
CONSEIL DES MINISTRES

Retour au confinement de 20h00 à 6h00
dans les wilayas les plus affectées

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné dimanche, lors de la réunion du Conseil des

ministres, le retour du confinement partiel à domicile de 20h00 à 6h00 dans les wilayas les
plus affectées par le coronavirus (Covid-19).
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PRÉSIDENT
TEBBOUNE

Le niveau
des réserves
de changes
à 44 mds
de dollars
L

e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a rassuré dimanche
quant au niveau des réserves
de changes  s’élevant
actuellement à 44 milliards
USD contre 53 milliards USD
fin 2019,  insistant sur le
principe de non recours à
l’endettement extérieur en
vue  de consolider la
souveraineté de l’Algérie, a
indiqué dimanche un
communiqué du Conseil des
ministres. Le Président de la
République qui a présidé la
réunion périodique du
Conseil des ministres tenue à
la Présidence de la
République et qui a vu
l’installation officielle du
Gouvernement, «a entamé la
réunion en  souhaitant la
bienvenue à messieurs les
nouveaux ministres au sein
du  Gouvernement et la
réussite dans leur missions,
appelant ceux reconduits à
redoubler d’efforts afin de
sortir du mode de gestion axé
sur les détails à  un mode
permettant la création d’une
dynamique économique
nationale  créatrice de
richesse, à travers
l’intensification de la
concertation et de  la
coordination entre les
membres du Gouvernement,
en vue de solutions
efficientes aux problèmes et
préoccupations des citoyens»,
a précisé la  même source.

 Le Président de la
République a rassuré quant à
la situation
macroéconomique du pays,
en l’absence de toute
perturbation
d’approvisionnement du
marché et la capacité de
l’Algérie à acquérir tous  les
moyens nécessaires pour
faire face à tout imprévu,
avançant pour preuve  le non
recours de l’Algérie à
l’endettement extérieur
contrairement aux  multiple
prévisions fixant la fin de
2020 et le début 2021 comme
date de  recours à cette
mesure. «Aussi, a-t-il rassuré
quant au niveau des réserves
de changes s’élevant
actuellement à 44 milliards
USD contre 53 milliards USD
fin 2019»,  réitérant le
principe de non recours à
l’endettement extérieur en
vue de  consolider la
souveraineté de l’Algérie et
exhortant à davantage de
travail  pour la pérennisation
de cet objectif, selon le
document.

CONSEIL DES MINISTRES

Retour au confinement de 20h00 à 6h00 dans
les wilayas les plus affectées

Le président de la République, chef suprême des  Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a  ordonné dimanche, lors de la réunion du Conseil des ministres, le retour du  confinement partiel à

domicile de 20h00 à 6h00 dans les wilayas les plus  affectées par le coronavirus (Covid-19).

Communiqué du Conseil des ministres

Le président de la République, chef suprême
des  forces armées, ministre de la Défense

nationale, Abdelmadjid Tebboune, a  présidé, di-
manche, la réunion périodique du Conseil des
ministres, qui a vu  l’installation officielle du Gou-
vernement, indique un communiqué de la  Prési-
dence de la République, dont voici la traduction
APS:   «Le président de la République, chef su-
prême des forces armées, ministre  de la Défen-
se nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a prési-
dé, ce jour 25  juillet 2021, au siège de la Prési-
dence de la République la réunion  périodique du
Conseil des ministres au cours de laquelle il a
été procédé à  l’installation officielle du Gouver-
nement, et la présentation d’un exposé  du Pre-
mier ministre sur des propositions d’aménage-
ment des mesures  sanitaires relatives au dispo-
sitif de prévention contre la propagation du  Co-
vid-19, en sus d’un nombre d’exposés relatifs aux
secteurs de  l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,  le Commerce
et la Promotion des exportations, et le secteur
des Ressources  en eau et de la sécurité hydri-
que.  Le Président de la République a entamé la
réunion en souhaitant la  bienvenue à messieurs
les nouveaux ministres au sein du Gouvernement
et la  réussite dans leur missions, appelant ceux
reconduits à redoubler d’efforts  afin de sortir du
mode de gestion axé sur les détails à un mode
permettant  la création d’une dynamique écono-
mique nationale créatrice de richesse, à  travers
l’intensification de la concertation et de la coordi-
nation entre  les membres du Gouvernement, en
vue de solutions efficientes aux problèmes  et
préoccupations des citoyens.  Le Président de la
République a rassuré quant à la situation  macro-
économique du pays, en l’absence de toute per-
turbation  d’approvisionnement du marché et la
capacité de l’Algérie à acquérir tous  les moyens
nécessaires pour faire face à tout imprévu.  Il a
avancé pour preuve le non recours de l’Algérie à
l’endettement  extérieur contrairement aux multi-
ple prévisions fixant la fin de 2020 et le  début
2021 comme date de recours à cette mesure, réi-
térant le principe de  non recours à l’endettement
extérieur en vue de consolider la souveraineté
de l’Algérie et exhortant à davantage de travail
pour la pérennisation de  cet objectif.  Aussi, a-t-
il rassuré quant au niveau des réserves de chan-
ges s’élevant  actuellement à 44 milliards USD
contre 53 milliards USD fin 2019.  Au terme de
l’installation officielle du nouveau Gouvernement
et la  présentation de l’ordre du jour du Conseil
des ministres, le président de  la République a
donné la parole au Premier ministre pour sou-

mettre les  propositions d’aménagement des me-
sures sanitaires relatives au dispositif  de pré-
vention contre la propagation de la Covid-19.  A
cet effet, le Président de la République a donné
les orientations  suivantes : - Valorisation de la
grande affluence des citoyens pour la vaccina-
tion en  vue d’atteindre l’immunité collective. -
Intensification des campagnes de sensibilisation
médiatiques afin  d’augmenter le taux de vacci-
nation à l’échelle nationale. - Augmentation du
taux de vaccination dans les wilayas à forte den-
sité  démographique, étant les premiers foyers de
contamination, et la  détermination pour objectif
immédiat la vaccination de 2.5 millions de  per-
sonnes à Alger et 50% des populations des wi-
layas d’Oran, Constantine,  Sétif et Ouargla. -
Parachèvement de l’opération de vaccination des
agents administratifs au  niveau national et local.
- Levée de la rigueur préventive au plus haut ni-
veau, notamment dans les  espaces commerciaux
fermés, première source de contamination. - Re-
tour au confinement sanitaire de 20h00 à 6h00 du
matin dans les  wilayas les plus affectées. - Op-
timisation de la gestion du stock et de production
d’oxygène et  l’adoption de la sérénité et du cal-
me face à la forte affluence des  patients lors des
opérations de répartition de cette substance au
niveau  des services hospitaliers, d’autant que le
taux d’occupation n’excède pas  les 56%. - Lan-
cement immédiat d’une opération d’envergure de
maintenance et de  rénovation des infrastructu-
res et équipements d’approvisionnement en  oxy-
gène au niveau des établissements hospitaliers.
- Acquisition immédiate d’unités mobiles de pro-
duction de l’oxygène en  soutien aux grands hôpi-
taux, ce qui leur permettra d’autoproduire leurs
besoins.  - Arrivée, aujourd’hui, d’un premier lot
de 1050 concentrateurs d’oxygène  à usage indi-
viduel, en attendant la réception graduelle de 9.000

autres  unités dans deux semaines.
Concernant le secteur de l’Intérieur :
 - Faire face avec fermeté aux tentatives sub-

versives récurrentes  d’organisations terroristes,
désormais connues, en vue de mettre à genou
l’économie nationale et créer la pénurie en se-
mant la panique au sein de la  population. - Enga-
ger l’élaboration d’un projet de loi réprimant les
crimes  d’incendies de forêts et les tentatives de
sabotage de l’économie  nationale, avec des pei-
nes allant jusqu’à 30 ans de prison ferme exclues
de  mesures de grâce et à la perpétuité si l’incen-
die entraine des décès.

Concernant le secteur du Commerce  :  - Mise
en place d’une commission nationale restreinte
pour la gestion du  stock des aides, notamment
alimentaires, en interne et en externe.

Concernant le secteur des Ressources en eau
et de la sécurité hydrique : - Doter définitivement
le secteur d’une politique éclairée sur la base
d’un plan coordonné et scientifique de production
et de gestion des  ressources en eau. - Charger
un bureau d’études ou une commission compo-
sée de cadres du  secteur d’un audit des opéra-
tions de distribution et de consommation d’eau.

- Procéder, dans les plus brefs délais, au lan-
cement de projets de  dessalement d’eau de mer
à l’Est, l’Ouest et le Centre du pays. Des projets
pouvant s’élever à cinq grandes stations d’une
capacité de production de  plus de 300.000 M3/
jour chacune. - Poursuivre la coordination entre
les secteurs de la Défense nationale,  de l’Ener-
gie, de l’Agriculture et des Ressources en eau en
vue de mettre en  place une stratégie efficiente et
définitive à même de résoudre la crise de  l’eau. -
Recourir aux barrages à hauteur de 20%, aux
nappes phréatiques à taux  égal et aux stations
de dessalement pour le restant afin de préserver
les  réserves stratégiques nationales en eau.

Un premier lot de 1050 concentrateurs d’oxy-
gène  à usage individuel est arrivé diman-

che, en attendant la réception graduelle  de 9.000
autres unités dans deux semaines, a indiqué un
communiqué du  Conseil des ministres. Prési-
dant la réunion périodique du Conseil des minis-
tres, le Chef de  l’Etat a donné des orientations
quant à «la nécessité d’optimiser la  gestion du
stock et de production d’oxygène» et «l’adoption
de la sérénité  et du calme face à la forte affluen-
ce des patients lors des opérations de  répartition

de cette substance au niveau des services hos-
pitaliers,  d’autant que le taux d’occupation n’ex-
cède pas les 56%». Le Président Tebboune a
également ordonné le lancement immédiat «d’une
opération d’envergure» de maintenance et de ré-
novation des infrastructures  et équipements d’ap-
provisionnement en oxygène au niveau des éta-
blissements  hospitaliers et l’acquisition «immé-
diate» d’unités mobiles de production de  l’oxy-
gène en soutien aux grands hôpitaux, ce qui leur
permettra  «d’autoproduire leurs besoins».

Arrivée du premier lot de 1050 concentrateurs
d’oxygène à usage  individuel

Dans un communiqué
sanctionnant la réu-
nion de ce Conseil,

le Président  Tebboune a
salué l’engouement des ci-
toyens quant à la vaccina-
tion, un acte  devant concou-

rir à parvenir à une immuni-
té collective, et de doubler
les  opérations de sensibili-
sation à grande échelle par
les médias afin  d’augmen-
ter le taux de vaccination au
niveau national. Il a aussi

instruit à l’effet d’augmenter
davantage le taux de vacci-
nation  dans les wilayas à
forte densité de population,
en tant que premières  sour-
ces d’infection, et de fixer un
objectif immédiat de vacci-

ner 2,5  millions de person-
nes dans la capitale et 50%
de la population des wilayas
d’Oran, Constantine, Sétif et
Ouargla. Il s’agit aussi de pa-
rachever le processus de
vaccination des personnels

administratifs, au niveau na-
tional et local, et de porter la
prévention au  plus haut ni-
veau, notamment dans les
espaces commerciaux clos,
considérés  comme premiè-
re source d’infection.
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Par Abdelmadjid Blidi

Ne céder
ni à la panique,

ni à l’insouciance
La situation est inquiétante. De plus en

plus, le nombre des contaminés , mais aus-
si des morts augmente de manière soute-
nue, alors que les services hospitaliers trou-
vent toutes les peines du monde à faire face
au flux toujours croissants de citoyens pré-
sentant les symptômes du covid 19.

Nous sommes encore loin, bien sur, de la
rupture, et le système sanitaire national tient
bon encore. Mais à ce rythme et avec la mul-
tiplication des cas, qui atteindront très vite
les 2000 et les dépasseront, il y a un réel
risque pour que le système cède. Déjà que
le besoin en oxygène se fait de plus en plus
sentir, et les autorités publiques tentent de
mettre en place une nouvelle stratégie pour
pouvoir alimenter les hôpitaux du pays de
cette matière plus que vitale face à ce virus.

Bizarrement et face à cette situation ca-
tastrophique, certains citoyens continuent de
faire comme si de rien n’était, et refusent de
se plier aux recommandations des spécia-
listes en refusant d’observer les gestes bar-
rières, notamment le port du masque, qui
est de l’avis de tous les spécialistes et viro-
logues du monde, le moyen le plus efficace
pour se prémunir de ce maudit virus. Mais
attention si une partie des Algériens se plait
dans cette inconscience, d’autres citoyens
appellent les autorités sanitaires et publi-
ques à plus de rigueur et à n’accorder aucu-
ne circonstance atténuante à ceux qui refu-
sent de se plier aux recommandations.
D’autres vont plus loin et exigent le retour à
un confinement total comme celui qui a été
décidé au tout début de la pandémie en
mars et avril 2020. Comme il est aussi de-
mandé de refermer les frontières et d’arrê-
ter le transport inter-region. Enfin les avis et
les comportement des uns et des autres dif-
férent, ce qui renseigne sur la peur qui est
entrain de s’emparer de certains de nos con-
citoyens, surtout ceux qui ont vu des per-
sonnes de leur entourage immédiat perdre
la vie en quelques jours, à cause de ce re-
doutable variant delta.

Pour l’instant, les nouvelles sur le front de
la lutte contre la pandémie et en particulier
celui de la vaccination, sont plutôt rassuran-
tes. La campagne se déroule dans un ryth-
me soutenu et le plus rassurant aussi, c’est
de voir que les citoyens ont enfin compris
que le vaccin reste le meilleur moyen pour
éviter les cas grave de la contamination et
peut être même ne pas arriver du tout à l’hos-
pitalisation. Enfin pour nous résumer, il faut
reconnaître que l’heure est grave, et il n’y a
aucun doute là-dessus. Mais d’un autre coté,
il faut aussi éviter de tomber dans l’alarmis-
me, et plutôt s’organiser, dans une discipli-
ne de fer, pour s’en sortir avec le moins de
dégâts possibles.

CORONAVIRUS
1287 nouveaux cas,

626 guérisons et 21 décès

M ille deux cent quatre-vingt-sept (1287) nou-
veaux  cas confirmés de coronavirus (covid-

19), 626 guérisons et 21 décès ont été  enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a annoncé, di-
manche, le  ministère de la Santé, dans un commu-
niqué. Le total des cas confirmés de coronavirus
s’élève ainsi à 162.155, dont  1287 nouveaux cas
durant les dernières 24 heures, celui des décès à
4.063  cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 110.577 cas,  précise le communiqué.

AFFAIRE DE L’ESPIONNAGE PAR LE LOGICIEL PEGASUS

Le Maroc dans de sales draps
Les noms qui apparaissent dans le fichier sont essentiellement des membres de la société civile :

journalistes, activistes, hommes d’affaires et avocats dans une cinquantaine de pays. Mais, il y a aussi
des chefs d’Etat, ministres, diplomates ou des hauts responsables du renseignement.

M.A.E

La décision contestée de Moussa Faki n’altérera pas
le soutien de l’UA à la cause palestinienne

Yahia Bourit

Au fil des révélations et
des réactions des vic-
times du scandale d’es-

pionnage, le royaume maro-
cain, qui a déjà maille à faire
sur le front interne, se voit la
cible d’un processus judiciai-
re international qui ne manque-
ra pas de l’isoler complète-
ment. Les enquêtes très sé-
rieuses lancées à Alger et Pa-
ris sur le programme d’espion-
nage israélien «Pegasus»,
seulement deux jours après
des révélations sur l’infection
de téléphones de hauts respon-
sables des deux pays par Pe-
gasus annoncent des réper-
cussions certaines sur les rap-
ports du Maroc avec ses prin-
cipaux partenaires, mais éga-
lement avec les organisations
internationales, dont les pays
membres dénoncent avec une
grande fermeté l’attitude crimi-
nelle d’un Etat qui se prétend
membre de l’ONU, de l’UA, de
l’OCI et de la Ligue arabe. Ra-
bat aura à répondre de son
comportement de voyou devant
toutes ces institutions interna-
tionales, mais également de-
vant l’UE qui a vu l’un de ses
principaux membres scanda-
leusement espionné par le

Makhzen et Israël. L’UE n’en
est certainement pas à une
simple réprimande. Et pour
cause, l’Espagne et l’Allema-
gne qui sont entrés en conflit
politique ouvert avec le régime
de Mohamed VI s’attendent à
figurer sur la liste des pays
espionnés. A ce propos, juste-
ment, l’enquête journalistique
lancée avec le soutien assu-
mé d’Amnesty international,
soulèvera à n’en pas douter
d’autres lièvres et il circule
déjà dans de nombreuses ré-
dactions européennes des
noms de personnalité espagno-
les et allemandes. De plus,
assurent des sources bien au
fait de l’affaire, les investiga-
tions révèleront prochainement
de nombreux faits liés au scan-
dale et qui remontent directe-
ment au Palais royale maro-
cain. On évoque même une pro-
babilité de procédure euro-
péenne à l’encontre de Rabat.

Il n’y a eu aucune déclara-
tion sur le sujet dans l’actuali-
té d’hier, mais les mêmes sour-
ces affirment que c’est le cal-
me qui précède une énorme
tempête politico-diplomatique
qui frappera le Makhzen maro-
cain et mettre Israël devant une
situation inédite vis-à-vis de
ses alliés occidentaux. Les 17

médias internationaux qui ont
fait éclater le scandale seront
aussi aux premières loges pour
suivre l’évolution du dossier et
il n’est pas interdit de penser
que la réaction des Etats puis-
se aboutir sur du concret.
D’autant plus que le program-
me d’espionnage israélien «
Pegasus » se trouve être lar-
gement répandu dans le mon-
de et sert des intérêts étroits
de certains chefs d’Etat peu
scrupuleux.

Il faut savoir, à propos de ce
scandale, que l’enquête a ré-
vélé l’implication de 10 gouver-
nements au moins. Ces der-
niers ont acheté le programme
Pegasus conçu et développé
par une entreprise israélienne.
Il s’agit un logiciel malveillant
qui permet d’accéder à tout le
contenu d’un smartphone à l’in-
su de son propriétaire : photos,
vidéos, SMS, mails, carnets
d’adresse, conversations via
des messageries chiffrées,
navigation Web, ou encore géo-
localisation. Il est même capa-
ble de déclencher le micro et
la caméra de l’appareil à dis-
tance. Son éditeur NSO ne le
commercialise qu’auprès de
clients gouvernementaux. C’est
un outil d’espionnage dont plu-
sieurs cas d’abus avaient déjà

été documentés ces dernières
années. Il a été mis en cause
dès 2016 par le CitizenLab.

Les victimes de ce logiciel
sont généralement triées sur le
volet. Les noms qui apparais-
sent dans le fichier sont essen-
tiellement des membres de la
société civile : journalistes,
activistes, hommes d’affaires
et avocats dans une cinquan-
taine de pays. Mais, il y a aus-
si des chefs d’Etat, ministres,
diplomates ou des hauts res-
ponsables du renseignement.
La France et l’Algérie sont par-
ticulièrement touchées. Plu-
sieurs milliers de personnes,
dont des responsables politi-
ques, de ces deux pays, sont
ciblées. Jusqu’à maintenant,
l’enquête a permis de certifier
avec certitude l’infection 37 des
appareils. Claude Mangin,
épouse d’un opposant empri-
sonné au Maroc, ou encore
Hatice Cengiz, fiancée du
Saoudien Jamal Khashoggi,
assassiné, font partie des vic-
times. On aura compris que le
logiciel Pegasus ne collecte
pas que des données sur des
personnes soupçonnées de
crime ou de terrorisme. En réa-
lité, il a bien été utilisé à des
fins d’espionnage politique et
de répression intérieure.

La récente décision du Président de la
Commission de l’Union Africaine (UA),

d’accueillir un nouveau membre comme
observateur n’a ni la vocation, ni la capa-
cité de légitimer des pratiques et compor-
tements dudit nouvel observateur qui sont
totalement incompatibles avec les valeurs,
principes et objectifs consacrés dans l’Ac-
te Constitutif de l’Union Africaine, a indi-
qué dimanche le ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationa-
le à l’étranger.

«Prise sans le bénéfice de larges con-
sultations préalables avec tous les Etats
membres, cette décision n’a ni la voca-
tion, ni la capacité de légitimer des prati-
ques et comportements dudit nouvel ob-
servateur qui sont totalement incompati-
bles avec les valeurs, principes et objec-
tifs consacrés dans l’Acte Constitutif de
l’Union Africaine», lit-on dans le commu-

niqué. «La récente décision du Président
de la Commission de l’Union Africaine
(UA), d’accueillir un nouvel observateur
qui relève de ses prérogatives adminis-
tratives n’est pas de nature à altérer le
soutien constant et actif de l’organisation
continentale à la juste cause palestinien-
ne et son engagement envers la réalisa-
tion des droits nationaux inaliénables du
peuple palestinien, y compris son droit à
l’établissement de son Etat indépendant
avec Al-Qods pour capitale», déplore le
ministère.

Le communiqué souligne que «les mo-
des de fonctionnement de l’Union Africai-
ne (UA) ne permettent aucune possibilité
pour les quatre-vingt-sept Etats observa-
teurs extra-africains d’influencer les po-
sitions de l’Organisation continentale, dont
la détermination est la compétence ex-
clusive de ses Etats membres». En con-

séquence, poursuit le texte, «l’agitation
médiatique, autour de ce qui relève da-
vantage du «non-évènement» que d’une
percée à potentiel stratégique, ne saurait
porter préjudice aux exigences fondamen-
tales d’une paix juste et durable au
Moyen-Orient telles que consacrées par
l’Afrique et toute la communauté interna-
tionale et telles que formulées dans l’Ini-
tiative Arabe de Paix adoptée par le Som-
met Arabe tenu en 2002 à Beyrouth et à
laquelle l’Union Africaine a apporté son
plein soutien». «L’Algérie qui a initié et
promu le processus de développement et
d’élargissement du partenariat stratégique
entre l’Afrique et le monde arabe conti-
nuera d’œuvrer en faveur du renforcement
continu de la solidarité entre les deux en-
sembles au bénéfice de tous leurs peu-
ples», conclut le communiqué du ministè-
re des Affaires étrangères.

PROJETS D’HABITATION RÉALISÉS SUR DES TERRES AGRICOLES

Vers la régularisation des actes de propriété
Une réunion de coordination

s’est tenue samedi entre
les ministères de l’Habitat et de
l’Agriculture pour la régularisa-
tion des actes de propriété en
faveur des bénéficiaires de pro-
jets de logements réalisés sur
des terres agricoles. La réunion
a été coprésidée par les minis-
tres de l’Habitat, de l’Urbanis-
me et de la Ville et de l’Agricul-

ture et du développement rural,
respectivement MM. Mohamed
Tarek Belaribi et Abdlehamid
Hemdani, selon un communiqué
posté sur la page Facebook du
ministère de l’Habitat.

La rencontre a porté sur «la
régularisation administrative
des assiettes de terrain relevant
du secteur de l’Agriculture ayant
abrité par le passé différents

projets de logements, toutes for-
mules confondues, dont les bé-
néficiaires n’ont pas encore
obtenu leurs actes de proprié-
té» afin de concourir à leur déli-
vrance.

La réunion s’inscrit dans le
cadre du parachèvement des
mesures de signature de l’ins-
truction interministérielle entre
le ministère de l’Habitat de l’Ur-

banisme et de la Ville et celui
de l’Agriculture, ainsi que les
ministères des Finances et de
l’Intérieur, des collectivités lo-
cales et de l’aménagement du
territoire, ce qui permettra de
réaliser un pas en avant en ter-
mes de délivrance des actes de
propriété en faveur des bénéfi-
ciaires de ces logements, con-
clut le document.
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HAUSSE DES CONTAMINATIONS PAR LE CORONAVIRUS

Plaidoyer pour l’instauration de l’état d’urgence sanitaire
À cause d’une situation épidémiologique catastrophique due à la hausse des contaminations par le coronavirus, les

autorités sont appelées à instaurer l’état d’urgence sanitaire. C’est le plaidoyer du directeur des activités médicale et
paramédicale au CHU Mustapha Bacha, le Professeur Rachid Belhadj.

LE WALI D’ORAN RASSURE

Ouverture partielle de l’hôpital d’El-Kerma

INDUSTRIE
Réquisition de
tous les moyens
pour un
approvisionnement
régulier en
oxygène médical
L

e ministère de
l’Industrie a fait état,

dimanche dans un
communiqué, de la
réquisition de tous ses
moyens pour
l’approvisionnement
régulier des hôpitaux en
oxygène médical, au
regard de la hausse de la
demande.

Compte tenu de la
hausse enregistrée des
contaminations au
Coronavirus entrainant
une forte demande en
oxygène médical au
niveau des structures de
santé, le ministère de
l’Industrie annonce le
lancement d’un action
sectorielle d’urgence en
vue de la réquisition de
tous les moyens
disponibles pour
l’augmentation du
niveau de production de
cette matière vitale,
précise la même source.

A ce propos, une
réunion tenue le 18
juillet courant, sous la
présidence du ministre
de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar, à l’injonction
Premier ministre,
Aïmene
Benabderrahmane, a
regroupé les opérateurs,
publics et privés,
activant dans le domaine
de la production de
l’oxygène.

Cette réunion visait à
sensibiliser les
participant à
l’importance de
redoubler leurs capacités
de production de cette
matière, sous forme
gazeuse et liquide, dans
le cadre de la
participation active à
l’effort national de lutte
contre la propagation de
la Covid-19 et de la forte
hausse des besoins.

Des orientations ont
été données aux
opérateurs de
coordonner avec les
services concernés du
secteur de la Santé en
vue de garantir assurer
un approvisionnement
«régulier et continu» des
structures de santé,
notamment les jours
fériés et les week-ends.

Les services
décentralisés relevant du
département de
l’Industrie ont été
instruits de veiller au
suivi minutieux, au
niveau des wilayas, de la
production et des
livraisons quotidiennes
de l’oxygène et à la
levée de tout obstacle
pouvant entraver ces
opérations.

Le ministère de
l’Industrie a réitéré
«l’engagement du
secteur industriel à
œuvrer sans relâche et à
veiller à la disponibilité
de l’oxygène médical
pour permettre à notre
pays de surmonter cette
conjoncture sanitaire
sensible», a conclu le
communiqué.

Samir Hamiche

«I l est impératif de dé-
clarer l’état d’urgence
sanitaire», a indiqué le

Pr Belhadj, lors de son inter-
vention, hier, sur les ondes
de la chaîne Une de la Radio
nationale. Celui qui assure
aussi la présidence du syn-
dicat national des ensei-
gnants chercheurs hospitalo-
universitaires a qualifié la
situation épidémiologique de
catastrophique suite à la
hausse des contaminations
par la Covid-19 et ses va-
riants.

Le professionnel de la
santé, dans le même sillage,
a mis en garde contre la haus-

se des infections parmi le
personnel médical et l’inca-
pacité des hôpitaux à pren-
dre en charge les patients
contaminés par le variant,
alors que la demande d’oxy-
gène est en pleine expansion,
ce qui pourra compliquer la
situation des malades de la
Covid19.

L’intervenant a fait savoir
que le virus, dans la troisiè-
me vague que vit le pays, ci-
ble davantage les personnes
en bas âge parmi lesquelles
les nourrissons. Pour faire
face à cette troisième vague
et casser la chaîne de trans-
mission, le Pr Belhadj a plai-
dé pour une application stric-
te du protocole sanitaire, évo-

quant une surcharge au ni-
veau des établissements
hospitaliers à cause de l’ag-
gravation de la situation épi-
démique due au relâchement
et à la non-généralisation de
la vaccination par le passé.
Pour démonter la gravité de
la situation sanitaire, il a in-
diqué que durant la nuit de
samedi à dimanche (hier,
ndlr), l’hôpital de Mustapha
Bacha (Alger) a enregistré,
à lui seul, 18 décès à cause
du coronavirus.

L’intervenant a affirmé
aussi que le même établis-
sement a enregistré la con-
tamination par la Covid-19 de
25 personnes parmi son staff
médical.Évoquant une situa-

tion difficile à laquelle fait face
le corps médical, le Pr Bel-
hadj n’a pas écarté le recours
au service des étudiants en
sciences médicales et aux
retraités du secteur afin de
les mobiliser bénévolement
aux côtés des équipes qui se
trouvent déjà aux premières
lignes face à la pandémie. Le
recours aux étudiants et aux
retraités du secteur de la
santé permettra, précise l’in-
vité de la chaîne Une, de
mieux gérer cette conjonctu-
re épidémiologique difficile,
qualifiant cette période de
«médecine de catastrophe».
Dans le même sillage, le pro-
fessionnel de la santé a ap-
pelé à «l’adoption d’une stra-

tégie médicale d’urgence en
déclarant l’état d’urgence
sanitaire afin d’éviter les dé-
rapages et les conséquences
désastreuses et de permet-
tre une bonne gestion de la
situation épidémiologique». Il
a affirmé, par ailleurs, que le
coronavirus ne touche pas
seulement les personnes
âgées, il contamine aussi,
dans sa troisième vague, les
jeunes et adolescents, ce qui
a compliqué la situation sa-
nitaire. Appelant enfin à une
meilleure application des
mesures de prévention et de
protection, le Pr Belhadj a
appelé à appliquer la loi dans
toute sa rigueur contre les
contrevenants.

Fethi Mohamed

Le wali d’Oran Messouad Jari a
avoué hier que la situation épidé-

miologique a Oran est « préoccupan-
te » mais elle ne nécessite pas tout
cette « inquiétude ». « Les insuffisan-
ces existent vu le nombre important
de contaminations qui dépassent les
100 quotidiennement, la situation
n’est pas comme imaginent quel-
ques-uns. Certes il y a une pression,
mais la situation se trouve dans des
conditions normales. Le citoyen doit
être conscient que ce virus se pro-
page vite et que le respect des mesu-
res préventives est nécessaire» dira-
t-il en marge du coup d’envoi d’une
grande opération de vaccination qui
devait sillonner à partir d’hier plu-
sieurs quartiers d’Oran. Le wali a

expliqué qu’il ya une disponibilité de
l’oxygène dans les hôpitaux. « L’oxy-
gène est disponible. Il est distribué
par une cellule du premier ministère,
Oran dispose de deux sociétés de
production » dira-t-il. Et pour amélio-
rer la prise en charge des patients
atteints du Covid, le nouvel hôpital
d’El Kerma d’une capacité de 60 lits
a ouvert partiellement hier.

Dans un premier temps 24 lits se-
ront mobilisés dans cette structure
qui sera géré par le centre hospitalo-
universitaire d’Oran (CHUO). Il re-
cevra uniquement les malades orien-
tés par ce centre. Deux ambulances
assureront le transfert des patients
vers cette nouvelle structure, et pour
éviter tout risque de contamination il
a été décidé d’interdire l’accès dans
cet hôpital aux accompagnateurs des

patients atteints du covid. Des tentes
seront installées également dans les
structures de santé de prise en char-
ge des patients atteints de la pandé-
mie, où des bénévoles des scouts mu-
sulmans assureront l’orientation sur
place.

Un dispositif sécuritaire sera aus-
si installé à l’hôpital de Chteibo dé-
dié au covid19. Le wali d’Oran a an-
noncé également que le reste des lits
de l’hôpital d’El Kerma sera opéra-
tionnel d’ici la fin de la semaine en
cours. Par contre, s’il y aura une né-
cessite, l’hôpital de Gdyel d’une ca-
pacité de 120 lits sera également
mobilisé.

Par ailleurs et pour accélérer l’opé-
ration de vaccination à Oran.,une
grande campagne a été entamée hier.
Des caravanes médicales vont

sillonner les quartiers de Bouama-
ma, Maraval, Barki, El Hamri, Sidi el
Houari et Médina Djedida dans la
commune d’Oran. La vaccination se
déroulera également dans le nouveau
pôle urbain Ahmed Zabana à Misser-
ghine et les cités Kara à St Rémi dans
la daïra d’Es Senia ainsi que la loca-
lité de Sidi El Bachir située dans la
commune de Bir El Djir.

Une vingtaine d’ambulances ont
été mobilisées par la direction de la
santé et la protection civile. Selon le
directeur de la santé et de la popula-
tion de la wilaya Adenauer Bouda,
110.000 personnes ont été vaccinées
à Oran. Il espère que le chiffre de
150.000 sera dépassé d’ici la fin du
mois en cours, alors qu’Oran devra
recevoir un nouveau quota de 90.000
doses de vaccin.

DIFFICULTÉS D’EXPORTATION DU GROUPE «GICA»

Zeghdar rassure
Noreddine O

Toutes les difficultés entravant
les exportations du Groupe in-

dustriel des ciments d’Algérie (GICA)
ont été réglées.

Ainsi, le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, qui s’exprimait lors
d’une réunion avec le Président di-
recteur général (P-DG) du Groupe
«GICA» et les responsables de ses
filiales, notamment les grandes usi-
nes à forte capacité de production, a
examiné la situation du Groupe et ses
perspectives ainsi que les problèmes
se dressant devant la réalisation de
ses objectifs.

Ainsi, le ministre a exhorté les res-
ponsables de «Gica» à redoubler d’ef-
forts pour un meilleur positionnement
sur les marchés extérieurs consti-
tuant désormais «un impératif», vu la
saturation du marché en ciment d’une
part et le gel de certains projets sec-
toriels en raison de la conjoncture fi-
nancière et sanitaire d’autre part.
M. Zeghdar a assuré, dans ce sens,
la prise en charge de toutes les pré-

occupations soulevées par les res-
ponsables du groupe pour faciliter
l’exportation, notamment les problè-
mes logistiques liés au transport
maritime et terrestre.

Par ailleurs, le ministre a souligné
l’importance d’adopter les nouvelles
techniques de marketing pour obte-
nir davantage de parts sur les mar-
chés, intérieur et extérieur, et de di-
versifier les produits concurrentiels
dans le secteur, préconisant d’adop-
ter une vision prospective et de solli-
citer l’expertise, y compris parmi les
membres de notre communauté na-
tionale établie à l’étranger pour réali-
ser les objectifs tracés. M. Zeghdar
a également mis en avant l’importan-
ce d’une bonne maîtrise du cadre ju-
ridique lors de la conclusion d’ac-
cords et l’établissement de partena-
riats avec des étrangers pour proté-
ger les intérêts de la partie
algérienne.Au terme de la rencontre,
le ministre a donné des instructions
pour l’élaboration d’un plan urgent
renfermant les mesures à prendre à
court terme pour améliorer la perfor-

mance du groupe. La rencontre en
question a été également l’occasion
pour présenter la position du Grou-
pe «GICA» sur le marché national
en termes de possibilités de produc-
tion et sa part de marché qui dépas-
se 50%. Selon les chiffres avancés
lors de cette réunion, la production
du Groupe «GICA» a dépassé 11
millions tonnes en 2020, un chiffre

appelé à augmenter pour atteindre
près de 17 millions tonnes en 2021,
plaçant ainsi le groupe en position
de « leader » sur le marché de l’in-
dustrie du ciment en Algérie.

Concernant le commerce exté-
rieur du Groupe, le total des expor-
tations a atteint, en 2020, près de
600 millions USD, un chiffre devant
atteindre 1 Mds Usd à l’horizon 2022.
Le Groupe Gica, qui emploie 12.000
salariés a réussi à la faveur des in-
vestissements réalisés ces derniè-
res années à s’ériger parmi les
meilleures entreprises industrielles
en Algérie.

Lors de cette réunion, il a été pro-
cédé également à la présentation
d’une analyse financière des princi-
paux indicateurs économiques du
Groupe en mettant en lumière les for-
ces et les faiblesses. Une étude réa-
lisée par la Société d’études écono-
miques, d’analyse financière et de
l’évaluation prospective (ECOFIE),
chargée de l’élaboration des rapports
financiers et des statistiques sur le
secteur public marchand.
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PREMIER MINISTÈRE

Suspension du transport urbain et ferroviaire durant les week-ends dans 35 wilayas

COVID-19
Le Snapo appelle

à impliquer les
pharmacies dans

le dépistage
rapide du virus
Le Syndicat national

algérien des pharmaciens
d’officine (SNAPO) a

appelé dimanche à
autoriser le dépistage

rapide de la Covid-19 par
test antigénique au

niveau des Pharmacies.
Dans un communiqué
dont l’APS a reçu une

copie, le «SNAPO lance
une nouvelle fois un

appel aux autorités afin
de permettre aux

citoyens de se faire tester
au niveau des officines

concernant les atteintes
par la Covid19»,

soulignant que ces tests
rapides antigéniques sont

«disponibles et faciles à
réaliser» au niveau des

officines qui sont
«convenablement» et

«largement» réparties à
travers le territoire

national. Le Syndicat
estime que cette

démarche «permettra
également de faire le tri
entre les vrais nouveaux

cas COVID et les faux cas
qui pourraient engendrer

des situations de
paniques inutiles et des

encombrements et
saturations au niveau des

hôpitaux et services
d’urgence». Le recours à

la réalisation des tests
antigéniques au niveau

des officines «aura
inévitablement des
conséquences très

positives sur le contrôle
et la gestion des

nouveaux cas COVID et la
propagation du virus»,

soutient encore le
SNAPO. Il a tenu

également à rappeler le
rôle «important» que

peut jouer l’officine
pharmaceutique dans la

lutte et la prévention
contre la propagation de
la pandémie dont les cas
confirmés ont connu une

recrudescence ces
derniers jours dans le

pays.

OXYGÈNE LIQUIDE
Linde Gas

augmente sa
production face à
la hausse des cas

de Covid-19
La société de

production d’oxygène
liquide, Linde Gas Algérie,
a annoncé dimanche dans

un communiqué
l’augmentation des

quantités produites, face
à la hausse des cas de

Covid-19 observée durant
ces derniers jours.

«L’évolution préoccupante
de la pandémie dans le

pays a généré une
demande extrêmement

élevée d’oxygène médical
par les hôpitaux qui se

trouvent aux premières
lignes de la lutte contre le

coronavirus», explique
cette société détenue par

le holding public ACS à
hauteur de 34%.

ASSASSINAT DE L’IMAM DE LA MOSQUÉE DE TIZI GHENIFF

L’accusé placé en détention provisoire

AMMAR BELHIMER

Karim Boussalem a marqué de son empreinte
le champ médiatique national audiovisuel

L e premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a décidé de

suspendre l’activité de transport ur-
bain et ferroviaire des voyageurs du-
rant les week-ends dans toutes les
wilayas concernées par le confine-
ment partiel à domicile, et ce, dans le
cadre du renforcement du dispositif
de gestion de la crise sanitaire liée à
la pandémie du Coronavirus (COVID-
19), a indiqué dimanche un commu-
niqué des services du Premier mi-
nistère. En application des instruc-
tions du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et au terme
des consultations avec le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus (COVID-
19) et l’autorité sanitaire, M. Benab-
derrahmane a décidé des mesures à
mettre en œuvre au titre du renforce-
ment du dispositif de gestion de la
crise sanitaire liée à la pandémie du
Coronavirus (COVID-19), a précisé
la même source. S’inscrivant tou-
jours dans l’objectif de préserver la
santé des citoyens et à les prémunir
contre tout risque de propagation du

Coronavirus (COVID-19), ces mesu-
res visent, au regard de l’aggrava-
tion de la situation épidémiologique
et de l’accroissement rapide du nom-
bre de contamination, à «adapter et à
renforcer le dispositif actuel de pro-
tection et de prévention», explique le
document.

Ainsi, en matière de circulation et
de mobilité des personnes, il est dé-
cidé «la suspension de l’activité de
transport urbain et ferroviaire des
voyageurs durant les week-ends
dans toutes les wilayas concernées
par le confinement partiel à domici-
le». En matière d’activités sociales
et économiques, le Premier ministre
a décidé la fermeture, dans les wi-
layas concernées par le confinement
partiel à domicile, des activités qui
se caractérisent par «une forte con-
centration de la population et qui pré-
sentent un risque évident de conta-
mination», ajoute le communiqué, pré-
cisant qu’il s’agira, dans un premier
temps, des activités suivantes : des
marchés de ventes des véhicules
d’occasion, des salles omnisports et

les salles de sport, des maisons de
jeunes, ainsi que des centres cultu-
rels. Il a été également décidé la limi-
tation à la vente à emporter unique-
ment des activités des cafés, restau-
rations, fast-food et espaces de ven-
te de glace, ainsi que la fermeture
des espaces récréatifs de loisirs et
de détente, des lieux de plaisance et
les plages au niveau des wilayas con-
cernées par la mesure de confine-
ment partiel à domicile.

M. Benabderrahmane a aussi dé-
cidé le renforcement des mesures
applicables aux marchés ordinaires
et aux marchés hebdomadaires se
rapportant au dispositif de contrôle
par les services compétents afin de
«s’assurer du respect des mesures
de prévention et de protection et de
l’application des sanctions prévues
par la réglementation en vigueur à
l’encontre des contrevenant». En
matière de regroupements et rassem-
blements publics, le premier minis-
tre a décidé la prorogation de la me-
sure d’interdiction, à travers le terri-
toire national, de tout type de rassem-

blement de personnes et de regrou-
pement familial, notamment la célé-
bration de mariages et de circonci-
sion et autres événements, ainsi que
le retrait définitif de l’autorisation
d’exercice de l’activité pour les sal-
les des fêtes qui enfreignent l’inter-
diction en vigueur.

Le communiqué a expliqué que la
mesure de confinement partiel à do-
micile de vingt (20) heures jusqu’au
lendemain à six (6) heures du matin
est applicable dans les trente cinq
(35) wilayas suivantes : Adrar, La-
ghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Be-
jaia, Biskra, Béchar, Blida, Bouira,
Tebessa, Tlemcen, Tizi-Ouzou, Al-
ger, Jijel, Sétif, Sidi Bel Abbes, Guel-
ma, Constantine, Mostaganem, M’Si-
la, Mascara, Ouargla, Oran, El
Bayadh, Boumerdes, Tindouf, Tis-
semsilt, El Oued, Khenchela, Souk
Ahras, Tipaza, Naâma, Ain Temou-
chent, Relizane et Ouled Djellal.

 Ces mesures sont prévues pour
une période de dix (10) jours et pren-
nent effet à compter du lundi 26 juillet
2021, precise la même source.

Le juge d’instruction près le tribunal de Draâ El
Mizan a ordonné dimanche, le placement en

détention provisoire de l’accusé dans l’homicide
dont a été victime jeudi dernier, l’imam de la mos-
quée «Tarek-Ibn-Zyed», commune de M’kira, au
sud-ouest de la wilaya de Tizi Ouzou, a indiqué un
communiqué du parquet. «Le Procureur de la Ré-
publique près tribunal de Draâ El Mizan, en appli-
cation des dispositions de l’article 11 du Code de
procédures pénales, porte à la connaissance de
l’opinion publique, que le 22 juillet 2021, le par-
quet de la République près le tribunal de Draâ El
Mizan a pris connaissance d’un crime qui s’est
produit à l’intérieur de la mosquée Tarek-Ibn-Zyed
dans la commune de M’kira, Daïra de Tizi Gheniff

et dont a été victime l’imam de la mosquée, le
regretté H.B, âgé de 28 ans», lit-on dans le com-
muniqué. «Le parquet de la République a de suite
ordonné au commandant de la brigade de la Gen-
darmerie nationale de Tizi Gheniff, d’ouvrir une
enquête sur les faits, avec arrestation de l’auteur
du crime qui a été retrouvé ligoté au milieu de la
mosquée par les fidèles, un individu répondant
aux initiales de M.A, âgé de 48 ans», indique-t-on
dans le communiqué.

«Les premières investigations ont démontré que
la victime officiait la prière d’Al Asr et que le mis
en cause qui priait derrière la victime, a fait sortir
un poignard de grand calibre et l’a poignardé, ce
qui a provoqué son décès sur place, des suites de

ses blessures. Les investigations ont également
prouvé que le mis en cause présentait des trou-
bles mentaux», ajoute-t-on dans le communiqué.
«En ce jour du 25 juillet 2021 et après présentation
des parties de l’affaire devant le parquet de la Ré-
publique, une enquête judiciaire sur les faits a été
ouverte en vertu d’une requête introductive pour
instruction sur deux crimes, en l’occurrence ho-
micide volontaire avec préméditation et agression
avec violence d’un fonctionnaire provoquant déli-
bérément le décès».

«Une fois l’accusé entendu, le juge d’instruc-
tion a ordonné son placement en détention provi-
soire, dans l’attente du parachèvement des procé-
dures de l’enquête», conclut le communiqué.

Le journaliste de l’Entreprise nationale de
télévision (ENTV), Karim Boussalem,

décédé des suites du coronavirus, a marqué
de son empreinte le champ médiatique

national audiovisuel, notamment la radio
nationale et la télévision algérienne, a
souligné, dimanche, le ministre de la
Communication, Ammar Belhimer.

«J’ ai appris avec une
profonde affliction le
décès du journaliste

Karim Boussalem, assistant
du directeur général de l’EN-
TV, des suites de la Covid-
19", a écrit M. Belhimer dans
un message de condoléances
adressé à la famille du dé-
funt. Le défunt a marqué de
son empreinte le champ mé-
diatique national

audiovisuel, notamment la
radio nationale et la télévision
algérienne à travers la pré-
sentation du JT de 20h et
l’animation d’émissions spé-
cialisées sur l’actualité na-

tionale et internationale dont
«Fi dairate edhaou’e» et «El
Yaoum Ethamine». L’Algérie
perd l’une de ses jeunes com-
pétences qui ont de tous
temps veillé à servir le pays
et promouvoir la profession
du journalisme», a-t-il ajou-
té. En cette douloureuse
épreuve, je tiens à présenter
à la famille du défunt, en mon
nom personnel et au nom de
tous les fonctionnaires et tra-
vailleurs du secteur, mes sin-
cères condoléances et ma
profonde compassion, priant
le Tout puissant de l’assister
et de lui prêter patience et

réconfort». Je prie Dieu éga-
lement d’accueillir le défunt
en Son vaste paradis et de
l’entourer de Sa sainte misé-
ricorde», a écrit M. Belhimer
dans son message.

Pour sa part, le directeur
général de l’APS, M. Beldi

Fakhredine a présenté à la
famille du regretté ainsi qu’à
la corporation médiatique, en
son nom personnel et au nom
de tous les cadres, journa-
listes et fonctionnaires de
l’Agence ses condoléances
les plus attristées, priant

Dieu Le puissant d’entourer
le défunt de Sa Sainte misé-
ricorde.

Karim Boussalem est dé-
cédé dimanche matin à l’hô-
pital de Tizi-Ouzou à l’âge de
49 ans, des suites de la Co-
vid-19.
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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

SAISON ESTIVALE

790 maîtres nageurs pour surveiller
les plages d’El Bahia

Mariages, enterrements
et... célébrations

des réussites au Bac
Depuis quelques jours, c’est évidemment la flambée

des cas de contaminations et du nombre de décès qui
sont à la Une de l’actualité et qui attisent chaque jour da-
vantage la peur et l’angoisse de bon nombre de citoyens
à travers les quartiers et les grandes cités d’habitat. Au
delà des chiffres et des statistiques officielles annoncées
chaque jour, c’est surtout le vécu, le ressenti et les témoi-
gnages de plus en plus nombreux de ceux ayant perdu
un parent, un proche, un ami, un collègue ou un voisin
victime d’une contamination au covid 19, qui alimentent
la lourde ambiance d’inquiétude de plus en plus percep-
tible. Les cas de contamination et le nombre de décès
dénombrés au  niveau d’un quartier ou d’une cité ne ces-
sent de grimper.

Ces informations de proximité ne peuvent que refléter
la gravité de la situation épidémiologique dénoncée et
pointée du doigt par les spécialistes et   professionnels de
la santé. « Bien plus que le rebond des contaminations,
ce qui est plus alarmant à mon sens est l’absence totale
de mesures rationnelles de gestion de cette crise sanitai-
re dans les différents registres des soins, de la prévention
et de la vaccination...» déclare un médecin installé en
cabinet privé. «Les praticiens privés, nous dit-il, n’ont ja-
mais été contactés, ni encore moins consultés par les res-
ponsables locaux de la santé, ne serait-ce que pour vali-
der leurs chiffres et leurs statistiques quotidiennes sur le
bilan de l’épidémie...

On sait  que pour la tuberculose, le choléra ou la mé-
ningite par exemple, il est fait obligation aux médecins en
cabinet privé de déclarer le moindre cas  reçu en consul-
tation. Une procédure aujourd’hui totalement abandon-
née et oubliée...» se désole ce praticien privé qui n’a pas
voulu fermer son cabinet afin de traiter, chaque jour, une
moyenne de dix cas de contamination au covid19. Une
hausse des consultations et des cas de contaminations
qui s’explique notamment par la saturation des lits à tra-
vers les hôpitaux de la ville et de  la région oranaise.

Par ailleurs, les pénuries d’oxygène constatées un peu
partout ne pouvaient qu’accentuer la panique et le désar-
roi des familles de malades en souffrance respiratoire.
Malheureusement, même si la situation alarmante a per-
mis quelque peu de rehausser légèrement le niveau d’ap-
plication des mesures barrières, on constate ici et là que
trop de concitoyens  restent indifférents aux appels à la
vigilance, au port du masque et à la distanciation dans les
lieux publics, les marchés, les transports en commun et
parfois les rassemblements  dans des cérémonies de
mariage, d’enterrement et même de célébration de la réus-
site au Bac devenue pour certaines familles un événe-
ment devant être fêté comme un triomphe et une réussite
majeure. Même avec une bien modeste moyenne de 9,5
sur 20. Mais cela est un autre débat...

SOUAG MOKHTAR

Des soirées musicales sur le Net pour animer
l’activité culturelle durant la saison estivale

OUEST TRIBUNE 26/07/2021

CCP 4331866 Clé 00

Amouchi Omar

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 26/07/2021

FELICITATIONS
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 Bravo Rais ABDELLAH
et Benali CHAIMA

Bravo à nos chers
Rais Abdellah

et Benali Chaima
pour leur réussite à l’examen

du BAC avec mention. Leurs
familles sont fières d’eux et
leurs souhaitent d’autres suc-
cès Inchallah et un avenir
brillant.

De la  part de Khadraoui
Tewfik et Rais Amel

Bekhaouda Samira

P our la réussite de la sai
son estivale 2021, pour son
bon déroulement et surtout

pour lutter contre les noyades au
niveau des plages autorisées à
la baignade qui relèvent des
communes côtières de la wilaya,
un dispositif rigoureux de sur-
veillance a été mis en place par
les services de la protection ci-
vile .A cet effet , des médecins

et 40 maîtres nageurs profes-
sionnels ainsi que 750 maîtres
nageurs saisonniers et égale-
ment 39 plongeurs sont présents
sur les lieux pour assurer leurs
différentes missions au niveau
des différentes plages pour inter-
venir rapidement en cas de besoin
,ainsi que les différentes unités d’in-
tervention d’urgence qui sont im-
plantées tout au long des routes de
la corniche oranaise .Dans le
même cadre, ces services met-

tent les bouchées double et tou-
tes les dispositions sont prises
pour sensibiliser également con-
tre les noyades .Ils appellent les
citoyens à rester attentifs et à ne
pas s’aventurer à nager dans les
plages non autorisées à la baigna-
de et dans les barrages et de se
référer aux indications des maîtres
nageurs au niveau des plages
ouvertes à la baignade qui sont
implantées dans les différentes
communes côtières.

L’association des arts et de la
musique moderne  (AKAM)

d’Oran propose sur la toile des soi-
rées musicales virtuelles afin  d’ani-
mer l’activité culturelle durant la
saison estivale marquée par une
recrudescence des cas de conta-
mination par la Covid-19, a-t-on
appris de  son président, Souag
Mokhtar. Plus de 50 artistes, entre
musiciens et chanteurs, animent
ces soirées,  a-t-il indiqué, souli-
gnant que l’initiative vise égale-
ment à soutenir les  artistes con-
damnés arrêter leurs activités de-
puis un an et demi à cause de  la
pandémie de la Covid-19.

Dix veillées musicales sur les
sites officielles de l’association
avec la  participation de cinq chan-
teurs pour chaque soirée d’une heu-

re sont au  programme de cette ac-
tivité qui a débuté la semaine der-
nière, a-t-on fait  savoir.

L’initiative est accompagnée par
la direction de la culture et des arts
en  collaboration avec la Direction

générale de l’Office national des
droits  d’auteur et droits voisins, a
indiqué M. Souag. A rappeler que
l’association avait organisé des
soirées similaires via le  Net durant
le mois de Ramadhan dernier.
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SIDI BEL ABBÉS

L’opération de curage de l’oued
Mekerra continue

SAIDA
Une opération d’ouverture et d’aménagement

de plus de 400 km de pistes

La conservation des forêts s’attèle à réaliser  et ouvrir 415 kilomè
tres de pistes boisées et rurales dans la wilaya de  Saida depuis le

mois de mai dernier, a-t-on appris dimanche auprès de cette  instance.
Cette opération qui s’inscrit dans le cadre du programme national de
développement rural visant à préserver le patrimoine forestier et à le
protéger contre les incendies, en plus du désenclavement de villages,
a-t-on souligné. Confiée à l’Entreprise nationale de génie rural, elle
porte sur  l’ouverture et l’aménagement de 251 km de pistes rurales et
de 164 km au  sein des espaces boisés, au profit de différentes zones
de la wilaya dont  de «Khelil Miloud», «Sidi Ali» (commune de Ouled
Khaled), «Nekmot» et  «Ouled Zaid» (commune de Sidi Ameur), «Bou-
houa» et «Ouled Benaloiu»  (commune d’Ain Soltane), «Ras Guercif»
et «Tasselt» (commune de Ouled  Brahim), «Nedjaa» et «Ouled Sa-
hraoui» et «Sidi Douma» (commune de Youb).

KHENCHELA

Coup d’envoi de camps de scouts
forestiers dans différentes communes

MÉDÉA

Plusieurs parcelles de plantations sylvicoles
parcourues par les flammes

CONSTANTINE

L’Université Abdelhamid Mehri se dote d’un nouvel
espace de télé-enseignement

Le coup d’envoi des activités
de camps de  scouts fores
tiers a été donné dimanche à

travers différentes communes de la
wilaya de Khenchela, a-t-on appris
auprès du Commissariat des
Scouts  musulmans algériens
(SMA). Dans une déclaration à
l’APS, le commissaire local des
SMA, Abdelghani  Bouteraâ a pré-
cisé que la programmation de
camps de scouts pour une période
de 20 jours intervient dans le cadre
d’un programme «spécial» visant la
protection du couvert forestier de
l’ensemble du territoire de la wilaya.

Plus de 200 scouts, représentant
14 groupes, participent durant la
période  comprise entre le 25 juillet
en cours et le 15 août prochain, aux
activités  de camps de scouts fo-
restiers qui seront abrités par les

forêts des  communes de Chelia,
Bouhmama et Tamza, dont plus de
8.000 ha ont été  détruits au début
de ce mois suite aux incendies, en
plus de la  programmation de camps
mobiles dans les forêts du reste des
localités de la  wilaya, a ajouté M.
Bouteraâ.  L’opération, a expliqué
la même source, a été effectuée en
étroite  collaboration avec la Con-
servation des forêts et les direc-
tions locales de  la Protection civi-
le (DPC) et de la jeunesse et des
sports (DJS), certaines  associa-
tions activant dans le domaine en-
vironnemental et celles relevant de
la jeunesse et des sports spéciali-
sées dans le parapente, qui  accom-
pagneront les scouts dans diverses
activités programmées tout au long
de ces camps. La même source a
également indiqué que des compé-

titions culturelles,  éducatives et
récréatives seront programmées
dans le cadre des camps de  scouts
forestiers, en plus des activités réa-
lisées habituellement par les  diffé-
rents groupes de scouts pendant
les camps organisés durant les
vacances scolaires.

A ce sujet, M. Bouteraâ a souli-
gné que l’objectif principal de la
programmation de camps de
scouts forestiers à travers les
différentes  communes de la wi-
laya de Khenchela est de «con-
tribuer à la protection des  forêts
et au nettoyage des zones affec-
tées par les récents incendies»,
en  plus d’assurer une présence
intense des scouts à l’intérieur
des forêts  dans le but de «faire
barrage aux saboteurs et aux per-
sonnes qui nuisent à  la forêt».

P lusieurs parcelles de planta
tions sylvicoles  ont été parcou-

rues par les flammes, suite à une
série d’incendies de forêts  qui ont
été enregistrés, durant les derniè-
res 48 heures, à travers de  nom-
breuses communes de la wilaya de
Médéa, a-t-on appris, dimanche,
auprès  de la protection civile.

Les principaux foyers d’incen-
dies ont été localisés au niveau des
forets  de «Draa-el-Aoud», commu-
ne d’El-Omaria, «Sidi-Youcef «,
Ouled Brahim et  dans la commune

de Baata, à l’est de Médéa, ou des
parcelles de Pin d’Alep,  de maquis
et garigue ont été détruites lors de
ces incendies, maitrisés  grâce à la
forte mobilisation des unités de lut-
te contre les incendies de  forêts de
la protection civile et de la conser-
vation des forêts, a-t-on  précisé.

L’intervention rapide de ces uni-
tés a permis de limiter les dégâts,
éviter  la propagation des flam-
mes vers des zones forestières
inaccessibles par  voies terres-
t re  e t  p ro téger ,  sur tou t ,  les

nombreuses habitations  épar-
pillées à l’intérieur de ces zones, a
ajouté la même source.

Deux départs de feu, survenus
vendredi à Mouhmara,  commune
de Djouab, est  de Médéa, et Bou-
bernasse, dans la commune
d’Ouled-hellal, au sud-ouest,
avaient été «maitrisés» après d’in-
tenses efforts, a indiqué, pour sa
part,  une source auprès de la con-
servation des forets qui a signalé
la  destruction d’importantes par-
celles de Pin d’Alep et de maquis.

EL BAYADH

Décès du professeur Ahmed
Yamani des suites de la Covid-19
Le scientifique en électronique, le  professeur Ahmed Yamani, est

décédé dimanche à l’âge de 64 ans à  l’établissement public hos-
pitalier Mohamed Boudiaf d’El Bayadh des suites  de la Covid-19, a-t-
on appris des proches du défunt. L’homme de sciences est détenteur
de plusieurs diplômes supérieurs  d’universités européennes et amé-
ricaines dont une licence d’Etat en  électronique et fut major de promo-
tion d’excellence à l’université de  Sheffield d’Angleterre. Il a égale-
ment décroché un diplôme de doctorat en  télécommunications et élec-
tronique de la même université.

Le regretté Ahmed Yamani a fondé le centre de soudure et de maîtri-
se  relevant du Haut commissariat à la recherche auprès du ministère
de  l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il a
aussi enseigné à l’université «Roi Fahd» du pétrole et des minerais  en
Arabie Saoudite et fonda l’Institut «Yamani Technologies» à Alger.
Membre et fondateur de l’Académie algérienne de technologies, il a
décroché  la «médaille Socrate» des sciences de l’académie d’Oxford
en Grande  Bretagne et fut membre influent à l’Institut américain de
génie électrique  et d’électronique et lauréat du prix du meilleur gérant
en 2014 à Vienne  (Autriche), entre autres prix et diplômes scientifi-
ques internationaux. Les habitants de la wilaya d’El Bayadh très attris-
tés, ont rendu un  vibrant hommage au Pr Yamani louant ses qualités et
son grand niveau de  connaissances. L’enterrement du défunt est pré-
vu après la prière d’El Asr (fin  d’après-midi) au cimetière du village
«Petit Mécheria» relevant de la  commune d’El Bayadh.L ’Université Abdelhamid Mehri

(Constantine-2) a été dotée d’un
nouvel espace de télé-enseigne-
ment devant  être mis en service
lors de la prochaine rentrée univer-
sitaire (2021-2022),  a-t-on appris
samedi auprès du rectorat de l’Uni-
versité. Le nouvel espace aména-
gé à l’Université Abdelhamid Mehri
abritera une  plate-forme de télé-
enseignement en vue de promou-
voir l’enseignement  pédagogique
et consolider les efforts de lutte con-
tre la propagation de la  Covid-19, a
déclaré à l’APS le vice-recteur
chargé de la pédagogie, Oukaci
Lounis, en marge de journées
ouvertes sur cette université au pro-
fit des  nouveaux bacheliers. Selon
le même responsable, la création

de cette plate-forme de  télé-ensei-
gnement s’inscrit dans le cadre de
la poursuite des efforts  lancés de-
puis l’année universitaire 2014-
2015 pour moderniser  l’enseigne-
ment supérieur à travers des
moyens pédagogiques numériques
destinés au renforcement et l’ac-
compagnement des étudiants com-
me  l’audiovisuel et les moyens de
communication modernes offrant un
contenu  scientifique de manière
rapide et de meilleure qualité.

En plus de la plate-forme numé-
rique consacrée aux inscriptions
préliminaires à distance pour les
nouveaux bacheliers, M. Oukaci a
rappelé  l’intégration, durant l’an-
née universitaire précédente, de
1.800 modules  dans la plate-forme

d’enseignement à distance conte-
nant 16.000 comptes  d’étudiants et
710 comptes d’enseignants univer-
sitaires. Il a rappelé, en outre, que
l’Université Abdelhamid Mehri dis-
pose de  quatre facultés (psycholo-
gie, technologies modernes d’infor-
mation et de  communication, scien-
ces économiques, et sciences hu-
maines et sociales) en  plus de
deux instituts supérieurs (bibliothé-
conomie, et sciences et  techniques
des activités sportives) avec un to-
tal de 18.000 places  pédagogiques.
Les journées ouvertes sur l’Univer-
sité Abdelhamid Mehri (Constanti-
ne -2),  organisée à la faculté des
technologies modernes de l’infor-
mation et de la  communication, du
24 au 26 juillet en cours au profit
des nouveaux  bacheliers, ont été
marquées par un engouement des
nouveaux étudiants qui  devront
entamer les inscriptions préliminai-
res à partir du 27 juillet via  la plate-
forme numérique sur le site de l’Uni-
versité. L’Université Constantine-2
organisera également des journées
dédiées aux  inscriptions défini-
tives entre le 4 et le 9 septembre
2021, a-t-on indiqué  rappelant
que les résultats des inscriptions
préliminaires seront annoncés  le
8 août prochain.

M. Bekkar

L’assainissement de l’oued Me
kerra suit son cours selon la

direction de l’hydraulique de la wi-
laya de Sidi bel Abbés. L’opéra-
tion a commencé au niveau des
communes du Sud comme à Ras
El Ma, Moulay Slissen, Sidi Ali
Ben Youb pour se poursuivre dans
la partie Ouest de la Mekerra no-
tamment à Sidi Khaled et Sidi La-
hcen avant de passer par le chef
lieu, Bel Abbés et s’achever à tra-
vers les localités Nord qui sont
Sidi-Brahim, Sidi Hammadouche
et enfin à Ain El Berd. Parmi les
212 kilomètres de oued faisant
objet de nettoyage, on cite les 6,5
km qui, sillonnent Sidi Bel Abbés.
L’opération touche aussi l’éradi-

cation d’une trentaine de jets
d’eaux usées plus trois autres sur
les cinq existant dans l’agglomé-
ration du chef lieu. Cela s’ajoute
aux cinq kilomètres de canalisa-
tion d’eaux usées qui ont étés ré-
novés au niveau des quartiers Al
Badr et Madina Mounaouara de
Sidi Bel Abbés. Concernant les
zones d’ombres, de nouvelles in-
frastructures d’évacuation d’eaux
usées viennent d’être construites
comme ce fut le cas des villages
Al Gouassem et Ouled Larbi (com-
mune de Tilmouni), le village Ti-
louine (Mostefa Ben Brahim), le
village Djouwahar et les ferles
Belahcen 1 et 2 (Sidi Lahcen), le
village Touwayta (Commune de
Amarnas), et enfin la ferme Walid
sise à Tessala.
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Constitution d’une section
syndicale

Un incendie détruit prés
d’un hectare de forêt

2.252000 estivants
depuis le premier juillet

Des enfants malades et leurs
parents pénalisés

BORDJ BOU ARRERIDJ

Plus de 38000 personnes vaccinées contre la Covid-19

TLEMCEN

Réalisation de nombreux
travaux forestiers pour faire

face aux incendies

TIZI-OUZOU

Déclaration de 18 incendies en une journée, dont 7 maîtrisés

La conservation des forêts de
la wilaya de  Tlemcen a réali
sé, entre les années 2010 et

2020, de nombreux travaux  fores-
tiers pour faire face aux incendies
de forêts, a-t-on appris auprès de
ses responsables. Le chef de ser-
vice protection de la faune et de la
flore au niveau de  cette adminis-
tration forestière, Lachgar Moha-
med a indiqué, à l’APS, que  durant
cette décennie, 24 points d’eau ont
été réalisés, en plus de  l’ouverture
de 249 kilomètres de pistes, l’amé-
nagement de tranchées  pare-feu
sur une superficie de 638 ha, ainsi
que d’autres travaux  similaires sur
495 ha et la matérialisation de 7
postes de vigie, de même  que plu-
sieurs travaux sylvicoles au niveau
d’espaces boisés dans la wilaya
sur une superficie totale de près de
4.313 ha. En outre et dans le cadre
de la mise à niveau, des plans de
lutte contre  les feux de forêts ont
été actualisés en se basant surtout
sur la  répartition des agents et du
matériel à travers les communes à
forte  densité forestière et qui sont
les plus exposées aux flammes, a-
t-il fait  savoir. Durant les dix der-

nières années d’importants foyers
d’incendie touchant de  grands es-
paces forestiers durant les années
2014, 2015, 2010 et 2020 ont  été
enregistrés, selon le même respon-
sable.  L’an dernier, 221 foyers  d’in-
cendie ayant ravagé 887 ha dont
129 ha de forêt, 148 ha de maquis,
et  544 ha de broussailles ainsi que
6.334 arbres fruitiers dont les  pro-
priétaires au nombre de 113 agri-
culteurs ont été indemnisés, a-t-il
rappelé.  Les communes de Beni-
snouss, Honaine, Tirni, Bensmil et Aïn
Tellout ont  été les plus touchées par
le feu, selon M. Lachgar, qui a ex-
pliqué que la  majorité des foyers
d’incendies enregistrés durant les
dix dernières années  ont eu pour
proie les décharges sauvages et
les terres agricoles qui  jouxtent les
forêts, soulignant que certains ac-
tes sont le fait de bergers  visant à
élargir les parcours d’élevage et de
négligence d’estivants qui  s’adon-
nent à des grillades au niveau des
forêts. Selon le même responsable,
plusieurs secteurs et entreprises
ont pris  part, cette année dans le
cadre de la campagne de lutte con-
tre les feux de  forêts, dont le sec-

teur des travaux publics, la Société
nationale de  transports des che-
mins de fer (SNTF) et la Société
nationale d’électricité  et du gaz
(Sonelgaz), à des opérations de
nettoiement des accotements et
bordures des routes nationales
(RN), chemins communaux et des
lignes de  chemin de fer et de main-
tenance des réseaux de distribution
d’électricité  et du gaz qui passent
au dessus des forêts, en plus de la
sensibilisation  des citoyens notam-
ment les riverains pour alerter les
services forestiers  et participer à
l’intervention première. A la faveur
de cette campagne, il a été procédé
à la réalisation de 64  points d’eau,
de 16 postes de vigie et 12 brigades
de première intervention  aux côtés
de colonnes mobiles constituées de
8 véhicules d’intervention  équipés
de citernes, de camions citernes
d’une capacité de 10.000 litres,  de
2 tracteurs équipés de citernes et
de 21 véhicules de transport des
agents forestiers, outre des moyens
de maintenance du matériel de  té-
lécommunications pour assurer une
liaison entre les agents forestiers,
selon la même source.

Un total de 18 incendies a été
enregistré,  samedi, à travers

le territoire de la wilaya de Tizi-
Ouzou, dont 7 sont  éteints, a-t-on
appris du directeur local de la pro-
tection civile. Le lieutenant-colonel
Abdelhakim Chabour a indiqué à
l’APS que l’ensemble  des moyens
humains et matériels ont été mobi-
lisés pour l’extinction de ces  feux,
dont les plus importants sont ceux
signalés au niveau des localités  de
Tadmait (Ouest du chef lieu de la
wilaya), Iflissen (Nord), Imsouhal
(Est) et Bouhlalou (Nord-Est). Dans
la commune de Tadmait, l’incendie,
toujours en cours et qui a  nécessi-
té la mobilisation d’importants
moyens humains et matériels, a pris
le départ à partir d’une décharge
sauvage, a souligné ce même res-
ponsable. Cette décharge a été im-
provisée en pleine forêt du côté de
Bouchioua,  a-t-on constaté. Des

habitants de cette commune, ont
exprimé à l’APS, la semaine der-
nière,  leur inquiétude quant à la
présence de cet énorme dépotoir à
proximité de  leurs oliveraies, re-
doutant qu’elle ne constitue un dé-
part de feu. Ils ont aussi déploré
que «rien ne soit fait pour son éra-
dication», alors  que certains d’en-
tre eux, ont effectué des travaux de
débroussaillement,  pour protéger
leurs vergers, selon les mêmes té-
moignages. Le directeur de la protec-
tion civile a signalé que les personnels
de  l’unité principale de Tizi-Ouzou et
de toutes les unités secondaires, ont
été réquisitionnés, depuis hier vendre-
di, suite à la canicule qui sévit  dans
la région (les températures ayant
dépassé les 45 degrés), afin  d’in-
tervenir rapidement en cas d’incen-
dies. Il a observé à propos des in-
cendies maîtrisés, que des équipes
sont  maintenues sur place afin d’in-

tervenir en cas de reprise du feu.
Les moyens de l’ensemble des uni-
tés de la protection civile, dont la
colonne mobile, qui a intervenu dans
l’incendie d’Iflissen, sont aussi
mobilisés et appuyés par ceux de
la conservation locale des forêts
ainsi  que ceux des APC qui assurent
le ravitaillement en eau, a ajouté le  lieu-
tenant-colonel Chabour. A propos du dé-
roulement des interventions pour l’ex-
tinction des incendies  en cours, ce
même responsable, s’est réjoui de la
bonne coordination entre  les différents
services (protection civile, forêt, com-
munes et Daïras),  impliqués dans le
dispositif de lutte contre les feux de
forêts. Il a aussi salué les citoyens
de la wilaya pour le soutien qu’ils
apportent aux équipes d’interven-
tion contre les incendies. Une éva-
luation des dégâts des ces feux sera
réalisée une fois tous les  foyers
maîtrisés, selon la même source.

Plus de 38.000 personnes ont été
vaccinées contre la Covid-19

depuis le lancement de la campa-
gne de  vaccination à Bordj Bou
Arreridj, a-t-on appris samedi
auprès de la  direction de la santé
et de la population (DSP).

Depuis le lancement de la cam-
pagne de vaccination contre la Co-
vid-19 et sa  généralisation, plus
de 38.000 personnes ont été vacci-
nées à travers le  territoire de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, a pré-
cisé la directrice  locale de la san-
té, Nacira Abderrahim. Selon la
même responsable, ce nombre de-

meure «réduit» par rapport à  l’ob-
jectif tracé par les services de la
DSP qui ambitionnent de vacciner
environ 317.800 personnes. Dans
ce cadre, elle a exhorté les citoyens
de tous âges, désirant se faire  vac-
ciner, à se rapprocher des différen-
tes structures de santé réservées
à  cet effet. Dans le but d’élargir
l’opération à travers tout le territoi-
re de la  wilaya, il a été également
procédé en parallèle, et en collabo-
ration avec  les services de la wi-
laya, à la désignation d’autres points
de vaccination  en-dehors des
structures sanitaires pour permet-

tre au maximum de citoyens  de re-
cevoir le vaccin et assurer l’immu-
nité collective, a fait savoir la  même
source, citant à titre d’exemple
l’ouverture de lieux de vaccination
dans les grands centres commer-
ciaux, les maisons de jeunes et les
centres  culturels. Le vaccin demeu-
re le «meilleur moyen pour lutter
contre cette pandémie et  limiter le
danger du virus surtout avec la der-
nière vague de contaminations  que
connait le pays», a estimé Mme.
Abderrahim qui a insisté sur  l’im-
portance du strict respect du proto-
cole sanitaire recommandé.

Charef. N

Les agents paramédicaux de
la clinique mère et enfants

ont tenu une assemblée géné-
rale élective à  l’initiative des
responsables du bureau de wi-
laya du Syndicat algérien des
paramédicaux (SAP).

Ainsi, an cours de cette AG,
les paramédicaux ont désigné
par voie de vote sept membres

dont deux  suppléants devant
constituer le bureau de leur nou-
velle section syndicale. Zerrou-
ki  Bendehiba à été désigné
comme président  de cette sec-
tion syndicale.

Celle-ci étant désormais un
partenaire social de la direction,
elle se déploiera à défendre les
intérêts des paramédicaux et à
installer les conditions pour une
bonne prise des malades.

Charef. N

Le personnel médical du servi
ce de chirurgie infantile de

l’hôpital « ChE Guevara » de Mos-
taganem refuse de prendre en
charge des enfants malades que
des collègues (chirurgiens pé-
diatres) leur envoient des éta-
bl issements des Sid Al i  e t
d’Ain Tedles en vue de subir des
interventions chirurgicales.

Les chirurgiens pédiatres du
service CCI de l’hôpital de Mosta-

ganem exigent de leurs collègues
d’Ain Tedles et de Sidi Ali d’assu-
rer les gardes à l’hôpital «Che
Guevara » et de faire subir à leurs
enfants malades des interventions
chirurgicales.

En attendant que les responsa-
bles concernés prennent les me-
sures adéquates, les enfants con-
cernés et leurs parents continue-
ront à être pénalisés et à souffrir.
Une gestion rationnelle et respon-
sable doit être appliquée pour la
bonne marche de nos hôpitaux.

Charef. N

Les 42 plages autorisées à la
baignade  que compte la wi-

laya de Mostaganem ont attiré du
premier au 24 juillet deux millions
deux cent cinquante deux milles
estivants. Durant la période con-

sidérée cinq estivants sont morts
par noyade. Durant le mois de juin,
avant l’ouverture de la saison es-
tivale, sept baigneurs sont morts
par noyade. Durant le mois en
cours, des centaines d’estivants
ont été sauvés d’une mort certai-
ne par les pompiers.

Charef. N

Un incendie s’est déclaré à la
forêt d’El Amarna dans la

commune de Kheir Eddine Aler-

tés, les pompiers se sont rendus
sur les lieux et ont pu circonscrire
le sinistre après des efforts de lut-
te. Près d’un hectare de foret à été
détruit par le feu.

OUARGLA

Plus de 12 000 nouveaux
étudiants attendus

à l’Université Kasdi Merbah

P lus de 12.000 nouveaux étudiants devront  être ac
cueillis à l’Université Kasdi Merbah à Ouargla (UKMO)

à la rentrée  universitaire 2021-2022, a-t-on appris diman-
che auprès du rectorat.

Parmi cet effectif, plus de 7.000 étudiants représentent
des nouveaux  bacheliers, 5.000 autres sont inscrits en
post-graduation (master) et 189  en études doctorales, a
affirmé le recteur, Mohamed Tahar Hallilet, en  précisant
que toutes les dispositions ont été prises pour accueillir
ces  effectifs estudiantins dans de bonnes conditions.

Des «Portes ouvertes» sur l’Université ont été lancées
samedi sous forme  virtuelle, via le site électronique et la
page Facebook de l’UKMO pour  présenter les spécialités
enseignées au niveau de ses différentes facultés  et les
modes d’accès, a indiqué le vice-recteur chargé des étu-
des et de la  pédagogie, Abdelfettah Abi-Mouloud.

Ces «Portes ouvertes», qui s’étaleront j usqu’à la f in de
semaine en cours,  visent à accompagner les nouveaux
bacheliers dans leurs inscript ions et à  leur fournir tou-
tes les informations à même de faci l i ter leurs démar-
ches,  a-t- i l  soul igné.
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CORONAVIRUS AU BRÉSIL

Des dizaines de milliers de Brésiliens
réclament la destitution de Bolsonaro

Des dizaines de milliers de Brésiliens sont à nouveau descendus dans les rues samedi,
réclamant la destitution du président Jair Bolsonaro pour sa gestion de la crise

sanitaire alors que le bilan de l’épidémie dépasse le demi-million de morts.

COVID 19
L’Allemagne redoute jusqu’à 100.000

cas de contaminations par jour

I l s’agissait de la quatrième jour
née de manifestation organisée
depuis la fin mai par les partis de

gauche et des syndicats contre le
président d’extrême droite, qui est
par ailleurs visé par une enquête
sur d’éventuelles irrégularités dans
la négociation de vaccins anti-Co-
vid par son gouvernement.

Pendant que ses opposants défi-
laient, Jair Bolsonaro se promenait
ostensiblement à moto, accompa-
gné de plusieurs ministres, dans
les rues de la capitale Brasilia, sa-
luant ses partisans.

Quelques incidents à Sao Paulo
A Sao Paulo, des milliers de per-

sonnes se sont rassemblées dans
l’après-midi sur une avenue du cen-
tre-ville, brandissant des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire «Des-
titution, maintenant» ou «Bolsonaro,
dehors».

«Je considère ce gouvernement
comme génocidaire car il est res-
ponsable de la non acquisition de
vaccins. Beaucoup de gens sont
morts par manque de vaccins», a

déclaré à l’AFP Adalberto Pessoa,
un professeur d’université de 60
ans. A la tombée de la nuit, quel-
ques incidents ont éclaté impliquant
un groupe de manifestants radicaux
qui ont attaqué une agence bancai-
re avant d’être dispersés par la po-
lice à coups de gaz lacrymogène,
selon les images des télévisions.

A Rio, des milliers de personnes
habillées de rouge et portant des
masques ont également défilé en
criant des slogans comme «Dehors
le criminel corrompu».

«Défendre la démocratie» et
«mettre Bolsonaro dehors»

Partout à travers le pays, les or-
ganisateurs avaient appelé à mani-
fester «pour défendre la démocra-
tie, la vie des Brésiliens et pour
mettre Bolsonaro dehors».

A Rio comme dans les 400 villes
où se tenaient des manifestations,
les protestataires ont dénoncé le dé-
marrage tardif de la campagne de
vaccination au Brésil, le chômage
massif, et réclamé davantage
d’aides pour les populations pau-

vres confrontées à la pandémie.
«Il est très important que quicon-

que se sent offensé ou opprimé par
ce gouvernement sorte dans la rue
parce que nous devons lutter pour
le retour de la démocratie», a dit à
l’AFP Laise de Oliveira, une em-
ployée des services sociaux de 65
ans.

La presse brésilienne faisait état
dans l’après-midi de manifestations
dans 20 des 26 Etats brésiliens. Ni
les organisateurs, ni les autorités,
n’ont rendu publiques d’estimations
du nombre global de manifestants.

Cote de popularité au plus bas
Jair Bolsonaro est confronté au

pire moment de sa présidence en-
tamée en 2019. Son taux de popu-
larité a atteint un plus bas de 24%
et les sondages suggèrent qu’il per-
drait l’élection présidentielle d’oc-
tobre face à son prédécesseur de
gauche Luiz Inacio Lula da Silva,
dont le Parti des travailleurs soute-
nait les manifestations de
samedi.Le Brésil a enregistré offi-
ciellement près de 550.000 morts
du Covid-19, un bilan dépassé par
les seuls Etats-Unis dont la popu-
lation est supérieure de 120 millions
à celle du géant sud-américain.

Jair Bolsonaro s’est montré
ouvertement sceptique quant à la
crise sanitaire, à la nécessité du
port du masque et des autres me-
sures visant à réduire la propaga-
tion du virus. L’opposition a présenté
le 30 juin une plainte en destitution
constituée de 20 accusations diffé-
rentes contre le président, mais Jair
Bolsonaro dispose toujours de suf-
fisamment de soutien au congrès
pour bloquer ces initiatives.

Le directeur du cabinet d’Angela
Merkel redoute une explosion

des nouveaux cas de contamina-
tions imputées au coronavirus en
Allemagne, qui pourraient monter
jusqu’à 100.000 par jour d’ici fin sep-
tembre, rapporte l’hebdomadaire
Bild am Sonntag.

Après plus de deux mois de bais-
se continue, l’épidémie de COVID-
19 dans la première économie d’Eu-
rope est repartie à la hausse de-
puis début juillet, en raison princi-
palement du variant Delta, plus con-
tagieux. Selon Helge Braun, direc-
teur de la chancellerie allemande,
le nombre de nouveaux cas a aug-
menté de 60% par semaine, alors
que près de la moitié de la popula-
tion a reçu un schéma vaccinal com-
plet. «Si le variant Delta devait con-
tinuer à se propager à ce rythme et
que nous ne le combattons pas
avec un taux de vaccination très
élevé ou un changement de com-
portement, nous aurions un taux
d’incidence de 850 (pour 100.000
personnes) en seulement neuf se-

maines», a-t-il déclaré dans un en-
tretien accordé à Bild am Sonntag.

«Cela équivaudrait à 100.000
nouvelles contaminations par jour»,
a-t-il souligné, estimant que cela
aurait des conséquences pour les

entreprises car ces personnes de-
vront être mises en quarantaine.

«L’impact sur la manière de tra-
vailler dans les usines serait im-
portant. Nous le constatons déjà au
Royaume-Uni», a-t-il déclaré.

MANIFESTATIONS CONTRE
LE PASS SANITAIRE

71 interpellations dont
24 à Paris

Le ministère de l’Intérieur précise par ailleurs que 27 policiers et
deux gendarmes ont été blessés. Les manifestations samedi con-

tre le pass sanitaires ont donné lieu à 71 interpellations dont 24 à
Paris et 29 membres des forces de l’ordre ont été blessées, selon un
décompte dimanche du ministère de l’Intérieur.

Les manifestations ont rassemblé 161.000 personnes dont 11.000
dans la capitale, toujours selon Beauvau.

A Paris, 21 personnes ont été placées en garde à vue, a précisé le
parquet. «27 policiers et deux gendarmes ont été blessés. Aucun
manifestant ne l’a été «, a ajouté l’Intérieur.

Ces manifestations ont été émaillées d’incidents entre policiers et
manifestants à Lyon, Nantes, Toulouse et Paris, notamment sur les
Champs-Elysées après la dispersion.

Excuses du ministre britannique
de la Santé après un tweet

«malheureux»
L e ministre britannique de la Santé Sajid  Javid a présenté ses

excuses dimanche après avoir laissé entendre que le  pays ne
devait pas se «recroqueviller» face au coronavirus, dans un tweet  qui
avait suscité des réactions indignées, ont rapporté dimanche des
médias.
Une semaine après avoir annoncé qu’il était atteint par le virus, Sajid
Javid a déclaré samedi sur Twitter qu’il était «complètement guéri».
Ses  symptômes étaient «très légers, grâce aux vaccins incroya-
bles», a ajouté le  ministre, qui avait reçu deux doses.
«S’il vous plaît, si vous ne l’avez déjà fait, faites-vous vacciner, alors
que nous apprenons à vivre avec ce virus, plutôt que de nous  recro-
queviller» face à lui, ajoutait-il.
Cette réflexion a entraîné une  foule de réactions indignées, associa-
tion de victimes et députés, notamment  d’opposition, jugeant ces
propos insultants envers les plus vulnérables et  compte tenu des
sacrifices consentis par les Britanniques pendant les trois  confine-
ments successifs décrétés au Royaume-Uni, qui avec 129.000 morts
est  l’un des pays les plus durement touchés en Europe.
Dimanche, Sajid Javid a supprimé le tweet litigieux et reconnu, dans
un  nouveau message sur le réseau social, un «choix malheureux»
dans ses termes  et présenté «sincèrement» ses excuses.
«Comme beaucoup, j’ai perdu des  proches à cause de ce terrible
virus et je ne minimiserais jamais son  impact», a-t-il ajouté.
A cause de son infection au coronavirus, Sajid Javid a été contraint de
s’isoler alors que le gouvernement a levé l’essentiel des dernières
restrictions depuis lundi en Angleterre, décision controversée même
si elle  est accompagnée d’appels à la prudence.
Cas contact, le Premier ministre Boris Johnson termine actuellement
une  période d’isolement de dix jours.
Confronté à une explosion des cas attribuée au variant Delta haute-
ment  contagieux, le Royaume-Uni a récemment enregistré jusqu’à
60.000 nouveaux  cas quotidiens, mais semble connaître ces derniers
jours une décrue, sans  qu’on sache à ce stade si le pic de cette
troisième vague a été  atteint.
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POLYNÉSIE FRANÇAISE

Des victimes des essais nucléaires
attendent une demande de pardon

d’Emmanuel Macron
Les victimes des conséquences des essais nucléaires réalisés par la France en
Polynésie française de 1966 à 1996 espèrent un geste du président Emmanuel

Macron, lors de son déplacement dans cet archipel du Pacifique débuté ce samedi,
pour retrouver la paix.

«Nous attendons du président
une demande de pardon. Tout
comme il a reconnu comme

crime la colonisation qui s’est dé-
roulée en Algérie, nous attendons
aussi qu’il déclare que c’était cri-
minel et que c’est une forme de co-
lonisation qui est liée au nucléaire
ici dans le Pacifique», a expliqué
samedi à des journalistes le Père
Auguste Uebe-Carlson, président
de l’association de victimes des
essais nucléaires «193», d’après le
nombre d’essais réalisés en Poly-
nésie française.

«Le muselage des associations
ou des opposants face à une raison
d’État est toujours une même logi-
que. Et c’est cette même logique
que l’on a vue depuis la première
venue de De Gaulle ici», clame-t-il,
en assurant que «les lieux de mani-
festation ont été interdits» par le
Haut Commissariat pour la visite du
chef de l’État.

193 essais en trente ans
Après 17 essais nucléaires au

Sahara, la France a transféré en
1966 son champ de tir en Polyné-
sie française, sur les atolls de Mu-
ruroa et Fangataufa, où elle a pro-
cédé à 193 nouveaux essais en tren-

te ans. Quand Tepairu Taaroa, qui
travaillait pour le centre d’expéri-
mentation du Pacifique (CEP), a
assisté au premier essai nucléaire
aérien en 1966 et a vu «ce feu qui
sortait de la terre, qui se transfor-
mait en champignon grisâtre», elle
a demandé à ses supérieurs: «est-
ce que ce champignon grisâtre ne
sera pas propagé dans toute la Po-
lynésie française ?»

L’un d’eux lui a répondu: «tu ver-
ras dans les jours, dans les années
à venir», se souvient-elle. Le Co-
mité d’indemnisation des victimes
des essais nucléaires (Civen) n’a
pas reconnu que les retombées nu-
cléaires avaient causé les cancers
qui l’ont atteinte.

Pourtant, «le premier cancer que
j’ai eu, tout de suite j’ai pensé à ça
! Et je sais que ça vient des essais
nucléaires», explique-t-elle.

«Ce n’est pas une question de
sous avant tout.

Ils essaient de nous présenter
comme des quémandeurs perma-
nents, or ce pays a besoin d’être
pacifié. D’être réconcilié avec lui-
même et ses habitants. Il y a un
coupable, c’est l’État français»,
assure le Père Auguste.

«Un pardon c’est suffisant,
c’est énorme»

Pour Leonie Tetunu, le fait d’avoir
été reconnue par le Civen victime
d’une exposition in utero lors de l’es-
sai Centaure en 1974, a été une éta-
pe importante. Elle raconte cepen-
dant que l’indemnisation ne chan-
gera rien au cancer qui la ronge et
aux conséquences sur sa vie.

«C’est pas nous qui avons fait
ça. C’est la France ! 193 (essais
nucléaires), c’est beaucoup. Un
pardon c’est suffisant, c’est énor-
me, demander pardon c’est tout»,
dit-elle. L’État français a organisé
début juillet une table ronde sur les
conséquences des 193 essais nu-
cléaires en Polynésie française au
cours de laquelle il est notamment
apparu qu’il fallait aider les deman-
deurs à monter leurs dossiers, alors
que le Civen reçoit 140 à 150 de-
mandes d’indemnisation par an.

«On peut partir de l’idée effecti-
vement qu’il y a beaucoup plus de
personnes, notamment de résidents
polynésiens, qui pourraient dépo-
ser un dossier», constate le nou-
veau président du Civen, Gilles
Hermitte. Il faut «faire en sorte que
l’information parvienne déjà jusqu’à
ces personnes», mais également
«les accompagner tout au long des
démarches qu’elle doivent faire
pour essayer d’obtenir les docu-
ments qui seront nécessaires à la
constitution de ce dossier, notam-
ment les pièces médicales», ajou-
te-t-il. Selon l’Élysée, «le président
de la République aura à coeur, lors
de ce déplacement, de promouvoir
ce dialogue étroit et transparent en
encourageant la mise en place ra-
pide et concrète de plusieurs ac-
tions, tant sur la question de la mé-
moire avec l’ouverture des archi-
ves que sur les questions d’indem-
nisations individuelles».

AVIATION
La cascade de problèmes chez Boeing,

vrai trou d’air ou effet loupe ?
Défauts électriques dans le cockpit des MAX, anomalies de fusela-

ge sur le 787, retards sur le 777X: Boeing semble accumuler les
soucis techniques ces derniers mois mais les annonces en rafale
sont surtout la conséquence, selon plusieurs observateurs, d’une sur-
veillance accrue. «Boeing, malheureusement pour le groupe, est ac-
tuellement passé à la loupe, et c’est justifié», résume Ken Herbert,
spécialiste aéronautique pour Canaccord Genuity. Après les deux
accidents rapprochés de son nouvel avion vedette, le 737 MAX, qui
ont fait 346 morts en 2018 et 2019, le géant de Seattle a fait l’objet de
nombreuses enquêtes.
Son patron Dave Calhoun est arrivé en janvier 2020 avec la lourde
tâche de restaurer la confiance dans Boeing. Il devra s’expliquer
mercredi, lors de la publication des résultats trimestriels du groupe,
sur les derniers déboires en date. Boeing a annoncé mi-juillet avoir
découvert de nouveaux défauts sur son long-courrier 787 Dreamliner,
suffisamment importants pour réduire les cadences de production et
r e p o u s s e r
les livrai-
sons.
Le groupe
avait déjà
d é c o u v e r t
plusieurs vi-
ces de fabri-
cation à l’été
dernier, no-
tamment sur
le raccord
d’une portion du fuselage.

L’agence américaine de l’aviation, la FAA, a par ailleurs prévenu en
mai Boeing qu’elle pourrait exiger davantage de vols d’essais avant
de certifier le futur gros porteur 777X en raison d’un manque de don-
nées techniques. Des problèmes électriques dans les cockpits de
certains 737 MAX ont conduit en avril à l’immobilisation temporaire
d’une centaine d’exemplaires déjà livrés.

Le groupe a également pris du retard sur les deux nouveaux exem-
plaires de l’avion présidentiel Air Force One, tandis que l’avion-ravi-
tailleur KC46 multiplie les déconvenues.

- Culture d’entreprise -
Les raisons à ces problèmes sont multiples. Ils ont pu être accen-

tués par la pandémie, le groupe et ses fournisseurs faisant face aux
mêmes problèmes de personnel et d’approvisionnement que le reste
de l’économie.La décision de transférer la production du 787 sur un
seul site, en Caroline du Sud, a aussi pu créer des perturbations.

Autre piste, un rapport parlementaire publié en septembre dernier
sur les crashs du MAX avait mis en avant une évolution de la culture
d’entreprise après la fusion avec McDonnell Douglas en 1997, avec
plus d’attention portée aux profits financiers et moins à la résolution
de problèmes d’ingénierie. Ce rapport avait surtout accablé la «culture
de dissimulation» qui prévalait chez le constructeur ainsi que le man-
que de supervision de la FAA. «Les enquêtes ont montré que les deux
organismes avaient failli, l’un dans son rôle de fabricant, l’autre dans
son rôle de surveillant», analyse Bertrand Vilmer, patron du cabinet
d’expertise aéronautique Icare. «Ils essaient de remonter la pente, la
FAA en se montrant intransigeante, et trouvent forcément des manque-
ments», ajoute-t-il. Même constat chez Hassan Shahidi, à la tête de la
Fondation pour la sécurité du transport aérien. Les recommandations
émises après les crashs du MAX sont en train d’être mises en place,
avec de nouveaux systèmes de gestion du risque qui se traduisent
par «plus de supervision et de transparence», explique-t-il.

- Communication défaillante -
Boeing, de son côté, dit avoir «méthodiquement» agi ces deux der-

nières années pour améliorer la sécurité. Dans le cas du 787 par
exemple, «la décision de ralentir la cadence de production pour me-
ner des inspections supplémentaires et effectuer éventuellement des
travaux de retouche était celle à prendre, même si cela peut parfois
affecter les opérations». La FAA insiste quant à elle sur sa volonté de
couvrir tous les aspects liés à la sécurité. Quand, en mai, Boeing a
proposé un algorithme comme méthode d’inspection des 787, la FAA
a demandé la suspension des livraisons le temps de pouvoir exami-
ner les données motivant cette proposition.L’agence ne veut plus pren-
dre la parole du groupe pour argent comptant, elle veut voir les don-
nées, a expliqué à l’AFP une source au sein de la FAA. Pour Ken
Herbert de Canaccord Genuity, les derniers déboires sur le 787 met-
tent en avant des problèmes de communication en interne, Dave Cal-
houn ayant à plusieurs reprises assuré que le problème serait rapide-
ment résolu.

stes frontières et des infrastructures vitales.
«Ils sont en train de consolider leurs forces autour des centres de

population clés», a déclaré Lloyd Austin aux journalistes lors d’une
visite en Alaska.Joe Biden a annoncé la fin de la mission militaire
américaine en Afghanistan, le 31 août.

Deux soldats turcs tués dans le nord de la Syrie
Deux soldats turcs ont été tués

et deux autres blessés dans
l’attaque de leur véhicule blindé
dans le nord de la Syrie, les forces
turques ont immédiatement
riposté.«Nos tirs de riposte con-
tre les positions terroristes se
poursuivent», indique samedi le
ministère turc de la Défense sur
Twitter. Cette attaque est inter-
venue dans la région où la Tur-
quie a lancé l’opération transfron-
talière «Bouclier de l’Euphrate»
en 2016 pour chasser les mili-
tants de l ’État islamique et la
milice kurde syrienne YPG (Uni-
tés de protection du peuple).

Selon les médias, l’attaque a
eu lieu dans la région d’al-Bab,
une ville située à environ 30 ki-
lomètres au nord-est d’Alep.

La Turquie continue d’exercer
son emprise sur le nord-ouest de

la Syrie et y dispose d’une impor-
tante présence militaire.

Ankara, qui considère les YPG
comme un groupe terroriste, a or-

ganisé plusieurs incursions en Sy-
rie pour soutenir les rebelles sy-
riens et repousser ces militants
kurdes de la frontière turque.



12 SPORT
Ouest Tribune
Mardi 26 Juillet 2021

Cette 33ème journée n’a pas du tout servi le club phare de la Meker
ra malgré sa victoire au dépens du NAHD. Une belle performance

certes face à un club qui lutte aussi pour son maintien, mais vu les
résultats des autres formations menacées, c’est le statut quo. D’une
part, le RC Relizane a gagné à domicile devant la JSK, et de l’autre le
WAT est allé chercher les trois points chez le CABBA.
Ce qui fait que le penalty marqué par Ouenes Hamza en seconde
période n’a pas suffi pour remonter au classement général. Malgré
cela, on continue d’y croire car les points valent de l’or en cette derniè-
re ligne droite du championnat. L’autre fait marquant, et comme chaque
année, des équipes qui se font battre chez elles tout au long des
premières manches du championnat, deviennent soudainement des
formations imbattable et des machines à collecter des points même si
leurs adversaires occupent le podium. Demain mardi, l’USMBA ira
rendre visite chez le JSM Skikda qui a déjà mis les deux pieds en
Ligue2. Les trois points sont donc l’objectif de l’entraîneur Slimani et
de ses poulains.                                                                       B. Didéne

Les courses d’aviron de mardi
reportées à cause du typhon

Le typhon Nepartak, attendu à Tokyo en début de  semaine, a cham
boulé le programme des épreuves olympiques d’aviron,  contrai-

gnent les organisateurs à reporter toutes les courses de mardi,  ont-ils
annoncé dans un communiqué dimanche. De fortes rafales de vent
sont attendues mardi, pouvant rendre les  conditions impraticables
pour l’aviron, ont expliqué les organisateurs. Les finales du quatre de
couple messieurs et dames sont ainsi décalées de  mardi à mercredi,
tout comme les demi-finales du deux de couple poids léger  mes-
sieurs et dames et les deux sans barreur messieurs et dames. Enfin,
les demi-finales en skiff messieurs et dames se disputeront  vendredi,
contre jeudi initialement prévu. Les courses d’aviron prévues lundi
avaient déjà été décalées à dimanche en  raison du typhon. Les rafa-
les pourraient atteindre 90 km/h alors que le  typhon Nepartak doit
arriver dans la ville hôte des Jeux olympiques d’ici  mardi, avait
indiqué l’Agence météorologique japonaise, samedi.

 Le Japonais Yuto Horigome
premier champion olympique

de l’histoire en skateboard
Le Japonais Yuto Horigome est devenu le  premier champion olym

pique de l’histoire du skateboard, sport additionnel  aux JO-2020,
dans la catégorie street messieurs, dimanche à l’Urban Sports  Park
Ariake de Tokyo, devant le Brésilien Kelvin Hoefler et l’Américain
Jagger Eaton. Horigome, champion du monde en juin dernier à Rome,
a signé le meilleur  score avec 37,18 points pour coiffer les premiers
lauriers olympiques à 22  ans. Le skateboard, plus connu pour être un
mode de vie qu’un sport de haut  niveau, a fait son entrée au program-
me olympique pour rajeunir l’audience.

Les trois buts de l’Affak Relizane
ont été inscrits par Zineb Ken-

douci  (40e, 63e) et Naima Bouheni
(85'). Les Algériennes qui visent une
qualification à la première édition
de la  Ligue des champions d’Afri-
que féminine de football,  en décro-
chant l’unique billet qualificatif, joue-
ront leur deuxième match  face aux

Marocaines des Forces armées
royales (FAR), mardi.
Lancée récemment par la Confédé-
ration africaine (CAF), la phase
finale de  la Ligue des champions
féminine verra la participation de
huit clubs, dont  un issu du pays
hôte (Egypte), et une équipe sup-
plémentaire de la zone  tenante

t i t re de la précédente Coupe
d’Afrique des nations féminine
(2018). La Ligue des champions
féminine est une nouvelle com-
pétition mise en place  par la CAF,
pour développer le football féminin
en Afrique. Elle mettra en  vedette
les meilleures équipes de tout le
continent.

LIGUE DES CHAMPIONS (DAMES)

Victoire de l’Affak Relizane
devant l’AS Banque de l’Habitat

Les Algériennes de l’Affak Relizane  se sont imposées devant leurs homologues
tunisiennes de l’AS Banque de  l’Habitat sur le score de 3 à 1 (mi-temps : 1-1), en

match comptant pour la  1ere journée du tournoi qualificatif à la Ligue des
champions d’Afrique  féminine de football (Zone Afrique du Nord), disputé samedi

Berkane  (Maroc).

Portée par Gignac, auteur d’un
triplé, et Savanier, l’équipe de
France olympique de football

s’est imposée 4-3 contre l’Afrique
du Sud, dimanche. Les Bleus pren-
nent provisoirement la première pla-
ce du groupe A. Corrigée en ouver-
ture par le Mexique, l’équipe de
France olympique de football a ar-
raché sur le fil la victoire 4-3 face à
l’Afrique du Sud grâce à Gignac et
Savanier dimanche à Saitama aux
Jeux de Tokyo. Après la claque inau-

gurale reçue face aux Mexicains (4-
1), les Français peuvent remercier
André-Pierre Gignac, auteur d’un
triplé (57e, 79e, 86e) et Téji Sava-
nier, buteur dans le temps addition-
nel (90+2).

Les Bleus prennent provisoire-
ment la première place du groupe A
avant le match entre le Japon et le
Mexique en soirée.

Bousculés en première période
par des Sud-Africains bien plus
entreprenants, les Français ont con-

cédé beaucoup d’occasions et ont
été sauvés par des arrêts de Ber-
nardoni et par la barre transversale
sur un penalty manqué par Luther
Singh (41e). André-Pierre Gignac
s’était vu refuser auparavant un but
pour une position de hors-jeu (29e).

Savanier offre la victoire aux
Bleus

Les Sud-Africains ont fini par
marquer par Kodamelo Kodisang
(53e) en profitant d’une erreur dé-
fensive de Clément Michelin et d’une
mauvaise sortie de Bernardoni.
Mais André-Pierre Gignac a égali-
sé d’une frappe entre les jambes du
gardien après un service Randal
Kolo Muani (57e). Les Sud-Africains
ont repris l’avantage par Evidence
Makgopa (73e) avant une nouvelle
égalisation de Gignac (79e).

Dans ce match fou, Teboho Mo-
koena a placé son équipe devant
(81e) avant que Gignac, encore lui,
ne mette les deux équipes à égalité
sur un penalty frappé en force (86e).
C’est finalement Téji Savanier qui
a offert la victoire aux Bleus dans
le temps additionnel (90+2, 4-3)

La France arrache la victoire contre l’Afrique
du Sud 4-3, triplé de Gignac

Réduits à dix, les Brésiliens ont
été tenus en échec par la Côte

d’Ivoire. Les Argentins se sont ré-
veillés en battant l’Égypte. Impres-
sionnants lors de l’ouverture face à
l’Allemagne (4-2), le Brésil et son
buteur en série Richarlison (auteur
d’un triplé face aux Allemands) ont
été tenus en échec dimanche dans
le groupe D par la Côte d’Ivoire (0-
0). Circonstance atténuante, la sé-

lection du capitaine Dani Alves a
été réduite à dix dès la 13e minute
après l’expulsion du milieu de ter-
rain d’Aston Villa Douglas Luiz.
Dans le groupe C, l’Argentine - sur-
prise en ouverture par l’Australie
(0-2) - s’est bien reprise en battant
(1-0) l’Égypte qui avait tenu l’Es-
pagne en échec (0-0) grâce à un
but de son défenseur Facundo
Medina (52e). Les Argentins joue-

ront leur qualification pour les
quarts mercredi (13 heures) face
à l’Espagne. lire aussi Le tableau
du tournoi olympique de football
Dans le groupe B, le Honduras a
battu la Nouvelle-Zélande (3-2)
avec des buts signés Palma (45e
+ 1),  Obregon (78e) et Rivas
(87e) après avoir été mené au
score suite à des réalisations de
Cacace (10e) et Wood (49e).

 Le Brésil freiné, l’Argentine se relance
dans le tournoi olympique

USM BEL ABBÉS 1 – NA HUSSEIN DEY  0

Une victoire en attendant
une autre demain

Le Britannique  Andy Murray,
double champion olympique de

tennis, renonce au simple
Le Britannique Andy Murray, sacré champion  olympique en 2012 à

Londres et 2016 à Rio, a renoncé à participer au  tournoi de simple
des Jeux olympiques de Tokyo pour se concentrer sur le  tournoi de
double messieurs, a-t-il expliqué dimanche dans un communiqué du
Comité olympique britannique. «Je suis très déçu de devoir renoncer,
mais l’encadrement médical m’a  déconseillé de participer à deux tour-
nois, j’ai donc pris la décision  difficile de me retirer du tableau de simple
et de me concentrer sur le  double avec Joe» Salisbury, a expliqué
Murray qui tente à 34 ans de  retrouver son meilleur niveau après une
lourde opération d’une hanche en  janvier 2018. Murray (104e) devait
disputer son premier tour en début  d’après-midi ce dimanche face au
Canadien Felix Auger-Aliassime (15e).
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Quelques minutes après sa soeur Uta Abe en -52 kg, le Japonais
Hifumi Abe a lui aussi remporté la médaille d’or, en - 66 kg. Un

doublé en famille et à domicile. La prochaine réunion de famille promet
d’être festive chez les Abe. Le Japonais Hifumi Abe (23 ans) a rempor-
té l’or olympique dimanche, en finale des - 66 kg en battant le Géorgien
Vazha Margvelashvili par waza-ari. Quelques minutes avant le triom-
phe du judoka, Uta Abe, sa petite soeur (21 ans), a elle aussi été
sacrée championne olympique. Elle a battu en finale la Française
Amandine Buchard.

Ahmed Ayoub Hafnaoui est devenu le deuxième champion olympi
que de natation de l’histoire de son pays en s’adjugeant le titre du

400 m nage libre. Nouveau venu en grand championnat et huitième,
qualifié de la finale, Hafnaoui a remporté le 400 m nage libre en 3 min
43 sec 36, coiffant dans la dernière longueur l’Australien Jack McLou-
ghlin (3:43.52) et l’Américain Kieran Smith (3:43.94). À seulement 18
ans, le Tunisien Ahmed Ayoub Hafnaoui a fait sensation dimanche en
devenant le deuxième champion olympique de natation de l’histoire de
son pays après le sacre d’Oussama Mellouli sur 1 500 m lors des
Jeux de Pékin en 2008.

« FIER ET HEUREUX »
« Je suis très fier, très heureux, j’ai pensé à mes parents », a-t-il

indiqué au sortir du bassin. « J’étais venu ici pour gagner une médaille
sur 400 m et 800 m. Juste une médaille, n’importe laquelle. Je n’avais
pas imaginé remporter l’or, surtout que j’étais au couloir 8. Dans la
deuxième partie de la course, je me suis senti mieux, et ça a été une
belle bataille à la fin. C’est tellement incroyable, je ne m’attendais pas
à ça, je suis tellement content », a-t-il également confié cité par l’AFP.

PROGRESSION FOUDROYANTE
Également engagé sur 800 m nage libre, il a réalisé une progression

chronométrique fulgurante cette année : il a gagné dimanche plus de
deux secondes par rapport à son temps de la veille, et plafonnait
encore début mai à 3:49.90. « Je m’entraîne seul avec mes coaches,
c’est difficile mais le résultat est là », a expliqué ce fils d’un basketteur
qui réside à Tunis, désormais convaincu d’« aller jusqu’au bout » sur
800 m, dont les séries ont lieu mardi soir.

« Un peu » surpris, son dauphin Jack McLoughlin a rappelé que «
tout pouvait arriver » aux Jeux. « Ahmed arrive et réalise un record
personnel énorme, c’est incroyable et bravo à lui », a-t-il déclaré.

SURPRIS
À la question de savoir s’il était surpris de son succès, il a répondu

: « Bien sûr que je me suis surpris. C’est incroyable », a-t-il ajouté
poursuivant : « J’y ai cru quand j’ai touché le mur et que j’ai vu que
j’étais premier, c’était génial.

Et quand j’ai vu le drapeau de mon pays et que j’ai entendu l’hymne
tunisien, j’ai eu les larmes aux yeux, j’étais tellement fier. Je dédie ce
titre à tout le peuple tunisien : vous avez un champion maintenant ! Je
suis tellement heureux d’avoir remporté une médaille d’or, soyez fiers
de moi, et voilà », a-t-il conclu.

JO - JUDO (H)

Hifumi et Uta Abe, les frères et soeurs
sacrés champions olympiques

Le Tunisien Hafnaoui champion
olympique à 18 ans

Houmri (28 ans) qui prend part
à son premier tournoi olym
pique, sera  opposé mercre-

di (11h39, heure algérienne) au Cu-
bain Lopez Arlen, champion  du

monde 2015 à Doha et olympique
aux JO 2016 de Rio. La qualifica-
tion de Houmri s’ajoute à celle de
son coéquipier Abdelhafid  Bencha-
bla (91 kg) dont c’est la 4e partici-

pation à une phase finale des JO.  Il
sera opposé mardi (4h03, heure al-
gériennes) au Russe Muslim  adzhi-
magomedov qui boxe sous la ban-
nière olympique. De son côté,
Boualem Roumaissa (51 kg) a été
éliminée en 16es de finale,  en per-
dant face à la Thaïlandaise, Jitpong
Jutamas (5-0). Huit (08) boxeurs
algériens (5 messieurs et 3 dames)
prennent aux JO de  Tokyo. Treize
finales figurent au programme de la
compétition (8  masculines et 5 fé-
minines). Les quarts de finales
auront lieu les 1, 2 et 3  août, alors
que les demi-finales sont program-
mées pour les 4, 5 et 6 août.  Les
finales se dérouleront les 7 et 8 août.

BOXE-JO-2020

Houmri (81 kg) qualifié en 8es de finale
L’Algérien Mohamed Houmri (81 kg) s’est  qualifié en huitièmes de finale du tournoi

de boxe des Jeux olympiques 2020  de Tokyo, en battant le Vénézuélien Korbaj
Barrera Nalek (3-2), dimanche à  la salle Kokugican Arena.

Les véliplanchistes algériens
Hamza Bouras et  Amina Berri-

chi occupent la 24e place au clas-
sement provisoire de la  spécialité
RSX, à l’issue de la première jour-
née des épreuves de voile des

Jeux olympiques 2020 de Tokyo,
disputée dimanche à Enoshima.
Trois courses ont été inscrites au
programme de cette première jour-
née des  épreuves de la spéciali-
té RSX. Chez les messieurs,

Bouras, qui avait déjà pris part
aux derniers JO-2016  de Rio, a
terminé la 3e course à la 24e pla-
ce, alors que le Suisse Sanz
Lanz Mateo occupe la 1re place
provisoire au classement géné-
ral. Engagée dans la même spé-
cialité chez les dames, Berrichi
occupe également  la 24e place,
à l’issue des trois courses de la
journée. La Néerlandaise De
Gues Lilian occupe la 1re place,
devant la Française Picon Char-
line et  l’Italienne Maggetti Mar-
ta. Les épreuves de voile (RSX)
se poursuivront jusqu’au 31
juillet. Douze  courses sont pré-
vues dans cette spécialité. Les
véliplanchistes Amina Berrichi et
Hamza Bouras sont les deux
seuls  Algériens qualifiés aux JO
de Tokyo.

JO-2020 / VOILE (1ÈRE JOURNÉE/RSX)

24ème place provisoire pour Bouras et Berrichi

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

été éliminés de l’épreuve d’aviron
deux de coupe (poids  léger) des
jeux Olympiques de Tokyo, en ter-
minant la course de repêchage à  la
6e et dernière position de la 2e sé-
rie avec un temps de 7:12.08,  di-
manche au canal de la forêt de la

mer. Les trois premières places de
cette épreuve de repêchage, quali-
ficatives  pour les demi-finales A et
B, sont revenues aux Polonais
(6:43.44),  Espagnols (6:45.71) et
Indiens (6:51.36). Le duo Boudina-
Aït Daoud disputera tout de même
la finale C, jeudi (3h20,  heure algé-
riennes), aux côtés des représen-

AVIRON/DEUX DE COUPLE

Le duo Boudina-Aït Daoud éliminé

tants de la Thailande, Venezuela,
Portugal, Uzbékistan et Chili. Les
demi-finales A et B, initialement pro-
grammées pour mardi, ont été  re-
portées à mercredi, à cause du ty-
phon Nepartak, attendu à Tokyo en
début  de semaine, contraignent les
organisateurs à reporter toutes les
courses de  cette journée.
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Bélier 21-03 / 20-04

La journée s’annonce for-
te et foisonnante en émotions. Ne
vous laissez pas déborder pour
autant. Vous bénéficiez d’un transit
énergique, vous serez décidé à
améliorer votre intérieur... Travaux
en perspective.

Taureau 21-04 / 21-05

La vie n’est pas un jeu tous
les jours et certainement pas
aujourd’hui. Mettez du cœur à
l’ouvrage, quel qu’il soit pour évi-
ter de ruminer sur vos responsabi-
lités ou les tâches qui vous sont
assignées. Les négliger ne ferait que
reporter le problème.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Les amis auront vos
meilleures faveurs. Vous êtes plus
chaleureux, vous êtes bien entou-
ré. Votre énergie est en dents de
scie, vous feriez bien de réviser
votre régime alimentaire et de sup-
primer certains excès !

Cancer 22-06 / 22-07

Entre votre soif d’aller de
l’avant et l’exigence de donner un sens
à votre vie, vous devez composer et
préserver votre univers intérieur sans
altérer votre désir de vous investir
dans l’action. Unifier et harmoniser,
voici vos mots de passe !

Lion 23-07 / 23-08

Les décisions que vous
avez prises se matérialisent de fa-
çon tangible. Vous consolidez une
relation de couple ou vous chan-
gez quelque chose en relation avec
vos enfants. Dans l’ensemble, vous
équilibrez les forces en présence de
façon intelligente.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous serez plus objectif
pour juger de la situation, votre
raison froide vous porte chance.
C’est le moment idéal de vous met-
tre au sport, vous avez besoin de
mouvement musculaire et de vous
aérer dans un contexte qui vous
sorte du quotidien.

Balance 24-09 / 23-10

Vous pouvez vous attendre
à d’agréables surprises et des événe-
ments bien précis pourraient vous
ouvrir un nouveau monde en pro-
voquant un changement dans vos
valeurs ou une prise de conscience.
Les relations avec les enfants et avec
les jeunes sont excellentes.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ne soyez pas trop rigide
sous prétexte de garder vos posi-
tions. Vous aurez tendance à en
faire trop. Votre gourmandise et les
excès sensuels risquent de se ré-
percuter sur votre état général. Ne
tirez pas sur la corde.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Cette journée va vous
donner le tournis. Ne vous laissez
pas dépasser par des broutilles.
Vous bénéficiez d’une énergie sou-
terraine qui vous soutient positive-
ment. Ménagez votre système ner-
veux malgré tout, évadez-vous du
quotidien !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vérifiez vos sources de
renseignements, vous éviterez ainsi
de perdre votre temps inutilement.
Vous serez au mieux de votre forme
physique, donnez-vous des satis-
factions sans attendre que cela vien-
ne des autres.

Verseau 21-01 / 18-02

Combatif et optimiste à la
fois, vous attaquerez de front et
avec brio les soucis matériels
aujourd’hui. Foncez ! Vous allez
avoir tout à gagner à faire davan-
tage de mouvement, consacrez-
vous à votre sport favori.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous prenez de la distance
sur les événements. Vos décisions
sont objectives et fécondes pour
l’avenir. La forme est résolument au
rendez-vous !
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MESSAGES

RAPIDES
C

Horizontalement:
1. Évoluant en totale liberté.2. Cercle de corrida.

Pas née d’hier.3. C’est encore do. Plante bulbeuse.4.
Ouvert largement. Équerre.5. Infante assassinée. Fins
de nos jours.6. Renard du désert.7. Filles de la famille.8.
Consigner par écrit. Levé en partant.9. Conjonction
liante. Il sort de la mauvaise plaie. Au cœur de la flûte.10.
Pour mener sa barque. De bain, pour la toilette.

Verticalement:
1. Se porter garant.2. Martial sur un tatami.

Ce qui est très petit.3. Bas de gamme. Couvre-chef
basque.4. Gardiens pour les humains. Autre nom du
bolet.5. Cette chose-là. Passionnés.6. Utiles pour
porter le panier.7. Alliage de cuivre et de zinc.8.
Collection de printemps. Vraiment répugnant.9. Hors
de combat. Céréale africaine.10. Instruments
d’observation du ciel.

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

Cela s’est  passé un 26 Juillet

Horizontalement:
1 - D E V E L O P P E R - 2 -
ETUVE.RENE-3-SE.ASCETE.-
4 - P R E S T E . A R C - 5 - O N C E
.LARVE-6-TEL.BAUDET-7-
ELITE.X.MA-8-.SPORT.SEC-9-
C.SINON.NE-10-AGE.ECARTS

Verticalement:
1-DESPOTE.CA-2-ETERNELS
.G-3-VU.ECLIPSE-4-EVASE
. T O I . - 5 - L E S T. B E R N E - 6 -
O.CELA.TOC-7-PRE.AUX .NA-
8 - P E T A R D . S . R - 9 -
E N E R V E M E N T - 1 0 -
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LA MISE
AU MONDE

SUITE DE
MOTS

MANIÉ,
MANŒUVRÉ

FOND DE
TEINT

CRÈME,
GRATIN

615 : Pakal monte sur le trône de Palen-
que.
IXe siècle
 811 : la bataille de Pliska, opposant le
khan bulgare Kroum à l’empereur byzan-
tin Nicéphore Ier, se conclut par l’une
des plus grandes défaites de l’empire
byzantin.
Xe siècle
920 : déroute d’une alliance chrétienne
entre les royaumes de Navarre et de
León, contre les musulmans, à Pampelu-
ne, lors de la bataille de Valdejunquera
(es), durant la Reconquista.
XIVe siècle
1309 : le pape Clément V reconnaît
l’élection de l’empereur germanique Henri
VII comme roi des Romains, et lui pro-
met le couronnement impérial pour la
Chandeleur 1312.
1340 : siège et bataille de Saint-Omer.
La victoire française contribuera au re-
trait des troupes anglaises (début de la
guerre de Cent Ans).
1346 : siège de Caen, en Normandie
(guerre de Cent Ans toujours).
XVe siècle
1469 : victoire rebelle à la bataille d’Ed-
gecote Moor, pendant la guerre des Deux-
Roses.
1488 : début de la bataille de Saint-
Aubin-du-Cormier (non loin de Rennes),
entre les armées bretonne et française.
La victoire française, le 28 juillet, préfi-
gure le rattachement du duché de Breta-
gne au royaume de France de 1532...
XVIe siècle
1547 : Henri II est couronné roi de
France, en la cathédrale de Reims.
1581 : l’acte de La Haye, aussi appelé «
abjuration de La Haye » (Plakkaat van
Verlatinghe en néerlandais), rédigé par
les États généraux des Pays-Bas, pro-
clame de facto l’indépendance des Pro-
vinces-Unies, et l’avènement des États
généraux néerlandais.
XVIIe siècle
1605 : malgré le roi Henri IV[pas clair],
les protestants français se réunissent
en assemblée à Châtellerault.
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La soupe aux choux

20:05
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Baywatch : alerte
à Malibu

 Sur la piste de la grande
caravane

Notre Sélection

20.05  47 Meters Down
Kate et Lisa, deux soeurs, passent leurs vacances au Mexique.

Là, elles décident de plonger parmi les requins, à l’abri d’une

cage métallique. Elles montent sur le bateau de Taylor, qui les

emmène en mer. Quand elles sont sous l’eau, un câble lâche et

les deux femmes se retrouvent bloquées au fond de l’océan...

20:05

20:05

20:05

Phase deux. T ina reconnaît en Rudi l’homme qui l’avait in-

terrogée en prison. Pour prendre sa revanche, elle l’enferme

dans sa chambre, mais il se suicide. Lenora échafaude un

plan pour assassiner le chancelier Helmut Kohl. Afin d’éviter

cela, Valdez et Winkelmann engagent Rose.

Dans cet épisode plein de bienveillance, Parizot, figure

emblématique du camping jouée par Patrick Paroux, est ac-

compagné par Virginie Guilhaume, en guest. L’animatrice qui

trouve ici son premier rôle dans une série, se montre très à

l ’aise.
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é
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Un jour
Une Star Dans un hameau du Bourbonnais, deux retraités, Le Glau-

de et Le Bombé, célèbrent depuis des années le culte du vin

et de la bonne chère. Ils vivent en paix jusqu’au jour où un

ovni atterrit dans le jardin du Glaude. A l’insu de son ami, le

vieil homme sympathise avec l’extraterrestre et l’invite à sa

table. Dès lors, les visites de La Denrée, sobriquet du nou-

veau venu, se font de plus en plus fréquentes.

A Malibu, le lieutenant Mitch Buchannon est le sauveteur le

plus populaire et le plus efficace de la plage d’Emerald Bay. Alors

que son équipe recrute de nouveaux membres, l’arrogant et sportif

Matt Brody, venu de l’Iowa, se considère comme déjà embauché.

Mais Buchannon, de la vieille école, a du mal avec le comporte-

ment de cette vedette de la natation.

   Meilleures ennemies.Eric Sharpe, un photographe de renom, dé-

couvre dans son lit le cadavre de Nika Reid, son assistante. La

veille, il avait participé à une soirée très alcoolisée.Tout porte donc

à croire qu’il l’a assassinée.

Motive : le mobile du crime

En 1867, les autorités de la ville de Denver comprennent

que les réserves d’alcool de la cité sont sur le point d’être

épuisées. Afin d’assurer le ravitai llement avant que l’hiver

ne s’installe, un convoi d’une quarantaine de chariots est

envoyé depuis Julesburg, sous la protection du capitaine Sla-

ter. Mais la route est semée d’embûches.

Deutschland 89

Tahia Carioca (ou Taheyya
Kariokka,, de son vrai nom
Badaweya Muhammad Ali el
Nidani, est une danseuse et
actrice égyptienne, née le 22
février 1919 et morte le 20
septembre 1999 (à 80 ans).
Tahia se marie 14 fois,
notamment avec l’acteur
Rushdy Abaza, l’auteur de
théâtre Fayez Halawa, un
pilote, un médecin ou
encore un officier de l’armée

américaine rencontré
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ne pouvant pas
avoir d’enfant, Tahia adopte
une fille, Atiyat Allah, et est
également proche des
enfants de ses époux.
Outre ses multiples maria-
ges, Tahia Carioca est
également connu pour son
franc-parler et ses prises de
position politiques. En
1953, elle est arrêtée et
emprisonnée 3 mois pour
ses activités communistes.
En 1936, sa carrière de
danseuse est à son apogée.
Elle danse notamment pour
le mariage du roi Farouk. La
légende dit que Tahia

Carioca aurait d’ailleurs
giflé ce dernier qui avait
glissé un glaçon dans sa
robe1.

Camping Paradis



Le bilan des inondations
et des glissements de

terrain provoqués par les
fortes pluies de mousson
en Inde s’est alourdi à 127
morts dimanche, selon les
autorités, les sauveteurs
recherchant toujours des
dizaines de disparus. La
côte ouest du pays est ar-
rosée de précipitations torrentielles depuis jeudi et les services
météorologiques indiens ont mis en garde contre de nouvelles
averses au cours des prochains jours.

Dans l’État du Maharasthra, 117 personnes ont été tuées, dont
plus de 40 dans un glissement de terrain qui a frappé jeudi le
vi llage de Taliye, au sud de Bombay, la principale place financière
du pays. «De nombreuses personnes ont été emportées par les
eaux alors qu’elles tentaient de s’enfuir» lorsque le glissement
de terrain s’est produit, a déclaré à l’AFP un villageois, Jayram
Mahaske, dont des proches sont restés bloqués.

Un autre habitant, Govind Malusare, a confié que le corps de
son neveu avait été retrouvé dans les décombres de la maison
familiale qui a été emportée. Mais sa mère, son frère et sa belle-
soeur manquent toujours à l’appel.
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Feux de forêts sur les hauteurs de Chréa

Poursuite des efforts pour éteindre les résidus
des foyers d’incendie à Blida

Les interventions et les
efforts des équipes de la
Protection civile et d’un
nombre d’autres secteurs
déployés en vue
d’éteindre les résidus des
foyers d’incendie qui se
sont déclenchés, samedi,
sur les hauteurs de Chréa
à Blida, se poursuivent
dimanche pour le 2e jour
consécutif, a-t-on appris
de la Protection civile.

L
a même source a indiqué
que les efforts d’extinction
des foyers des incendies en-

registrés se sont poursuivis de-
puis 04h30 et ce, après avoir maî-
trisé plus de 85% de l’incendie
ayant affecté le Parc national de
Chréa.

Ces efforts qui se poursuivent
depuis samedi et qui ne se sont
arrêtés que durant une heure,
le temps d’un repos, se font en
collaboration avec les colonnes

mobiles chargées de lutter con-

tre les incendies de forêts des

wilayas de Blida, Médéa, Tipa-

sa, Bouira, Ain Defla, de l’Unité

nationale d’instruction et d’in-

tervention de Dar El Beida (Al-

ger), en sus des différentes uni-

tés de la wilaya de Blida et des

services de forêts, appuyés par

les hélicoptères relevant de la

Direction général de la Protec-

tion civile (DGPC) et par la con-

jugaison des différents corps de

sécurité. Dans le but de coordon-

ner les efforts et la collabora-

tion, en vue de venir à bout des

incendies avec les différents

secteurs et les unités concer-

nées, le centre de commande-

ment opérationnel et une base

de logistique ont été installés

au parc national de Chréa et ce,

en vue d’effectuer les communi-

cations indispensables, suivre

la situation et émettre les rap-

ports.

Le wali de Blida, Kamel Noui-

cer a effectué, dimanche matin,

une visite d’inspection au Cen-

tre de commandement à Chréa

El Tarf: Un mort et une fillette blessée dans un accident de la circulation
Sétif

Suspension de l’enseignement du Coran dans
les mosquées, les zaouïas et les écoles

coraniques

La wilaya de Sétif a dé-
cidé de suspendre l’en-

seignement du Coran dans
les mosquées, les zaouïas
et les écoles coraniques
«avant la fin de la semai-
ne en cours» pour préve-
nir la propagation de la
Covid-19, a-t-on indiqué
dimanche à la Direction
locale des affaires religieuses et des wakfs. Dans une note desti-
née aux inspecteurs, imams et encadreurs de l’enseignement co-
ranique, il a été mentionné que «compte tenu de l’augmentation
considérable du nombre de cas de la Covid-19 et la vitesse avec
laquelle se propage le virus, et dans un souci de préserver la
santé publique et la santé des apprenants dans les mosquées,
les écoles coraniques et les zaouïas, l’enseignement coranique
devra être suspendu dans toutes les s tructures d’enseignement
coranique avant la fin de cette semaine». La direction des affaires
religieuses et des wakfs a appelé au strict respect des mesures
préventives dans les mosquées et lors des prières.

Etats-Unis

Les non vaccinés sont responsables de la flambée
des cas du Covid-19 en Albama

où i l s’est enquis de la situa-

tion et de l’état général des in-

terventions des équipes de se-

cours sur le lieu. A rappeler que

les feux qui se sont déclenchés

samedi sur les hauteurs de

Chréa, ont causé la mort d’un

agent de la Protection civile re-

levant de la brigade d’interven-

tion spéciale à l’Unité nationa-

le d’instruction et d’intervention

de Dar El Beida (Alger), des sui-

tes de l’inhalation de la fumée

lors de sa participation à l’ex-

tinction du l’incendie, ainsi que

trois blessés, à savoir un agent

de forêts, un agent de la Protec-

tion civile et un agent du Parc

national de Chréa. Cet incendie

a causé également des pertes

allant de 20 à 25 hectares des

superficies forestières, notam-

ment des chênes. Toutefois, une

surface de pin d’Alep a été sau-

vée des flammes, grâce aux ef-

forts des différents corps parti-

cipant aux opérations d’extinc-

tion de cet incendie, indique la

Conservatrice des forêts, Dalila

Bennani.

El Tarf

12 foyers d’incendie en 24 heures
Douze foyers (12) foyers d’in-

cendie ont ravagé près de
neuf (9) ha de broussailles, her-
bes sèches, maquis et eucalyp-
tus durant les dernières 24 heu-
res au niveau des forêts de dix
communes de la wilaya d’El Tarf,
a indiqué dimanche le chargé
de communication de la direc-
tion locale de la Protection civi-
le. Selon le lieutenant Seif Ed-
dine Madaci, les incendies ont
détruit 8,54 ha et 16 ares de fo-
rêts constitués de diverses es-
sences durant ces dernières 24

heures, au niveau de Bensebti,

Souk R’Giibet et la cité Djefel

Torki relevant de la daïra d’El

Kala, Djenane Ouarda dans la

commune de Ain Kerma, Fedj

Nekhla à Ain El Assel, Magren

et Ain Kebir dans la commune

de Bougous, mechta Boumia

dans la commune de Bouhad-

jar, Ouled Anen à Boutheldja, et

Cheffia. L’ intervention des élé-

ments de la Protection civile, des

forêts et des services de sécuri-

té a permis de venir à bout des

sinistres, a déclaré la même

source, signalant que «les ef-

forts sont actuellement dé-

ployés» pour circonscrire les in-

cendies de forêts qui s’étaient

déclarés au niveau des forêts de

Sebaa R’goud (El Tarf) et Khen-

guet Aoun ( Ain El Assel).

Le lieutenant Madaci a rappe-

lé que durant le weekend der-

nier plus de 8 ha d’essences vé-

gétales, à savoir 7 ha à Khenguet

Aoun et un (1) autre ha d’herbes

sèches et de broussailles dans

la commune de Cheffia, ont été

détruits par les flammes.

Un homme a trouvé la mort et une fillette âgée
de cinq ans a été gravement blessée suite à un

accident de la circulation survenu, dimanche matin,
dans la ville d’El Tarf, a-t-on appris auprès du chargé
de communication de la direction locale de la Pro-
tection civile. L’accident s’est produit suite à la colli-
sion de deux véhicules touristiques, dont l’un a dé-
rapé heurtant mortellement un homme de 35 ans

qui était sur le trottoir et blessant une fillette âgée

de cinq ans, a précisé le lieutenant Seif Eddine

Madaci. Aussitôt alertés, les services de la Pro-

tection civile se sont rendus sur le lieu de l’acci-

dent où ils ont dispensés les premiers soins à

la fillette souffrant de graves blessures, avant

de procéder à son transfert à l’hôpital de cette ville,

a souligné la même source.

Le gouverneur de l’Etat améri-
cain de l’Alabama (sud), Kay

Ivey, a indiqué que la récente

hausse des cas de nouveau co-

ronavirus dans son Etat pouvait

être attribué à ceux qui refusent

d’être vaccinés, a rapporté le

site d’information Patch. «Un

certain nombre de cas sont dus

à des personnes non vacci-

nées», a-t-il déclaré vendredi,

cité par le site d’information.

«Presque 100% des nouvelles

hospitalisations sont des per-

sonnes non vaccinées. Et les

décès correspondent certaine-

ment à des non-vaccinés. Ces

personnes non vaccinées font le

choix horrible de s’infliger ces

souffrances elles-mêmes», a

déploré le gouverneur.

Ooredoo lance une campagne de vaccination
contre le covid au profit de ses employés

Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du covid-19, Ooredoo

entreprise citoyenne, a lancé une cam-
pagne de vaccination contre le corona-
virus au profit de ses employés sur le
territoire national. Lancée en collabo-
ration avec les autorités sanitaires,
Ooredoo a ainsi permis à ses employés
de pouvoir bénéficier de la campagne
de vaccination sur tout le payset ce,
dans le respect des mesures préventi-
ves. Ainsi, Ooredoo est la première en-
treprise multinationale en Algérie à
lancer cette campagne de vaccination
contre le covid-19 au profit de ses em-
ployés. En cette occasion, Le Directeur
général de Ooredoo, M. Bassam Al Ibra-
him a déclaré : « Nous sommes très heureux d’être la première
entreprise ayant pris l’initiative de lancer la campagne de vacci-
nation contre le covid afin de protéger l’ensemble de nos em-
ployés ainsi que leurs familles partout en Algérie. Cela, reflète
le grand intérêt d’Ooredoo à préserver la santé de ses employés
et à participer aux efforts pour endiguer la propagation de cette
pandémie. »

Avec cette initiative, Ooredoo réaffirme son statut d’entrepri-
se citoyenne, en plaçant la sécurité de son capital humain en
tête de ses prioritésafin de limiter la propagation de cette pan-
démie.

Mousson meurtrière en Inde

Le bilan s’alourdit à 127 morts, des dizaines
de disparus recherchés


