de saper l’Etat de

droit à Hong Kong. Ces sanctions sont les premiè-

res que Pékin impose en vertu d’une nouvelle loi

approuvée le mois dernier pour renforcer son ar-

senal juridique face aux sanctions étrangères.

Cette décision est annoncée à quelques jours

d’une visite en Chine de la secrétaire d’Etat ad-

jointe américaine Wendy Sherman. Outre Wilbur

Ross, la Chine a imposé des «contre-sanctions

réciproques», non précisées, aux anciens ou ac-

tuels dirigeants de plusieurs organisations.


