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DISTRIBUTION DE L’OXYGÈNE MÉDICAL

Plusieurs mesures prises par les pouvoirs publics

Dr YOUSFI, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE D’INFECTIOLOGIE

«Il faut durcir davantage les mesures anti covid»
La situation sanitaire due à la hausse des contaminations par le variant Delta du coronavirus est inquiétante et risque

de s’aggraver davantage, a alerté un spécialiste, qui a préconisé de rendre encore plus rigoureuses les mesures
annoncées dimanche dernier durant le Conseil des ministres.

PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune reçoit un
appel téléphonique
de son homologue
tunisien
L

e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, lundi, un
appel téléphonique de son
homologue tunisien,  Kaïs
Saïed, durant lequel a été
évoquée la situation en
Tunisie, a indiqué  un
communiqué de la
présidence de la République.
«Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu, lundi, un
communiqué de son frère
Kaïs Saïed, président de la
République tunisienne,  au
cours duquel ont été évoqué
les développements de la
situation en  Tunisie. Les
deux présidents ont abordé
également les perspectives
des  relations algéro-
tunisiennes et les voies et
moyens de leur
consolidation»,  lit-on dans
le communiqué.

Le président
Tebboune reçoit les
lettres de créances
de trois nouveaux
ambassadeurs
L

e Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, lundi au
siège de la Présidence de la
République, les  lettres de
créances des nouveaux
ambassadeurs de la
République arabe  sahraouie
démocratique, du Vatican et
de la Corée, a indiqué un
communiqué  de la
Présidence de la République.
«Le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi les
lettres de créances de trois
nouveaux ambassadeurs en
Algérie. Il s’agit de  son
excellence l’ambassadeur de
la République arabe
sahraouie démocratique,  M.
Abdekader Taleb Omar, de
son excellence
l’ambassadeur du Vatican,
Monseigneur Kurian
Mathew Vayalunkal, et de
son excellence
l’ambassadeur de  la
République de Corée, M.
Kim Chang-Mo».

 La cérémonie de
présentation des lettres de
créances s’est déroulée au
siège de la Présidence de la
République, en présence du
directeur de  cabinet à la
Présidence de la République,
Noureddine Bardad-Daidj, et
du  ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane
Lamamra.

COVID-19

Réception d’une première livraison de concentrateurs d’oxygène à bord d’avions militaires

Samir Hamiche

Le cri d’alarme a été lan-
cé, hier, par le prési-
dent de la Société al-

gérienne d’infectiologie, le Dr
Mohamed Yousfi, lors de son
intervention sur les ondes de
la chaîne III de la Radio na-
tionale, faisant appel à la
conscience et à la responsa-
bilité collectives pour aider
les professionnels de la San-
té à faire face à cette 3e va-
gue. Il a expliqué que la si-
tuation épidémiologique à la-
quelle fait face l’Algérie de-
puis un certain temps est ren-
due critique par le manque
d’oxygène, la saturation des
hôpitaux et la pression sur
les lits de réanimation.

Évoquant les mesures pri-
ses dimanche dernier lors du
Conseil des ministres, le Dr
Yousfi a estimé que ces dis-
positions ne sont pas assez
strictes. «En tant que spécia-

listes, nous aurions aimé que
la plage horaire du confine-
ment soit élargie et que les
activités et commerces non-
essentiels soient inclus», a-
t-il déclaré.

Il a indiqué dans ce cadre
qu’il faut instaurer le confi-
nement durant une période
d’au moins 3 semaines pour
casser le rythme de conta-
mination, a-t-il suggéré avant
de déplorer le relâchement et
la non application des mesu-
res de protection et de pré-
vention par les citoyens ces
derniers mois. «Les appels
répétés des professionnels
de santé à l’adhésion de la
population au respect des
gestes barrières n’ont pas été
entendus», a regretté l’invité
de la Radio nationale, esti-
mant qu’il y a absence de
contrôle quant à l’application
des gestes barrières.

Interrogé sur la situation
qui prévaut actuellement

dans les établissements hos-
pitaliers, le Dr Yousfi a indi-
qué que «la situation est très
grave et même catastrophi-
que dans certains endroits à
cause de plusieurs facteurs».
Parmi les facteurs ayant ag-
gravé la situation, le spécia-
liste cite la pression sur les
lits ainsi que la surcharge au
sein des structures de santé
dont certaines tournent à plus
de 100% et des malades sont
renvoyés vers d’autres éta-
blissements.

Le président de la Société
algérienne d’infectiologie a
cité un autre facteur lié à
l’équipement des membres
du personnel médical qui font
face à la pandémie depuis
maintenant près de 17 mois.
«Dans les wilayas les plus
touchées, le personnel mé-
dical est debout depuis près
de 17 mois et ils sont sur les
rotules et épuisés aussi bien
moralement que physique-

ment. Beaucoup parmi les
membres de la profession ont
été contaminés par le coro-
navirus», a indiqué l’invité de
la Radio nationale. Il a affir-
mé qu’outre les facteurs sus-
cités, les structures de la
santé ont fait face, ces der-
nières semaines, avec l’arri-
vée de la troisième vague, au
problème du manque d’oxy-
gène médical.

Par ailleurs, le Dr Yousfi a
plaidé pour l’implication du
secteur privé, le secteur pa-
rapublic, la médecine univer-
sitaire, la médecine scolai-
re, du travail ainsi que la
médecine militaire au côté du
secteur public pour faire face
à la pandémie du coronavi-
rus. «Ce n’est pas normal que
tous les efforts et le tout far-
deau de la pandémie soient
pris par le secteur public»,
a-t-il déploré. Il a appelé,
dans ce cadre, les hautes
autorités du pays à mettre en

place un cadre réglementai-
re qui oblige tous les acteurs
à s’impliquer dans la lutte
contre cette pandémie. «Il faut
que tout le monde mette la
main à la pâte pour lutter con-
tre cette pandémie», a-t-il dé-
claré.

Pour ce qui est de la viru-
lence du variant Delta, une
souche de plus en plus pré-
sente en Algérie, le profes-
sionnel de la santé a indiqué
qu’il est impératif de vacci-
ner 90% de la population pour
arriver à l’immunité collecti-
ve. Appelant à accélérer la
cadence de la vaccination, le
Dr Yousfi a préconisé d’in-
clure les enfants à partir de
l’âge de 12 ans. «Le variant
Delta touche toutes les tran-
ches d’âges, c’est pour cela
que les stratégies vaccina-
les changent à travers le
monde pour inclure les en-
fants à partir de 12 ans», a-t-
il affirmé.

Noreddine Oumessaoud

Afin d’assurer une meilleure dis-
tribution de l’oxygène médical,

qui oxygène une forte demande avec
la hausse des cas de Covid-19, plu-
sieurs mesures ont été prises par les
pouvoirs publics.

Lors d’une réunion présidée par le
ministre de l’Industrie pharmaceuti-
que, Abderrahmane Djamel Lotfi Ben-
bahmed, regroupant notamment les
principaux producteurs d’oxygène
médical, il a été question d’instruire
les producteurs afin d’assurer une
meilleure coordination. Au cours de

cette réunion, M. Benbahmed a ins-
truit l’ensemble des producteurs à
assurer une meilleure coordination
avec la cellule de crise installée au
niveau du Premier ministère notam-
ment en communiquant les  quantités
d’oxygène produites et livrées J et J-
1, le planning de distribution à J+1, le
recensement des besoins réels de
chaque  établissement de santé livré
ainsi que la cartographie de leur
clientèle. Le ministre a également
donné des orientations visant à ga-
rantir une meilleure organisation en
termes de production de l’oxygène
médical et sa distribution au niveau

national. Ainsi, les producteurs sont
tenus d’optimiser les délais d’analy-
se de l’oxygène en collaboration avec
l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques, d’identifier un itinérai-
re de distribution de l’oxygène précis
et définitif par chaque opérateur, d’ex-
ternaliser la commercialisation des
bouteilles d’oxygène des sites de pro-
duction pour permettre une meilleure
organisation logistique pour les livrai-
sons des établissements de santé.

Les producteurs ont été instruits,
lors de cette réunion, à l’effet de re-
doubler d’effort et d’assurer une mo-
bilisation continue de leurs unités de

production et de leurs équipes pour
répondre à la forte demande en oxy-
gène médical. A noter que cette réu-
nion s’est tenue dimanche, sur ins-
truction du Premier ministre,  en pré-
sence des cadres du ministère de
l’industrie pharmaceutique et des
représentants de Linde Gas, Sidal
Spa, Rayanox, Maghrebine des gaz
médicaux  et de Calgaz Algérie.

Il est à souligner que la capacité
de production d’oxygène en Algérie,
selon le ministre délégué à l’indus-
trie pharmaceutique Lotfi ben Bah-
med, est actuellement de l’ordre de
500 000 litres par jour.

Une première livraison de concentrateurs
d’oxygène (1050 unités), acheminée par

des avions militaires relevant des  Forces aé-
riennes, a été reçue, dimanche soir au niveau
de la base aérienne  de Boufarik (Blida), dans
le cadre de la lutte contre la pandémie du  Co-
ronavirus, indique lundi le ministère de la Dé-
fense nationale.

«Dans le cadre du renforcement des efforts
du système sanitaire national,  et afin de ga-
rantir les moyens nécessaires pour la prise en
charge des  malades touchés par le Coronavi-
rus, deux (02) avions militaires relevant de  nos

Forces aériennes ont atterri, la nuit d’hier di-
manche 25 juillet 2021 à  la base aérienne de

Boufarik, avec à leur bord la première livrai-
son des  équipements de concentrateurs d’oxy-
gène, estimée à 1050 concentrateurs  acquise
de la République populaire de Chine», précise
la même source. «Cette opération sera suivie,
dans les prochains jours et semaines, par
d’autres opérations similaires pour l’achemi-
nement d’autres quantités de  ces équipements
médicaux nécessaires», ajoute le communi-
qué. «L’Armée nationale populaire est toujours
disponible à appuyer et  accompagner les ef-
forts nationaux pour faire face à cette grave
pandémie»,  souligne le MDN.
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Par Nabil G

La santé, le plus
essentiel des droits

Quelques semaines après le déferlement
de la 3e vague de la pandémie de la Covid-
19, l’Algérie peuple et Etat reprend les cho-
ses en main. Alors que les appels citoyens
de recourir au confinement pour éviter l’ef-
fondrement du système national de santé ont
été bien reçus par les pouvoirs publics, l’Etat
commence déjà à réceptionner les premiers
concentrateurs d’oxygène, actuellement  es-
sentiels pour sauver les vies des malades
admis à l’hôpital. La conjonction de ces deux
attitudes tout à fait cohérentes amène à cons-
tater une meilleure maîtrise de la pandémie
dans sa troisième vague. Les Algériens qui
ont traversé les deux premières avec disci-
pline, abnégation et courage,  réussiront, à
n’en pas douter, à sortir de cette nouvelle
épreuve, renforcés par leur sens de solidari-
té, leur combativité et leur esprit créatif. Con-
trairement à bien d’autres sociétés qui ont
saucissonné les libertés à la vie, à consom-
mer dans les supermarchés, à voyager aux
quatre coins du pays, pour les mettre au
même niveau, en Algérie on a su faire le dis-
tinguo et mis la santé au dessus de toute autre
considération. On peut ne pas être d’accord
avec le gouvernement, sa politique, ses dé-
cisions, sa manière de rendre la justice, mais
tout cela s’efface lorsque la vie des Algériens
est en jeu. On peut demander à n’importe
quel citoyen dans la rue sur ce qu’il pense de
la Covid-19, il parlera prioritairement des
décès. Et lorsqu’on lui dit qu’en Algérie, il en
meurt beaucoup moins qu’avant, il répond
ceci : «une vie, ça n’a pas de prix pour celui
qui la perd, comme pour sa famille et ses
amis.» Même si l’on accepte la mort comme
la destinée de tout être humain, on ne réduit
jamais de l’importance de la vie, que l’on soit
un simple citoyen ou un président de la Ré-
publique. C’est cette manière positive et par-
faitement cohérente d’aborder les choses qui
évite au pays des manifestations inutiles  des
débats byzantins et sans issue. Parions que
grâce à l’attitude de la société et de l’Etat,  les
prochaines semaines seront porteuses de
bonnes nouvelles. Il y aura moins de décès
pour cause de manque d’oxygène et moins
de pression sur les hôpitaux.

Ce sont là autant d’indices probants de
l’évolution du pays dans le bon sens. La san-
té des citoyens n’est-elle pas la première mis-
sion de tout gouvernement ? Celui présidé
par Aïmene Abderrahmane est tenu de rem-
plir ses engagements envers la collectivité
nationale sur ce point précisément. Les outils
mis en place par les autorités devront bien
répondre à la situation et l’on peut s’estimer
très heureux de vivre en Algérie, en ces temps
troublés dans pas mal de pays.

CORONAVIRUS
1505 nouveaux cas, 745 guérisons

et  24 décès

Mille cinq cent cinq (1505) nouveaux cas  confir-
més de coronavirus (covid-19), 745 guérisons

et 24 décès ont été  enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, lundi, le  ministère de
la Santé, dans un communiqué. Par ailleurs, 45 pa-
tients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source. En outre, 16 wilayas n’ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, 12 autres ont enre-
gistré de 1 à 9 cas, tandis que 20 wilayas ont connu 10
cas et plus. Le ministère rappelle, par la même occa-
sion, que la situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiè-
ne et de distanciation physique, tout en insistant sur le
respect du confinement et du port du masque.

CONFINEMENT, VACCINATION, MATÉRIEL MÉDICAL

Les trois armes contre la 3e vague
L’accélération de la vaccination aura pour effet de réduire la propagation du virus. Aussi,

contrairement aux deux précédentes vagues, l’Algérie dispose d’une arme supplémentaire qui est la
vaccination pour réduire de l’importance de la 3e vague  épidémique qui déferle sur le pays.

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Suspension des prières collectives dans les mosquées
concernées par les horaires de confinement sanitaire

ARMÉE

Publication d’un guide de recrutement dans les établissements de formation  de l’ANP

Anissa Mesdouf

Pour faire face à la tension
sur l’oxygène, enregis-
trée ces derniers temps,

le gouvernement a initié un pro-
gramme d’importation de 9.000
concentrateurs d’oxygène. An-
noncé, il y a quelques jours, le
premier lot de cet équipement
est arrivé à l’aéroport militaire
de Boufarik. Il s’agit de 1050
unités dûment réceptionnées,
avant-hier, en début de soirée.
Un communiqué du ministère
de la Défense nationale fait état
de cette réception et  précise
que d’autres lots ainsi que di-
vers équipements médicaux
arriveront dans les prochains
jours. Cet arrivage, en un temps
record, d’une importante quan-
tité de concentrateurs d’oxygè-
ne est de nature à faire baisser
la tension sur les hôpitaux et
sauver certainement plus de
vies. Les prochaines livraisons
de ce matériel, si essentiel au
traitement de la Covid-19, de-
vront mettre un terme final à la
crise. Il faut savoir que le pays
produit assez d’oxygène liqui-
de et les hôpitaux sont équipés

pour transformer le précieux
produit en  gaz. Il se trouve,
cependant que les capacités
des structures sanitaires se
retrouvent très vite saturées, en
raison d’un besoin d’une am-
pleur inédite exprimée par les
malades.

L’urgence de l’heure, prise
en charge par les autorités cen-
trales du pays, n’enlève rien à
la difficulté d’une situation sa-
nitaire qui demeure toujours
préoccupante. Les décisions
prises en Conseil des minis-
tres en faveur d’un retour au
confinement nocturne illustre,
si besoin, un nécessaire tra-
vail collectif pour faire baisser
le taux de contamination quoti-
dien. Flirtant avec les 1300 cas
confirmés par jour, la pandé-
mie prend des allures assez
inquiétantes et constitue une
menace réellement pesante sur
le système national de santé.
Aux quatre coins du pays, on
assiste à une convergence de
la lutte contre la Covid-19 en-
tre les pouvoirs publics et la
société. Les mesures prises
par les walis ne rencontrent
aucune résistance, bien au

contraire. Les Algériens don-
nent la nette impression de sou-
tenir la nouvelle batterie de
mesures prise aux échelons
national et local et s’y asso-
cient à travers des actions ci-
toyennes tendant dans le sens
d’une limitation de la contami-
nation par le coronavirus.

Ce réveil citoyen, même si
l’on constate ici et là un certain
laisser-aller que l’Etat promet
de réprimer dans l’intérêt de
tous,  ne fera pas éviter au pays
une aggravation de la crise
sanitaire dans les 15 prochains
jours, préviennent les méde-
cins spécialistes. En effet, la
communauté scientifique an-
nonce d’ores et déjà les pics
de l’Aid El Adha et celui des
résultats du baccalauréat. Ce
sont, en effet, deux évènements
majeurs qui ont provoqué un
important brassage de popula-
tion dans toutes les régions du
pays. Mais, les mêmes sour-
ces soulignent que le confine-
ment décidé par le Conseil des
ministres et les fermetures de
tous les espaces de détente
casseront le pic qui devrait in-
tervenir dans les jours à venir.

L’accélération de la vaccina-
tion aura pour effet de réduire
la propagation du virus. Aussi,
contrairement aux deux précé-
dentes vagues, l’Algérie dispo-
se d’une arme supplémentaire
qui est la vaccination pour ré-
duire de l’importance de la 3e
vague  épidémique qui déferle
sur le pays. Il faut savoir que
les moyens de défense seront
encore plus renforcés avec
l’entrée en production à Cons-
tantine, du vaccin chinois, Si-
novac, en septembre prochain.
Mais avant cela, l’urgence de
traiter la maladie dans les
structures sanitaire demeure
toujours une priorité. Et les
capacités d’accueil étant limi-
tés, les autorités sanitaires re-
çoivent l’aide de l’Armée na-
tionale populaire qui a déjà mis
certaines de ses installation au
service de la lutte contre la
Covid-19.

A voir la réaction rapide de
l’Etat et de la société, l’on peut
espérer sortir de ce troisième
épisode de la crise sanitaire
avant l’automne, à moins qu’un
imprévu oblige tout le monde à
redoubler d’efforts…

Le ministère des Affaires religieuses et
des  Wakfs a annoncé, dans un com-

muniqué rendu public lundi, une série de
mesures accompagnant le confinement
sanitaire partiel décidé dans 35  wilayas
du pays, consistant essentiellement en la
suspension des prières  collectives dans
les mosquées concernées par les horai-
res de confinement. Dans une instruction
adressée aux directeurs des Affaires reli-
gieuses et  des Wakfs des wilayas, le
ministère a précisé que «la commission
de suivi  au niveau ministériel appelle au
respect des mesures de suspension des
prières collectives dans les mosquées
concernées par les horaires du  confine-
ment sanitaire». Il a été également décidé
de maintenir «l’appel à la prière (El-Ad-
han)  pour les prières suspendues en adop-
tant la formule (Essalat Fi  Bouyoutikom),
deux fois à la fin de l’appel à la prière, en
sus de la  suspension de l’enseignement

coranique dans les différents espaces et
de la  fermeture des annexes du Centre
culturel islamique dans les wilayas  con-
cernées». Par la même occasion, le mi-
nistère a appelé à «la stricte application
de  cette décision sur le terrain, en char-
geant les inspecteurs à l’effet de  suivre la
mise en œuvre de ces mesures, tout en
tenant l’Inspection  générale informée de

toutes les difficultés rencontrées».  Cette
décision intervient en application de cel-
les prises par les services  du Premier
ministère, portant adoption des mesures
de gestion de la crise  sanitaire liée à la
pandémie du Coronavirus (Covid-19) pen-
dant 10 jours,  dont le retour au confine-
ment partiel à domicile de 20h00 à 6h00 et
ce dans  les 35 wilayas concernées.

Un guide de recrutement
dans les établissements

de formation de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) pour l’an-
née 2021, a été  publiée sur le
site du ministère de la Défen-
se nationale (www.mdn.dz). Le
guide présente les conditions
de recrutement des officiers
dans les  établissements de
formation de l’ANP pour les ti-
tulaires du baccalauréat  2021
et de diplômes universitaires
afin d’intégrer les différents

corps,  directions et départe-
ments militaires. Il met en
avant les conditions de recru-
tement des sous-officiers  con-
tractuels et Hommes du rang
contractuel ainsi que la cons-
titution du  dossier de préins-
cription et d’incorporation pour
toutes les catégories. Il s’agit,
entre autre, des conditions de
recrutement dans les  établis-
sements de formation de
l’ANP pour intégrer les forces
terrestres,  aériennes et na-

vales ainsi que la Gendarme-
rie nationale et la Garde  ré-
publicaine.  Le guide cite no-
tamment les conditions pour le
recrutement au sein du  dépar-
tement transmissions, systè-
mes d’information et guerre
électronique,  de la Direction
centrale de l’intendance, de
celle du matériel, des  carbu-
rants, des services de santé
militaires et de la Direction de
la  communication de l’infor-
mation et de l’orientation, ain-

si que la Direction  des écoles
des cadets de la nation.   Il
met, par ailleurs, en avant les
différents écoles et établisse-
ments de  formation relevant de
l’ANP et les conditions de re-
crutement dans chacun de  ces
établissements telles que les
notes et diplômes requis, la
durée de  formation et le lieu de
dépôt du dossier. Lien vers le
guide :  https://www.mdn.dz/
site_principal/sommaire/recru-
tement/images/guide2021fr.pd f.
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DGSN
Le Commissaire à la

Paix et la Sécurité
de l’UA salue le

soutien de  l’Algérie
à l’Afripol

Le Commissaire à la Paix
et la Sécurité à  l’Union

africaine (UA) a salué, lors
d’une réunion extraordinaire
du Comité  d’Orientation du

Mécanisme africain de
coopération policière

(AFRIPOL), le  soutien de
l’Algérie à ce mécanisme
pour faire régner la paix

dans le  continent, indique
lundi un communiqué de la

Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).

Lors de la réunion
extraordinaire du Comité
d’Orientation de l’Afripol,

tenue récemment par
visioconférence sur les

préparatifs de la 4e réunion
de  l’Assemblée générale de
l’AFRIPOL et présidée par le

Directeur général de  la
Sûreté nationale, Farid

Bencheikh, en sa qualité de
président de  l’Assemblée

générale, le Commissaire à
la Paix et la Sécurité à l’UA,
Bankole Adeoye, a salué le

rôle de l’Algérie et ses
efforts pour le  renforcement
de l’Afripol pour faire régner

la paix dans le continent
africain», précise le

communiqué. Pour sa part,
le DGSN «a exprimé ses

remerciements au
Commissaire des  Affaires

politiques, de la paix et de la
sécurité de l’UA pour son

soutien  permanent de l’UA
à l’Afripol  dans le

renforcement de la
coopération  policière

africaine en matière de lutte
contre la criminalité, sous
toutes  ses formes». Cette

réunion a vu la participation
des directeurs et inspecteurs

généraux  de la Police des
pays membres du Comité
d’Orientation de l’Afripol.

REGISTRE
DU COMMERCE

Hausse du nombre
des nouveaux

inscrits de 37,90%
durant le premier

semestre 2021
Le nombre des nouveaux

inscrits au registre de
commerce a connu une

hausse de 37,90 durant le
premier semestre 2021, par
rapport à la même période
2020, a indiqué, dimanche,

un communiqué du
ministère du Commerce.
Le nombre de nouveaux

inscrits au registre de
commerce a atteint, durant
le premier semestre 2021,
un total de 97.359 pour les

personnes physiques  et
morales, contre 70.603

nouveaux inscrits durant la
même période de  l’année

2020, soit une hausse
globale de 37,90%.

Par rapport au premier
semestre 2019 où le nombre
des personnes physiques  et

morales inscrites
nouvellement au registre du

commerce avait atteint
69.020, la hausse

enregistrée est estimée à
2,3%, précise le ministère.

NOUVEAUX BACHELIERS

Début aujourd’hui des préinscriptions universitaires

BRAHIM BOUGALI

L’Algérie une et unifiée, capable de répondre à toute
attaque grâce à la cohésion peuple-Armée

Le président de l’Assemblée populaire nationale  (APN), Brahim Bougali, a affirmé, lundi à Alger, que «l’Algérie
demeurera  une et unifiée, capable de répondre à toute attaque grâce à la cohésion du  peuple avec son Armée»,

relevant que l’acharnement contre l’unité de notre  patrie «ne se cache plus».

ENTRETIEN LAMAMRA-HOOD

Examen des perspectives de règlement des crises minant la paix
et la sécurité dans la région

«G râce à la cohé-
sionentre son
peuple et son Ar-

mée, l’Algérie demeurera
une et unifiée, capable de re-
pousser toute attaque», a
soutenu le président  de
l’APN dans son allocution de
clôture de la session parle-
mentaire  ordinaire.  Evo-
quant «l’acharnement qui ne
se cache plus contre l’unité
de notre  patrie», M. Bougali
a estimé que les dernières
provocations du régime  ma-
rocain, «sont contraires à
tous les us et lois internatio-
nales et  dépassent toutes
les lignes rouges». «A cha-
que fois que ce régime se
trouve dans l’incapacité de

contenir ses  crises internes,
il recours à l’exportation de
son hostilité pour détourner
l’attention sur les problèmes
de fond de la région», a-t-il
fait observer  citant, dans ce
cadre, la question du droit du
peuple sahraoui à  l’autodé-
termination. Le président de
l’APN a évoqué, dans le
même contexte, «les velléi-
tés des  créer des problè-
mes par l’incitation, la pro-
pagande et l’appui aux  mou-
vements terroristes sépara-
tistes afin de déstabiliser
notre pays et  semer le cha-
os dans l’ensemble de la ré-
gion» mettant en avant «la
complicité flagrante de for-
ces hostiles haineuses dé-

rangées par la  stabilité et la
sécurité instaurées en Algé-
rie à la faveur de l’édifica-
tion  de nouvelles institu-
tions». Appelant à relever le
défi, chacun dans sa posi-
tion, M. Boughali a déclaré
que l’Algérie a besoin de
tous ses enfants jaloux. Il a
mis en avant, par  ailleurs,
l’impératif de faire face aux
multiples défis accentués
par la  pandémie Coronavi-
rus, qui menace sans cesse
la croissance économique et
crée davantage de problè-
mes sociaux. Après avoir
souligné l’importance de re-
venir aux électeurs et de fa-
voriser  le dialogue avec
l’élite de la société à travers

l’adoption des méthodes de
communication modernes et
la parfaite connaissance des
entraves au  développe-
ment», le président de l’APN
a assuré qu’il œuvrera au
soutien de  la diplomatie par-
lementaire pour «le renfor-
cement du rôle axial de  l’Al-
gérie au niveau régional et
international, notamment en
cette  conjoncture de ten-
sions multiples». Il a ajouté,
à ce propos, que «tout un
chacun est appelé à la prise
en  charge des problèmes
que vivent toutes les régions
du pays», ajoutant qu’il
s’agit d’accumulations de
deux décennies. Néanmoins,
a-t-il rassuré, les plans am-

bitieux et rationnels puisés
du  programme du président
de la République permettront
de pallier à ces crises  en
dépit de leur ampleur».
«L’Algérie, qui a toujours été
une terre d’Hommes dé-
voués, avance d’un pas  sûr
sur la voie de redressement
des processus, loin de tout
populisme»,  a-t-il poursui-
vi. Par ailleurs, M. Boughali
a tenu, à cette occasion, à
se recueillir à la  mémoire
des victimes du Covid-19 et
à saluer les éléments de la
Protection  civile qui «ont su
relever le défi et prouver
qu’ils sont toujours présent
dans la lutte contre les diffé-
rents risques».

Les préinscriptions universitaires
des nouveaux  bacheliers au ti-

tre de l’année universitaire 2021-
2022 débuteront mardi  exclusive-
ment en ligne et dureront trois jours.
Les nouveaux bacheliers peuvent
effectuer les préinscriptions en li-
gne, à  partir de ce mardi jusqu’au
29 juillet conformément à la circu-
laire  ministérielle définissant les
modalités et les opérations liées aux
préinscriptions et l’orientation des
nouveaux bacheliers vers les  diffé-
rents domaines, filières et spéciali-
tés de formation jusqu’à leur  ins-
cription finale dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur.
Les concernés auront, dans le pro-
chaine étape, à valider en ligne ces
inscriptions du 30 au 31 juillet, avant
de passer à l’opération de  traite-
ment des fiches de vœux qui s’éta-
lera du 1er au 08 août prochain. Se-
lon le calendrier des inscriptions, les
résultats d’orientation des  nou-
veaux étudiants seront annoncés
dans la soirée du 08 août. Quant aux
inscriptions définitives en ligne, el-
les devraient intervenir du  4 au 9

septembre prochain, la période al-
lant du 11 au 19 septembre devant
être consacrée au traitement des cas
spéciaux. Pour les services d’hé-
bergement, un portail électronique
sera mis à la  disposition des nou-
veaux bachelier du 12 au 18 aout.
Cette plateforme sera  rouverte du 4
au 18 septembre pour bénéficier des
autres œuvres  universitaires. A no-
ter que les dispositions de cette cir-
culaire ministérielle peuvent  être
amendées en cas de besoin.

Pour rappel, la circulaire ministé-
rielle relative aux préinscriptions et
à  l’orientation des bacheliers (ses-
sion juin 2021) avait été modifiée,
en ce  sens que des amendements
ont été apportés sur les conditions
d’accès à  certaines spécialités, no-
tamment le calcul d’une moyenne
«pondérée»  sous-tendant la moyen-
ne du BAC et les notes des matières
dites essentielles  obtenues dans la
filière. Le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique  avait auparavant indi-
qué que cette circulaire «a été suffi-
samment enrichie  et étudiée au ni-

veau de l’administration centrale,
puis a fait l’objet  d’une large con-
sultation au sein des établissements
de l’Enseignement  supérieur lors
des conférences régionales univer-
sitaires». Et d’ajouter «Afin de sa-
tisfaire les vœux des étudiants et de
leurs  parents, les conditions péda-
gogiques d’accès à certaines spé-
cialités ont  été revues, en calculant
une moyenne pondérée, sous-tendant
la moyenne du  BAC et les notes des
matières dites essentielles obtenues
dans la filière». La moyenne d’admis-
sion en première année de Médeci-
ne, à titre d’exemple,  «est calculée
comme suit : moyenne du Bac x 2 +
note des sciences de la  nature et de
la vie / 3». Le nombre de choix, ce-
pendant, «a été maintenu à 6 au mini-
mum et 10 au  maximum». La tutelle
avait également noté que « la numéri-
sation sera adoptée dans  les diffé-
rentes étapes de la préinscription,
avec activation du mécanisme  d’e-
paiement des droits d’inscription»,
faisant savoir que la  préinscription,
l’orientation et l’inscription finale des
nouveaux  bacheliers se font «en li-

gne exclusivement». Pour effectuer
ces opérations, un site web leur est
dédié, à savoir   http://www.mesrs.dz
et  http://www.orientation.esi.dz.  En
vue de faciliter l’accès à ces deux
sites, un lien gratuit a été dédié  aux
nouveaux bacheliers au niveau des
espaces internet ouverts à cet effet
au sein des établissements de l’En-
seignement supérieur. Les concernés
peuvent également obtenir tous les
renseignements  indispensables à la
compréhension du déroulement de la
préinscription, de  l’orientation et de
l’inscription finale et disponibles sur
le portail du  bachelier 2021: http://
bac2021.mesrs.dz .  Cette circulaire
accompagnée du guide du nouveau
bachelier peut être  téléchargée sur
tous les supports numériques (ordi-
nateur ou tablette ou  Smartphone).
Le taux de réussite national à l’exa-
men du Baccalauréat (session 2021)
a  atteint 61,17 % avec une moyenne
d’admission fixée à 9,5/20, décidée
pour  des considérations sanitaires
et psychologiques liées à la propa-
gation de  la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19).

Les perspectives de promotion de solutions
politiques et pacifiques aux différentes cri-

ses minant la paix et la  sécurité dans les régions
d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont été  di-
manche au centre de l’entretien du ministre des
Affaires Etrangères et de  la Communauté natio-
nale à l’Etranger, M. Ramtane Lamamra avec le
Secrétaire  d’Etat adjoint américain aux affaires
du Proche-Orient, Joey Hood, qui  effectue une
visite officielle en Algérie.

Le ministère des Affaires Etrangères et de la
Communauté nationale à  l’Etranger a indiqué,
lundi dans un communiqué, que la rencontre de
M.  Lamamra avec le responsable américain «a
été l’une occasion d’examiner les  moyens de
renforcer le dialogue stratégique entre l’Algérie

et les  Etats-Unis d’Amérique et les perspectives
de la promotion de solutions  politiques et pacifi-
ques aux diverses crises minant la paix et la
sécurité  dans les régions d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient».

Par ailleurs, l’évaluation de la coopération bi-
latérale et l’examen des  perspectives de sa con-
solidation et de son développement, à la faveur
des  relations d’amitié et de coopération entre les
deux pays, ont fait l’objet  d’une séance de travail
entre M. Joey Hood et M. Rachid Chakib Kaid,
Secrétaire général du ministère, fait savoir la
même source. Les deux responsables ont égale-
ment discuté - ajoute le communiqué- «les  ques-
tions régionales et internationales d’intérêt com-
mun, notamment les  situations en Libye, au Mali

et au Sahara occidental, la lutte contre le  terro-
risme dans le Sahel outre la lutte contre la pan-
démie de la COVID-19».

«Ces consultations reflètent la politiques de
haut niveau des relations  distinguées entre l’Al-
gérie et les Etats-Unis d’Amérique, ainsi que la
volonté commune d’œuvrer à la promotion de la
paix et de la sécurité aux  niveaux régional et
international», indique le communiqué.

Le Secrétaire d’Etat adjoint américain aux af-
faires du Proche-Orient  devrait être reçu par le
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane et
avoir  des entretiens avec le ministre du Com-
merce et de la Promotion des  exportations, et
avec la ministre de la Culture et des Arts, selon le
communiqué du ministère.
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UNESCO

Cinq nouveaux sites culturels inscrits
au Patrimoine mondial

Les grandes villes d’eau
d’Europe inscrites

au Patrimoine mondial

Le Comité du patrimoine mon
dial, réuni  en ligne depuis
Fuzhou en Chine, a inscrit

cinq nouveaux sites culturels,  dont
l’Aire culturelle de Hima en Arabie
Saoudite, a annoncé samedi cette
organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture.  Ces sites se trouvent en
Arabie Saoudite, en Allemagne, en
Autriche, en  Belgique, en France,
en Italie, en Tchéquie et au Royau-
me-Uni de  Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, indique l’Unesco
sur son site  Internet.

Située dans une zone aride et
montagneuse du sud-ouest de
l’Arabie  saoudite, l’Aire culturelle
Hima renferme plus de 34 sites,

entre gravures  rupestres et puits le
long de cette route des anciennes
caravanes d’Arabie.  Des expédi-
tions ont prouvé que l’histoire du
site s’étend du septième  millénaire
avant Jésus-Christ au premier mil-
lénaire avant Jésus-Christ.

Le site transnational des grandes
«Les grandes villes d’eau d’Euro-
pe»,  fleurons du thermalisme euro-
péen très en vogue entre le début
du XVIIIe  siècle et le début du XXe
siècle, a intégré également la liste
du  Patrimoine mondial.  Sept pays
avaient déposé ce dossier d’inscrip-
tion commun pour onze de  leurs
villes: Bad Ems, Baden-Baden,
Bad Kissingen (Allemagne), Baden
bei  Wien (Autriche), Spa (Belgi-

que), Vichy (France), Montecatini
Terme  (Italie), Ville de Bath (Royau-
me-Uni), Franzensbad, Karlovy
Vary, Marienbad  (République tchè-
que).

La «colline de Mathilde» en Alle-
magne, considérée comme un joyau
de  l’architecture de l’Art nouveau,
s’ajoute aux trois villes thermales
du  pays, inscrites au patrimoine
mondial. Le Comité du Patrimoine
mondial a également décidé d’ins-
crire «Le phare de  Cordouan» en
France au Patrimoine mondial. Si-
tué à l’embouchure de  l’estuaire de
la Gironde, dans un environnement
dangereux et inhospitalier,  le site a
été construit avec des blocs de cal-
caire blanc entre la fin du  XVIe siè-
cle et le début du XVIIe siècle.  Les
«fresques» du XIVe siècle à Padoue,
figure également parmi les  nou-
veaux sites culturels inscrits au
Patrimoine mondial de l’Unesco.
Composé de huit ensembles d’édifi-
ces religieux et séculiers situés au
sein  de la ville historique fortifiée
de Padoue, le site abrite une sélec-
tion   de fresques peintes entre 1302
et 1397 par plusieurs artistes pour
différents commanditaires et dans
des édifices aux fonctions diverses.
L’examen des candidatures devrait
se poursuivre jusqu’au 28 juillet
dans  le cadre de la Réunion an-
nuelle du Comité du Patrimoine
mondial, à Fuzhou  en Chine.

Les grandes villes d’eau d’Europe», fleurons  du thermalisme euro
péen très en vogue entre le début du XVIIIe siècle et le  début du

XXe siècle, ont intégré samedi la liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco. Sept pays avaient de conserve déposé ce dossier d’inscrip-
tion pour onze de  leurs villes : Bad Ems, Baden-Baden, Bad Kissin-
gen (Allemagne), Baden bei  Wien (Autriche), Spa (Belgique), Vichy
(France), Montecatini Terme  (Italie),  Ville de Bath  (Royaume-Uni),
Franzensbad, Karlovy Vary,  Marienbad (République tchèque). Le Co-
mité du Patrimoine a reconnu la valeur universelle de ces villes qui
bien que «différentes... se sont développées autour de sources d’eau
minérale, qui ont été le catalyseur d’un modèle d’organisation spatiale
dédié aux fonctions curatives, thérapeutiques, récréatives et socia-
les». Ces «eaux» ont donné leur cachet à ces villes, en couplant acti-
vités à  visées thérapeutiques à des activités de loisirs, dans un envi-
ronnement  composé de parcs urbains et de promenades prisés des
curistes, mais aussi  théâtres et salles de concert par exemple. Elles
présentaient «un important échange d’idées innovantes qui ont  in-
fluencé le développement de la médecine, de la balnéothérapie et des
activités de loisirs. Le Comité du patrimoine mondial est réuni en ligne
jusqu’au 31 juillet  sous la présidence depuis Fuzhou (Chine) de Tian
Xuejun, vice-ministre  chinois de l’Education et président de la Com-
mission nationale chinoise  pour l’Unesco pour sa session annuelle.

«
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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

La vaccination
massive, seul espoir
de sortie de crise

Selon le wali d’Oran, Messaoud Djari, la situation épidé-
miologique à Oran est «préoccupante» mais   ne doit pas
pour autant susciter un niveau d’inquiétude alarmant. Avec
un nombre important de contaminations, qui dépasse cha-
que jour la centaine de cas, «la pression est grande et les
insuffisances existent» a avoué le premier responsable local
à l’occasion du coup d’envoi d’une   caravane de vaccination
devant sillonner  plusieurs quartiers de la ville.   Evoquant les
pénuries d’oxygène signalées à travers les hôpitaux et les
unités de traitement du Covid19 le wali a affirmé que « l’oxy-
gène est disponible et que sa distribution est suivie et régu-
lée  par une cellule de coordination installée auprès du pre-
mier ministère.  Oran, précise-il, dispose de deux sociétés de
production d’oxygène ». Le  wali a enfin tenu à informer l’opi-
nion locale de l’ouverture partielle du nouvel hôpital d’El Ker-
ma,  permettant de renforcer les capacités de prise en charge
des malades atteints du Covid. Dans un premier temps 24 lits
seulement seront disponibles dans cette structure addition-
nelle, gérée par le centre hospitalo-universitaire d’Oran
(CHUO) et qui ne recevra que les malades orientés par le
CHUO. Il est vrai que les pouvoirs publics à Oran se démè-
nent comme ils peuvent pour faire face à la nouvelle flambée
des cas de contamination. Et nul ne peut nier ou dénigrer les
efforts et les moyens mis en œuvre pour endiguer l’épidémie.
Malheureusement, les grands déficits, et les lacunes, enre-
gistrés par Oran en matière de santé publique et de gestion
des infrastructures disponibles ne peuvent aujourd’hui que
pénaliser les habitants de plus en plus inquiets et alarmés
par le fléau. Les discours rassurants, et les actions engagées
en matière de prise en charge des malades et de vaccination
ne permettent pas d’espérer un rapide retour à la normale.
Entre-temps, le prix à payer en vies humaines risque d’être
assez lourd. Surtout quand on observe encore parmi les ci-
toyens les grandes réticences au strict respect des consignes
de prévention, port du masque et distanciation. Quant à la
vaccination massive, seul véritable espoir de sortie de crise,
la wilaya d’Oran avec près de 115 000 personnes vaccinées à
ce jour, est encore loin d’atteindre le seuil d’immunité collec-
tive indiqué par les spécialistes...

PARMI EUX UNE FEMME

Une bande de malfaiteurs spécialisés
dans le vol de véhicules démantelé à Arzew

POUR LUTTER CONTRE LA COVID19

La pré-inscription des nouveaux
bacheliers débute aujourd’hui en ligne

AU SIÉGE DE L’ORGANISATION DES MOUDJAHIDINES

O.N.S.C.P.C organise les vaccins contre le covid-19

Très attristés par le décès du

Docteur Mohamed Mansouri
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’EHU D’ORAN

M.M Abdelkader Bensahnoun , Pdg du groupe Ouest Tr ibune ,
Abdelmadjid Blidi , Directeur de la Publication, Benali Si Youcef ,
Fayçal Haffaf , ainsi que l’ensemble du collectif du journal pré-
sentent aux membres de sa famille leurs sincères condoléan-
ces et prient Dieu le Tout Puissant d’accueillir le défunt dans
Son Vaste Paradis et de lui accorder Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

Condoléances

COVID-19

Décès du Directeur général
de l’EHU d’Oran

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la prépara
tion de la prochaine rentrée
universitaire ,l’opération

de pré inscription des nouveaux
bacheliers de la session de juin
2021 débute aujourd’hui et sera
seulement en ligne .

Ainsi cette opération s’étalera
jusqu’au 29 du mois courant .Pour
éviter toute possibilité de contami-
nation à la covid-19 durant cette troi-
sième vague et avec l’apparition de

nouveaux variants et pour  évi-
ter les regroupements dans les
universités , les services univer-
sitaires ont mis à la disposition
des nouveaux bacheliers un site
électronique pour s’inscrire sans
se déplacer.

Ces services demandent aux
nouveaux bacheliers de lire soi-
gneusement et de surtout bien rem-
plir le formulaire de pré-inscription
selon les normes réglementaires
exigées pour pouvoir s’inscrire cor-
rectement dans la spécialité choi-

sie pour suivre des études supé-
rieures à la rentrée prochaine .Ain-
si pour le bon déroulement de ce
programme toutes les dispositions
sont prises pour traiter l’ensemble
des formulaires de pré inscription
remplies en ligne par les nouveaux
bacheliers selon les conditions exi-
gées par les services de ministère
de tutelle pour répondre favorable-
ment à leurs vœux pour qu’ils  puis-
sent poursuivre par la suite les
autres étapes pour arriver finale-
ment à s’inscrire définitivement.

Adda.B

Le siége de l’organisation des
moudjahidines d’Oran s’est

transformé ce lundi matin en cen-
tre de vaccination contre le covid
19. En effet l’organisation nationa-
le pour la citoyenneté. O.N.S.C.P.C
a organisé une opération  de vacci-
nation pour les anciens moudjahi-
dines et la population du quartier.
Sur place,  on a constaté une im-
portante présence des anciens
moudjahidines, qui ont suivi des in-
terventions de sensibilisation sur
les dangers du virus. El-Miri Ab-
dellah secrétaire générale de cette
organisation  nationale a pris la
parole pour situer ces actions de
terrain qui sont être d’actualité.
Puis ce fut la doctoresse Korichi
Samia qui est intervenu pour par-
ler des spécificités de ce virus et
de tout ce qui a trait à ses dangers
et ses mutations. La doctoresse
était entourée de plusieurs spécia-

listes de la santé notamment, Ben-
hamou Ismahene (ISP), Benchar-
naoui Narjes (ATS), Bessarai Fa-
tima Zohra (PSY). Après une édi-
fiante sensibilisation sur ce virus,
on devait passés l’acte de vacci-
nation. Et c’est dans la discipline
que des dizaines de personnes ont
été vaccinées. On notait la présen-

ce du nouveau secrétaire général de
l’O.N.M d’Oran monsieur Fares qui a
donné l’exemple en étant le premier
vacciné. Ainsi l’O.N.S.C.P.C conti-
nue sa campagne ant i  covid,
après avoir menée des campa-
gnes de sensibilisation sur l’uti-
lité des vaccins, l’organisation est
passée à l’action sur le terrain.
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le pour la citoyenneté. O.N.S.C.P.C
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dines et la population du quartier.
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terventions de sensibilisation sur
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dellah secrétaire générale de cette
organisation  nationale a pris la
parole pour situer ces actions de
terrain qui sont être d’actualité.
Puis ce fut la doctoresse Korichi

Samia qui est intervenu pour par-
ler des spécificités de ce virus et
de tout ce qui a trait à ses dangers
et ses mutations. La doctoresse
était entourée de plusieurs spécia-
listes de la santé notamment, Ben-

hamou Ismahene (ISP), Benchar-
naoui Narjes (ATS), Bessarai Fati-
ma Zohra (PSY). Après une édifian-
te sensibilisation sur ce virus,  on
devait passés l’acte de vaccination.
Et c’est dans la discipline que des
dizaines de personnes ont été vac-
cinées. On notait la présence du nou-
veau secrétaire général de l’O.N.M
d’Oran monsieur Fares qui a donné
l’exemple en étant le premier vacciné.
Ainsi l’O.N.S.C.P.C continue sa cam-
pagne anti covid, après avoir menée
des campagnes de sensibilisation sur
l’utilité des vaccins, l’organisation
est passée à l’action sur le terrain.
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Le directeur général de l’Eta
blissement  hôspitalo-uni-

versitaire 1er novembre 1954
d’Oran Dr. Mohamed Mansouri
a  rendu l’âme lundi dès suite
de complications liées à la Co-
vid-19, a-t-on  appris auprès de
cet établissement hospitalier.

Agé de 64 ans, Dr. Mansouri
a été atteint de la Covid-19 de-
puis quelques  semaines et a
été admis au service de réani-
mation où il recevait les soins
nécessaires et dans lequel il a
rendu ce jour vers  14H00, a
précisé la  même source. Mo-
hamed Mansouri était très con-
nu pour sa compétence et son
savoir-faire,  notamment pour
les efforts consentis lorsqu’il
dirigeait les équipes dans  la
lutte contre le coronavirus de-
puis son apparition, a-t-on in-

diqué,  précisant que depuis son
installation à la tête de cette
structure de santé  publique et
grâce à sa gestion participative
il a rendu l’EHU d’Oran un  pôle
hospitalier d’excellence.
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ALGER / EAUX

19 puits raccordés
à l’énergie
électrique

La Direction de distribution de l’électri
cité et  du gaz de Gué de Constantine

a procédé au raccordement de 19 puits
d’eau à  l’énergie électrique, et ce dans le
cadre des efforts visant à fournir des  res-
sources en eau supplémentaires dans la
capitale, indique lundi un  communiqué
de la même direction.

Ces 19 puits sont entrés en service et
se trouvent à Baraki, Birtouta,  Sidi Mous-
sa, El Achour et Ain Naadja, précise la
même source.   Cette opération s’inscrit
dans le cadre d’un plan visant à raccor-
der un  total de 33 puits d’eau en énergie
électrique, a poursuivi la même source
qui affirme que la direction «fournit toutes
les facilitations et œuvre en  coordination
avec les services publics à l’effet de ré-
pondre à toutes les  demandes de raccor-
dement des puits d’eau en énergie».

OUARGLA-TOUGGOURT / CULTURES STRATÉGIQUES

Nécessaire coopération entre
instances agricoles et agronomes

Des chercheurs agronomes dans les wilayas d’Ouargla et Touggourt plaident pour une intensification de la
coopération entre les instances agricoles et les agronomes en vue de développer les cultures stratégiques,

une des orientations de la nouvelle politique de l’Algérie pour atteindre le développement durable.

La consolidation de la rela
tion entre les différents par
tenaires du  système de

la recherche agricole appl i -
quée est envisageable par la
mise en  place d’une platefor-
me de coordination entre eux,
à même d’augmenter leurs  con-
tributions en réponse aux exigen-
ces de développement et de  con-
crétisation de la sécurité alimen-
taire, a estimé Dr.Abdelbasset
Boumada  (département d’agro-
nomie à l’Université d’Ouargla).
Les recherches scientifiques
menées sur le terrain par les étu-
diants de  l’Université d’Ouargla
et des instituts de formation ainsi
que les  expériences laboranti-
nes menées par les agronomes,
en plus de l’apport des  supports
technologiques, la mécanisation
de l’activité agricole et la  diver-
sification des genres culturaux
avec respect des i t inéraires
techniques, sont aussi de na-
ture à s’imbriquer dans l’effort
de hausse des  capacités de
production et de développe-
ment de cultures nouvellement
introduites dans les wilayas du
Sud, a ajouté M. Boumada.
S’agissant de la feuille de rou-
te 2020-2024 du ministère de
l’Agriculture  et du Développe-
ment rural (MADR), dans son
volet relatif au développement
des cultures stratégiques, tel-
les que le maïs, la betterave
sucrière et le  Colza oléagi-
neux, ce chercheur agronome
s’attend à des résultats «pro-
bants»  dans les wilayas saha-
riennes.

 Selon lui, les wilayas saha-
riennes recèlent de grandes
potent ial i tés, notamment en
matière d’étendue des terres et
d’abondance de la ressource
hydrique souterraine, ados-
sées à des mesures incitatives
aux investisseurs  agricoles
pour se lancer dans les cultu-
res modernes à même de parti-
ciper à  la sécurité alimentaire
du pays et de réduire la facture
des importations. Abondant
dans le même sens, le chef de
département d’agronomie et du
projet de l ’Ecole supérieure
d’agronomie à l ’Universi té
d’Ouargla,  Dr.Mohamed Dad-
da-Moussa a souligné à l’APS
l’importance de l’accompagne-
ment  des investisseurs agri-
coles dans la région mais aus-
si    l’impératif  d’effectuer des
visites aux périmètres agrico-
les pour prodiguer des  con-
seils et des informations sur
les opérations de base à adop-
ter pour des  rendements éle-
vés et de qualité. M. Dadda-
Moussa a, à ce titre, fait état
d’une augmentation significati-
ve  de mémoires de fin d’étu-
des au département d’agrono-
mie de l’Université  d’Ouargla,

consacrés justement au déve-
loppement de fil ières agrico-
les, aux  mécanismes de haus-
se des rendements et à l’intro-
duction de nouveaux genres
culturaux pour diversifier l’ac-
tivité agricole dans les wilayas
d’Ouargla  et Touggourt. Pour
rappel,  l ’Universi té «Kasdi
Merbah» d’Ouargla et l’Institut
nat ional  de la recherche
agronomique d’Algérie (INRAA)
ont signé dernièrement une  con-
vention prévoyant l’analyse de la
situation de la recherche et de la
formation en agronomie et
l’échange d’informations et d’ex-
périences de  spécialistes et
chercheurs dans le domaine. Il
s’agit d’un partenariat qui vise à
tirer avantage des points forts de
chaque institution et leurs infras-
tructures et expertises humaines,
pour  faciliter l’accès à l’informa-
tion et la transmettre aux agricul-
teurs, dans  un objectif de cons-
truction d’un système de re-
cherche complémentaire,
d’aplanissement des contrain-
tes des agriculteurs, de valori-
sation des  résultats de la re-
cherche et de développement
de la formation via la  vulgari-
sat ion agricole, a soutenu
M.Dadda-Moussa. Pour sa
part, la ferme de démonstration
et de production de semences
de  Hassi-Benabdalah (Ouar-
gla) contribue aux recherches
sur le terrain  concernant cer-
taines plantes et leur adapta-
tion au milieu saharien,  l’amé-
lioration de la qualité des se-
mences, et l ’ introduction de
nouvelles  plantes dans le mi-
lieu saharien. La ferme accom-
pagne aussi techniquement les
agriculteurs pour trouver des
solutions à leurs problèmes,
tels que la rigueur et l’aridité
du climat, la  salinité des sols,
en plus de les orienter lors de
visites des  exploitations et pé-
rimètres agricoles consacrés
aux cultures stratégiques.

Résultats
encourageants en
céréaliculture et

cultures stratégiques
Les wi layas d’Ouargla et

Touggourt ont enregistré ces
dernières années des  résul-
tats jugés «encourageants» par
les agronomes en ce qui con-
cerne les  cultures stratégi-
ques, telles que la phoenicicul-
ture et la céréaliculture  (blé
dur et tendre), en plus de l’in-
troduction de nouvelles cultu-
res à  l’instar de la betterave
sucrière, du maïs en grain, du
Colza oléagineux et  du tour-
nesol, auxquels leur sont dé-
sormais réservées des super-
f ic ies. Les pouvoirs publ ics
leur accordent justement un
grand intérêt depuis une  dizai-
ne d’années, en encourageant

l’investissement dans ces cré-
neaux pour  diversifier l’éco-
nomie nationale et réduire les
importations. La phœnicicultu-
re suscite un intérêt particulier
dans les wilayas  d’Ouargla et
Touggourt, avec un patrimoine
de plus de 2,6 millions de  pal-
miers couvrant une superficie
de plus de 22.512 hectares, et
vient  s’ajouter à la céréalicul-
ture aux perspectives «promet-
teuses» dans la  région, au re-
gard des résultats obtenus ces
dernières années. Les services
agricoles font état, en matière de
céréaliculture, d’une  production
annuelle de près de 110.000 quin-
taux au cours des cinq dernières
années, avec un rendement
moyen ayant atteint les 82 quin-
taux à l’hectare,  en partie réser-
vés aux semences. La céréali-
culture est concentrée dans les
régions Remtha  (Rouissat), Ain-
Moussa (Sidi-Khouiled), Gassi-
Touil  (Hassi-Messaoud), Ngous-
sa et Ouargla. Le maïs ensilage
a donné aussi de «bons» résul-
tats ces deux dernières  années
dans une exploitation agricole
de la région, qui prévoit
d’ailleurs  une extension des
superf ic ies lui  étant consa-
crées pour son intérêt pour la  fi-
lière d’élevage comme aliment de
bétail, en plus de la culture du
Colza  oléagineux dont les servi-
ces agricoles lui ont dédiée, dans
une première  phase, 50,5 hecta-
res exploités par 15 agriculteurs,
avec une production de  700 quin-
taux remis au groupe privé «Sim»
d’agro-industrie. L’oléiculture
n’est pas en reste et intéresse
depuis une dizaine d’années  de
plus en plus d’investisseurs, don-
nant lieu à une extension de ses
superficies à plus de 2.500 hec-
tares concentrés dans les daï-
ras de  Sidi-Kouiled, El-Hedji-
ra et N’goussa, et une produc-
t ion d’hui le avoisinant  les
48.000 litres, selon les données
du secteur de l’agriculture.
Mesures incitatives aux

investisseurs pour
développer les cultures

stratégiques
Pour encourager l’investis-

sement dans les cultures stra-
tégiques le MADR a consenti, via
ses directions de wilayas, des
mesures incitatives aux  agricul-
teurs désirant investir dans ce
type de cultures destinées à
l’agro-industrie qui, d’ailleurs,
commence à émerger dans les
wilayas  d’Ouargla et Touggourt.
Des autorisations de mise en va-
leur de terres pour leur exploita-
tion ont  été ainsi accordées,
appuyées par un raccordement
au réseau  d’électr i f icat ion,
l’ouverture de pistes d’accès
et d’autres opérations de  do-
tation en systèmes d’irrigation
modernes et en matériels et in-

trants  agricoles, ainsi que l’ac-
compagnement technique con-
tinu et des  facilitations d’ac-
cès aux crédits saisonniers
(R’fig) et d’investissement  (Et-
tahadi), et des facilitations à
l’ investissement dans l ’agro-
industrie.

Parmi les mesures incitati-
ves figure la signature dernié-
rement d’une convention entre
des producteurs de Colza oléa-
gineux à Ouargla et Touggourt
et le groupe «Sim» pour la
commercialisation de leur pro-
duction, remise via  la Ccoopéra-
tive des céréales et légumes secs
(CCLS), a-t-on fait savoir en  si-
gnalant aussi que l’Office natio-
nal d’aliment de bétail (ONAB) se
charge,  pour sa part,  de l’achat
de la production de maïs fourra-
ger et assure son  transport vers
les unités de transformation. Les
services agricoles d’Ouargla ont,
pour leur part, conclu un accord
avec la Société Asfertrade (filiale
du groupe Asmidal) pour la four-
niture  de services aux exploitants
agricoles.  Aussi, des terrains
ont été accordés par le nouvel
Office de développement  de
l’agriculture industrielle en ter-
res sahariennes (ODAS, basé
à El-Menea)  à trois opérateurs
dans la zone de Hassi El-He-
doua (Hassi-Messaoud).

D’une superf ic ie de 4.000
hectares, les terrains sont oc-
toyés pour  développer des cul-
tures stratégiques (céréales,
betterave sucrière, plantes
oléagineuses, maïs) et réduire
la facture des importations, a
indiqué la  chef de service de
production et d’appui technique
à la DSA d’Ouargla,  Mme.Fatiha
Boubekri.  Le ministère de tutelle
vient de mettre un portefeuille fon-
cier de 170.000  hectares, répar-
tis entre les wilayas d’Ouargla,
El-Menea, Timimoun, Illizi  et
Adrar, à la disposition des inves-
tisseurs souhaitant se lancer
dans les  grandes cultures.

En dépit de ces efforts, des agri-
culteurs dans les wilayas d’Ouar-
gla et  Touggourt soulèvent  toute-
fois des contraintes de terrain
liées notamment à  l’électrifica-
tion des périmètres, la réalisation
de pistes agricoles, ainsi  que la
lutte contre la remontée des eaux
dans certains zones agricoles
telles que Ain-Moussa (Sidi-
Khouiled) et Goug à Blidet-Amor
(Touggourt),  «asphyxiante»
pour l’agriculture, notamment
les palmeraies.

I ls sol l ici tent, par ai l leurs,
des facilitations et des autori-
sations de  création localement
de minoteries et d’unités de
transformation, notamment
pour le traitement des récoltes
de céréales et de dattes, au vu
du déficit  en structures frigori-
fiques et de stockage.

PRESSE
Nardjess Kermiche installée

à la tête
du quotidien An-Nasr

Mme Nardjess Karmiche a été ins
tallée, dimanche,  à la tête du quoti-

dien An-Nasr, en remplacement de M. Ab-
delkader Touabi, en  poste depuis 2015,
a-t-on appris auprès de ce média. Il a été
procédé, à l’occasion, au renouvellement
du Conseil  d’administration qui a donné
lieu à la désignation de l’enseignant de
droit  constitutionnel à l’Université de
Constantine 1 Dr. Nadir Amirech et  l’en-
seignant à l faculté de l’information et de
la communication  (Université Cons-
tantine 3), Dr. Toufik Amri en qualité de
membres du  Conseil, a ajouté la même
source. Mme. Kermiche a rejoint la ré-
daction D’An-Nasr en 1997 en tant que
journaliste avant d’être rédactrice en chef
depuis janvier 2016.

SÉTIF / COVID-19
Suspension de

l’enseignement du Coran
dans les mosquées, les

zaouïas et les écoles
coraniques

La wilaya de Sétif a décidé de sus
pendre  l’enseignement du Coran dans

les mosquées, les zaouïas et les écoles
coraniques «avant la fin de la semaine en
cours» pour prévenir la  propagation de la
Covid-19, a-t-on indiqué dimanche à la
Direction locale  des affaires religieuses
et des wakfs.

Dans une note destinée aux inspecteurs,
imams et encadreurs de  l’enseignement
coranique, il a été mentionné que «comp-
te tenu de  l’augmentation considérable
du nombre de cas de la Covid-19 et la
vitesse  avec laquelle se propage le vi-
rus, et dans un souci de préserver la san-
té  publique et la santé des apprenants
dans les mosquées, les écoles  corani-
ques et les zaouïas, l’enseignement co-
ranique devra être suspendu  dans toutes
les structures 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.
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Bouira durcit à nouveau les mesures de prévention

MAISON D’ARRÊT DE TIZI-OUZOU

Études et formation, une porte
ouverte sur la réinsertion

pour les détenus
Les études et la formation  professionnelle, représentent pour la

population carcérale de  l’Etablissement de rééducation et de
réadaptation de Tizi-Ouzou, une porte  ouverte sur la réinsertion et un
lien continu avec le monde extérieur. Un des détenus, rencontré au
niveau du service réinsertion ou l’APS s’est  rendue, et qui a décro-
ché son baccalauréat avec une moyenne de 14/20 dans  la filière
lettres, a indiqué s’être remis aux études pour «rester à jour  et ac-
quérir de nouvelles connaissances, car le monde et la recherche
évoluent». Ce même prisonnier a témoigné du «bon encadrement»
assuré au niveau de la  maison d’arrêt.

«Des enseignants viennent de l’extérieur pour nous donner  des
cours et nous assurer une bonne assistance tout le long de l’année
scolaire, en plus il y a une disponibilité d’ouvrages», a-t-il assuré.
Lauréat du Brevet d’enseignement moyen (BEM) avec une moyenne
de 12,96/20,  un autre détenu, incarcéré pour la première fois, a avoué
«ne pas  s’attendre à trouver de bonnes conditions au niveau de
l’Etablissement  carcéral». «Avant d’être détenu, j’avais une autre
idée sur la situation à  l’intérieur d’une prison, mais l’administration a
mis à notre disposition  tous le moyens nécessaires pour poursuivre
notre scolarité. Demain, quand  j’aurais payé ma dette envers la
société, mes études me serviront pour me  reconstruire et me réinsé-
rer dans le tissu social», dira-t-il.

Le responsable de la bibliothèque de la maison d’arrêt, a signalé
que  celle-ci compte un total de 19.843 livres et 6.141 titres, assurant
que «le  détenu peut obtenir jusqu’à 5 livres par semaine et que
l’Etablissement  procure à ceux qui font des travaux de recherche ou
des mémoires de fin  d’étude, les ouvrages dont ils ont besoin»,
assurant que des salles sont  aussi mises à leur disposition pour
réviser. Suivre une formation professionnelle est un autre moyen de
préparer sa  réinsertion, a affirmé un autre détenu lauréat du secteur
de la formation  professionnelle, ayant décroché son diplôme dans
les métiers du bâtiment,  spécialité béton, et qui a remercié le person-
nel de l’Etablissement et les  enseignants qui, a-t-il dit, «nous ont
bien aidé et bien encadré».

Il a souhaité, à l’occasion, l’enrichissement de la bibliothèque avec
plus  d’ouvrages ainsi que de la carte des formations «pour être à jour
avec  l’extérieur, car la vie dehors s’accélère», lançant un message
d’espoir aux  prisonniers les invitant à occuper utilement leur durée
de détention. «Tant que nous sommes ici, je conseille aux détenus
d’employer utilement  leur temps en étudiant ou en suivant des forma-
tions qui vont leur servir  plus tard pour leur réinsertion.

Diverses opportunités offertes par le service
de réinsertion

Et pour occuper utilement leur temps, les prisonniers de la maison
d’arrêt  de Tizi-Ouzou, peuvent suivre plusieurs formations, grâce
aux différentes  conventions signées entre le ministère de la Justice
et d’autres  départements ministériels, tels que ceux de la Formation
et de  l’Enseignement professionnels et de l’Agriculture et du Déve-
loppement  rural, a souligné de son côté le juge d’application des
peines, Aba  Mahmoud.

Ces conventions offrent aux prisonniers, la possibilité de suivre
une  formation dans plusieurs spécialités et d’obtenir un diplôme qui
leur  servira à décrocher un emploi et même à créer leur propre
micro-entreprise,  grâce aux formations en entrepreneuriat et mana-
gement, assuré par les  différents dispositifs d’aide à la création de
l’emploi ( ANGEM, CNAC  ANADE), a-t-il précisé. Le directeur-ad-
joint de l’Etablissement, chargé de l’incarcération a  souligné «l’im-
portance du service de réinsertion dans la mise en  application
de la démarche générale de l’Etat pour la réintégration des  dé-
tenus dans la société». A propos du rôle de ces formations et
études, la psychologue de  l’Etablissement a affirmé que «l’Etat
encourage les prisonniers à suivre  une formation ou des études non
seulement dans l’unique but de bénéficier  de la grâce, mais aussi
pour préparer leur réinsertion», car, a-t-elle  expliqué, «cette démar-
che les aide à voir un but dans la vie, à se  reconstruire et à avoir
confiance en leur capacités».

De son côté le directeur de l’Etablissement de rééducation et de
réadaptation de Tizi-Ouzou, Nassime Dehibi a précisé que le but de
ces  formations et de l’inscription des détenus pour suivre des étu-
des, est de  «relever le niveau intellectuel de la population carcérale
et d’encourager  les détenus à avoir une pensée positive et préparer
leur réinsertion». Concernant les résultats réalisés par les prison-
niers aux examens du BEM  et du Baccalauréat, ce même responsa-
ble a indiqué que sur 84 qui ont passé  les épreuves de passage au
cycle secondaire, 77 ont décroché le brevet.  Quant au BAC, sur un
total de 90 examinés, 69 l’ont obtenu, soit un taux de  réussite de
76,66%. Pour ce qui est de la formation professionnelle, qui a ouvert
8  spécialités au niveau de ce même Etablissement, M. Dehibi, a fait
état de  315 lauréats sur 368 détenus qui ont passé les examens pour
l’obtention  d’un diplôme de fin de formation.

SIDI BEL-ABBES

Reconversion de services médicaux
du CHU pour prendre en charge

les malades de Covid-19

CONSTANTINE

46 % des lits réservés à l’hospitalisation des malades occupés

De nombreux services mé
dicaux au  Centre hospita
lo-universitaire (CHU) Ab-

delkader Hassani de Sidi Bel-Ab-
bès  ont été reconverties en struc-
tures pour la prise en charge des
personnes  infectées par le Coro-
navirus dont le nombre des conta-
minés par le virus est  en hausse
ces derniers jours, a-t-on appris
dimanche du président du comité
de veille et de suivi de la Covid-19
de la wilaya, le Pr. Taleb Mourad.
Face à la situation épidémiologique
inquiétante dans la wilaya, il a été
décidé, suite à la hausse des infec-
tions quotidiennes de la Covid-19,
la  reconversion de services médi-
caux du CHU de Sidi Bel-Abbès
pour augmenter  le nombre de lits
réservés à la prise en charge de
l’épidémie et atténuer  la tension
sur l’établissement hospitalier Da-
hmani Slimane spécialisé dans  la
prise en charge des malades du

Covid depuis le début de la pandé-
mie, a  précisé le Pr. Taleb. Il s’agit
du service de réadaptation fonction-
nelle, du service de médecine  in-
terne, du service des maladies tho-
raciques, du service d’orthopédie
et  traumatologie reconvertis en
structures de traitement des person-
nes  atteintes du coronavirus après
saturation des services réservés à
cet  effet, a-t-il précisé. Le prési-
dent du comité de veille et de suivi
de la Covid-19 de la wilaya a  fait sa-
voir que presque tous les services
pouvant fournir de l’oxygène ont  été
exploités, soulignant qu’il a été décidé
de suspendre toutes les  activités des
services disposant d’oxygène pour
l’exploiter dans le  traitement des
patients atteints de la Covid-19. Il
est prévu, a indiqué le Pr. Taleb
Mourad, l’exploitation de 40 lits
supplémentaires au niveau du cen-
tre régional de lutte contre le can-
cer  (CAC) pour prendre en charge

les cas de la Covid-19, annonçant
que dans les  prochains jours, tous
les moyens hospitaliers disponibles
dans la wilaya  seront utilisés. Au
sujet de l’oxygène au niveau des
différents services médicaux dési-
gnés  pour prendre en charge les
malades de Covid-19, le président
de la  commission de la santé et de
la protection de l’environnement à
l’’Assemblée populaire de wilaya
(APW) de Sidi Bel-Abbès, le Pr.
Hamdi  Abderrahim a indiqué que le
CHU Abdelkader Hassani a bénéficié,
dimanche,  d’une quantité de 9.000 li-
tres d’oxygène, alors qu’environ 3.200
litres  d’oxygène ont été fournis à
l’établissement public hospitalier
Dahmani  Slimane dans les 24 der-
nières heures. Le CHU Abdelkader
Hassani a enregistré jusqu’à samedi
soir  l’hospitalisation de 82 cas infectés
par le Coronavirus et 85 à l’EPH  Dah-
mani Slimane dont 10 cas en réanima-
tion, a-t-on fait savoir.

Un nouveau durcissement des
mesures de  prévention con-

tre la Covid-19 a été annoncé lundi
à Bouira par les  autorités locales
pour lutter contre la propagation du
virus qui a fait  plusieurs nouveaux
cas positifs les dix derniers jours,
selon les services  de la santé. «En
application des instructions du pré-
sident de la République liée à la
gestion de la crise pandémique de
la Covid-19, le wali Lekhal Ayat Ab-
deslam  a décidé de durcir à nou-
veau les mesures de prévention et
de lutte contre  le virus», ont indi-
qué les services de la wilaya dans
un communiqué de  presse.

Dans le cadre de ces mesures,
un confinement sanitaire de dix
jours est  appliqué sur tout le terri-
toire de la wilaya à partir de demain
mardi et de  20h du soir jusqu’à 6h
du matin. La mesure interdisant tout

genre de  rassemblements ou re-
groupements de personnes notam-
ment les fête de mariage  ou de cir-
concision, a aussi été prolongée
jusqu’à nouvel ordre, selon le  com-
muniqué de la wilaya. «Le trans-
port urbain et ferroviaire est aussi
suspendu pour les jours de  week-
end à Bouira», est-il précisé dans
le document. Face au nouveau re-
bond des cas positifs enregistrés
ces dix derniers jours  dans plu-
sieurs régions de la wilaya, les auto-
rités ont décidé en outre de  fermer
tous les marchés de vente de véhi-
cules, les maisons de jeunes, ainsi
que les salles de sport et les cen-
tres culturels. La mesure de ferme-
ture concerne également les espa-
ces récréatifs et de  loisir», ont pré-
cisé les services de la wilaya dans
leur communiqué, selon  la même
source. «Les services de sécurité

sont instruits à l’effet d’appliquer,
avec toute  la rigueur et la fermeté
nécessaires, les sanctions prévues
par la loi et  les règlements en vi-
gueur à l’encontre de tout contreve-
nant aux mesures de  prévention
sanitaire», ont insisté les services
de la wilaya. Le wali a instruit éga-
lement tous les services, Dairas et
communes, de  veiller à la mise en
application de toutes ces décisions
afin de pouvoir  lutter efficacement
contre la propagation du Coronavi-
rus à travers les  différentes régions.
Par ailleurs, la situation sanitaire
liée à la Covid-19 est jugée  «pré-
occupante et alarmante» par les
services de la santé, qui ont réitéré
l’appel aux populations afin qu’el-
les restent chez-elles et respectent
les  gestes barrières et toutes les
mesures de prévention pour freiner
l’avancée  du virus.

Au total, 46 % des lits réservés
à  l’hospitalisation des mala-

des atteints de la Covid-19, à tra-
vers les cinq  (5) hôpitaux de la
wilaya de Constantine, sont actuel-
lement occupés, a-t-on  appris lun-
di de la direction de la santé et de la
population (DSP). «Presque la
moitié du nombre global des lits,
soit 416 lits mobilisés dans  la wi-
laya pour la prise en charge de cet-
te frange de patients, sont jusqu’à
présent exploités, dans le centre
hospitalo-universitaire (CHU) Dr.
Benbadis et l’hôpital El Bir , implan-
tés au chef-lieu de wilaya en plus de
ceux des communes d’El Khroub, de
Zighoud Youcef et de Didouche Mou-
rad’’, a  affirmé à l’APS, le directeur
local de la santé et de la population,
Abdelhamid Bouchelouche. Le pre-
mier responsable du secteur de la
santé à l’échelle locale, a  précisé

dans ce même contexte que les
malades affectés par cette pandé-
mie,  ayant été hospitalisé dans ces
structures sanitaires, a atteint 190
personnes, et cela depuis la repri-
se de sa propagation, contre 116
malades  recensés le 20 juin der-
nier. En cette conjoncture excep-
tionnelle, «la situation épidémiolo-
gique à  Constantine, est qualifiée
d’inquiétante à cause de la hausse
des cas de  contamination», a décla-
ré, le DSP indiquant que «l’intensifica-
tion des  actions de vaccination est
considérée comme solution principale
et  efficace». Il a également noté que 90
cas confirmés ont été signalés dans la
wilaya  durant les dernières 24 heures.
A cette occasion, M. Bouchelouche,
a appelé les citoyens à se faire
vacciner contre cette épidémie et
de s’approcher des structures de
santé ou  des espaces de proximité

aménagés à cet effet. Il est néces-
saire «de respecter le protocole
sanitaire et de maintenir les  mesures
barrières, à savoir le lavage des mains,
la distanciation physique  et le port du
masque, ainsi que le confinement par-
tiel, décidé par les  autorités publiques,
afin de prévenir d’autres contaminations
et réduire  les risques liés à cette pan-
démie devenue de plus en plus mortel-
le», a  indiqué la même source S’agis-
sant de la vaccination, le DSP a fait
remarquer que l’opération se  déroule
dans de «bonnes conditions» à tra-
vers les structures de santé et au
sein des entreprises publiques et
privées, enregistrant ainsi un en-
gouement  particulier depuis le mois
de juin dernier, notamment auprès
des équipes  médicales mobiles
mobilisées pour les zones d’ombre,
a-t-on souligné des  services locaux
du secteur de la santé.
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COVID-19

76 nouveaux cas confirmés en Chine,
un nombre record depuis janvier

La Chine a fait état lundi de 76 nouveaux malades du Covid, un nombre record
depuis janvier, la plupart des cas étant enregistrés dans une province limitrophe

de Shanghai, ville la plus peuplée du pays.

Premier pays confronté au co
ronavirus fin 2019, le géant
asiatique a quasiment éradi-

qué la maladie sur son sol depuis
le printemps 2020 et la vie en Chine
est depuis largement revenue à la
normale.

Un succès obtenu grâce notam-
ment à des dépistages massifs, des
confinements stricts ou au place-
ment obligatoire en quarantaine de
toutes les personnes en provenan-
ce de l’étranger.

Mais des foyers de contamina-
tion sporadiques persistent.

Stratégie du zéro Covid
39 des 76 nouveaux malades

annoncés par le ministère chinois
de la Santé ont été recensés dans
le Jiangsu, une province située au
nord de Shanghai, dans l’est de la
Chine. Des milliers d’habitants de
Nankin, la capitale provinciale, sont
actuellement en confinement après
la récente découverte d’un foyer
épidémique dans son aéroport.

Et depuis dimanche, les 9,2 mil-
lions de personnes vivant dans cette
métropole doivent subir un second
test de dépistage pour identifier les

patients qui pourraient mettre plus
de temps que d’habitude à présen-
ter des symptômes.

La Chine suit une politique de to-
lérance zéro vis-à-vis du virus et
s’empresse d’endiguer les nou-
veaux foyers, à un moment où le
variant Delta, plus contagieux, sé-
vit en Inde et en Birmanie voisines.

Une petite ville chinoise fronta-
lière de la Birmanie recourt ainsi à
des caméras de reconnaissance
faciale afin de surveiller les dépla-
cements de ses habitants et d’éra-
diquer un petit foyer de Covid-19.

Au Brésil, moins de morts dans les villes dirigées
par des femmes

Une étude menée au Brésil
vient renforcer la thèse se-

lon laquelle les femmes au pou-
voir ont mieux géré la pandémie
de Covid-19, rapporte la BBC.

Les femmes seraient-elles de
meilleures gestionnaires en cas
de crise sanitaire ? Les bons ré-
sultats dans la lutte contre l’épi-
démie des pays dirigés par des
femmes avaient déjà été mis en
avant par une étude parue en
2020. De nouveaux travaux effec-
tués au Brésil, au niveau local
cette fois, et relayés par la BBC
viennent confirmer cette tendan-
ce et prétendent même fournir «
des preuves causales crédibles
que les femmes dirigeantes ont
obtenu de meilleurs résultats que
les hommes », avec une différen-
ce significative. Les chercheurs

se sont intéressés aux villes bré-
siliennes de moins de 200 000
habitants. I ls ont observé que
lorsque celles-ci étaient dirigées
par des femmes, le nombre de
décès liés au Covid-19 était in-
férieur de 43,7 % et le nombre
d’hospitalisations inférieur de 30
%. La raison de cet écart serait à
chercher du côté de la promotion
des moyens de lutte « non-phar-
maceutiques » (port du masque,
distanciation sociale…). Les di-
rigeantes étaient notamment 5,5
% plus susceptibles d’interdire
les grands rassemblements, 8 %
plus susceptibles de rendre obli-
gatoire le port du masque et 14 %
plus susceptibles de mettre en
place des tests obligatoires pour
entrer dans leur ville, rapporte la
BBC.

« Plus grande aversion
 au risque »

Plusieurs thèses sont avancées
pour expliquer cette tendance. Certains
chercheurs jugent que les femmes ont
en règle générale une « plus grande
aversion au risque » et prendraient donc
plus de précautions. D’autres suppo-
sent que dans un monde politique bré-
silien encore très masculin, seules les
candidates les plus compétentes ac-
cèdent aux responsabilités, et qu’elles
seraient également plus habituées à
prendre des décisions sous une forte
pression. Toutefois, ces justifications
ne peuvent se baser sur des éléments
statistiques seuls. Pour les auteurs de
l’étude, l’application des mesures da-
vantage préconisées par les dirigean-
tes aurait pu sauver 75 000 vies au
Brésil, alors que près de 550 000 dé-
cès sont recensés.

Moins de cas en Afrique du Sud,
qui lève des restrictions

L ’Afrique du Sud a levé dimanche des restrictions sur la vente
d’alcool en semaine et la circulation des personnes entre provin-

ces alors que son président, Cyril Ramaphosa, a estimé que la troi-
sième vague du coronavirus dans le pays pourrait avoir atteint son
pic. Le pays le plus industrialisé d’Afrique, qui représente plus d’un
tiers du total des infections au COVID-19 et 40% des décès liés à la
maladie du continent, a connu une troisième vague épidémique au
cours du dernier mois, liée au variant Delta, mais a enregistré une
baisse du nombre de nouveaux cas ces derniers jours. «Les derniers
chiffres suggèrent que nous avons largement dépassé le pic de la troi-
sième vague d’infections», a déclaré Cyril Ramaphosa dans un dis-
cours télévisé, tout en soulignant que certaines provinces connais-
saient toujours une augmentation des cas. Le chef de l’Etat a par consé-
quent abaissé à trois le niveau de restrictions du pays - qui en compte
cinq -, ce qui permet une circulation des populations entre provinces
pour leurs loisirs. Le couvre-feu est en outre désormais fixé à 22 heu-
res, une heure plus tard que précédemment, et la vente d’alcool dans
les points de vente au détail est à nouveau autorisée en semaine, de
même que dans les restaurants. Les restrictions en matière de ras-
semblements intérieurs et extérieurs sont cependant maintenues.
Après avoir atteint un pic d’environ 26.500 nouveau cas par jour début
juillet, les infections sont tombées à une moyenne quotidienne d’envi-
ron 12.000 en Afrique du Sud au cours de la semaine passée.

Sean Penn claque la porte
d’un tournage à cause

de la vaccination
L e tournage de la série Gaslit, qui doit évoquer le scandale du

Watergate est en pause. La raison : le départ de son acteur princi-
pal, Sean Penn. Alors qu’il devait encore y avoir plusieurs semaines
de tournages, l’acteur américain a assuré ne plus pouvoir travailler
dans ces conditions et a donc posé un ultimatum aux autres équipes
de la série. Comme le rapporte Deadline, il a affirmé que son retour
sur le plateau de tournage ne pourra avoir lieu si et seulement si tous
les membres de l’équipe étaient vaccinés contre la Covid-19. Pour
l’heure, la série réalisée par Matt Ross, avec également Julia Ro-
berts, est en suspens. Actuellement, seuls les employés de la «zone
A», à savoir les acteurs et les membres de l’équipe qui travaillent à
proximité, ont dans l’obligation d’être vaccinés. C’est NBCUniversal,
le studio qui produit Gaslit qui a exigé cette condition. Mais il semble-
rait que pour Sean Penn, ce ne soit pas suffisant.

Le célèbre acteur estime que la propagation du vairant Delta est
trop importante pour prendre le moins risque. Ainsi, Sean Penn, qui
incarne John Mitchell, le procureur général des États-Unis, souhaite
que tous les employés reçoivent le vaccin. Pour ce faire, il a même
été encore plus loin, puisqu’il a proposé de prendre en charge les frais
de vaccination par l’intermédiaire de son organisation à but non lucra-
tif CORE (Community Organized Relief Effort).

FRANCE
Un nouveau cap franchi avec
40 millions de primo-vaccinés

«C’est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue ! »
a tweeté lundi Emmanuel Macron en annonçant que le cap des 40

millions de personnes primo-vaccinées avait été franchi.
« 40 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin,

soit près de 60 % de la population [+ 4 millions en 15 jours] », a écrit
dans un tweet le président, qui se trouve actuellement en Polynésie
française. Le Conseil constitutionnel rendra sa décision le 5 août sur
la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit notamment
l?extension controversée du pass sanitaire et qui a été adoptée di-
manche soir par le Parlement. « Une première saisine vient d’être
enregistrée par le Conseil constitutionnel sur la loi relative à la ges-
tion de la crise sanitaire définitivement adoptée hier par le Parlement.
D’autres lui ont été annoncées sur ce texte », a indiqué le Conseil
constitutionnel dans un communiqué lundi.
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ONU

Nombre record de victimes civiles en
Afghanistan sur la période mai et juin
Près de 2.400 civils ont été tués ou blessés en Afghanistan en mai et juin sur fond

de flambée des affrontements entre les forces de sécurité afghanes et les taliban, un
nombre record pour ces deux mois depuis le début de ce recensement en 2009, ont

annoncé lundi les Nations unies.

A u cours du premier semes
tre, 5.183 victimes civiles -
dont 1.659 décès - ont été re-

censées par la Mission d’assistan-
ce des Nations Unies en Afghanis-
tan (Manua), qui précise dans un
rapport que ce nombre s’inscrit en
hausse de 47% par rapport aux six
premiers mois de l’année 2020.

«La très forte hausse du nombre
de civils tués ou blessés à partir du
1er mai est particulièrement inquié-
tante, avec presque autant de victi-
mes recensées sur la période mai-

juin qu’au cours des quatre mois
précédents», souligne la Manua
dans un communiqué.

Ces données soulignent la situa-
tion catastrophique dans laquelle se
retrouvent les civils afghans du fait
de l’intensification des combats en
mai et juin à la suite de l’annonce
par le président des Etats-Unis Joe
Biden d’un retrait progressif des
troupes américaines encore dé-
ployées en Afghanistan entre le 1er
mai et le 11 septembre.

Au cours des deux derniers mois,

les taliban ont multiplié les offensi-
ves d’ampleur, prenant le contrôle
de zones rurales, de points de pas-
sage frontaliers et des faubourgs de
capitales provinciales, déclenchant
de violents affrontements avec les
forces de sécurité afghanes et des
frappes aériennes afghano-améri-
caines pour tenter de repousser les
attaques talibanes.

Les négociateurs du gouverne-
ment afghan et des taliban se sont
rencontrés à plusieurs reprises ces
dernières semaines dans la capita-
le qatarie Doha mais des diploma-
tes ont prévenu que peu de progrès
avaient été enregistrés depuis le
début de ces discussions sur le pro-
cessus de paix en septembre.

«J’implore les taliban et les diri-
geants afghans à prendre garde à
la sombre et terrifiante évolution du
conflit, ainsi qu’à son impact dévas-
tateur sur les civils», a déclaré De-
borah Lyons, représentante spécia-
le du secrétaire général de l’Onu
en Afghanistan.

«Un nombre sans précédent de
civils afghans seront tués ou muti-
lés cette année si cette recrudes-
cence des violences n’est pas en-
diguée», a-t-elle prévenu.

LIBAN
Najib Mikati, pressenti pour être Premier ministre,

rencontre le président Aoun
Le président libanais Michel Aoun

a brièvement reçu lundi l’hom-
me d’affaires Najib Mikati, qui de-
vrait bénéficier du soutien d’une
majorité de parlementaires dans la
journée en vue de la nomination d’un
nouveau Premier ministre.

A la différence de la majorité des
dirigeants libanais, Najib Mikati, qui
a déjà occupé deux fois le poste de
chef de gouvernement, n’est pas
issu d’une formation ou d’une dy-
nastie politique.

Il n’a fait aucun commentaire à
l’issue de cette réunion, coup d’en-
voi formel des consultations de par-
lementaires en vue de la désigna-
tion d’un nouveau Premier ministre
dans un pays englué dans une im-
passe politique.

Déjà soutenu par un groupe d’an-
ciens Premiers ministres libanais,
Najib Mikati a reçu lundi le soutien
du Hezbollah, mouvement chiite
armé que les Etats-Unis tiennent
pour une organisation terroriste.

«Aujourd’hui (lundi-NDLR), alors
que des indices convergent vers la
possibilité de la formation d’un gou-
vernement (...) nous avons choisi
de soutenir Mikati, afin de donner
un élan supplémentaire pour facili-
ter la formation d’un gouverne-
ment», a déclaré lundi à la presse
Mohamed Raad, le chef de file du
groupe parlementaire du Hezbollah.

La plupart des principales forma-
tions parlementaires ont également
soutenu cette nomination, égale-
ment appuyée par Saad Hariri, dé-

signé Premier ministre en octobre
dernier mais qui a renoncé mi-juillet
à former un gouvernement en rai-
son de désaccords insurmontables,
à ses yeux, avec le président Mi-
chel Aoun.

Après avoir été reçu lundi par ce
dernier, Saad Hariri a déclaré à la
presse qu’il espérait que Najib Mi-
kati serait choisi et qu’il parvien-
drait à former un gouvernement.

Le Liban, dirigé depuis près d’un
an par une administration intérimaire
désignée après l’énorme explosion
meurtrière qui a dévasté le port de
Beyrouth le 4 août dernier, est con-
fronté à un effondrement de sa mon-
naie, à une explosion du chômage
et à un gel des comptes bancaires,

l’économie du pays - l’un des plus
endetté du monde - subissant sa
crise la plus profonde depuis la
guerre civile de 1975-90.

Dans le système politique liba-
nais, le poste de Premier ministre
doit être occupé par un musulman
sunnite, tandis que la présidence
est assurée par un chrétien maro-
nite.  Les puissances occidentales
ont accentué la pression sur le Li-
ban afin de permettre la formation
d’un gouvernement qui pourrait en-
treprendre la réforme d’un Etat gan-
grené par la corruption, menaçant
notamment d’imposer des sanc-
tions et de retenir l’aide financière
tant que les réformes n’auront pas
commencé.

CLIMAT
La prise de conscience des Etats-

Unis à quelques mois
de la COP26

Changement cap aux Etats-Unis : depuis l’arrivée de Joe Biden à
la tête du pays, les enjeux climatiques sont nettement plus pris en

compte. A moins de cent jours de la COP26, qui aura lieu à Glasgow
en Ecosse, les américains tentent de convaincre le reste du monde de
prendre d’importantes mesures contre le changement climatique.

Pluies diluviennes, températures records, incendies ravageurs...
Alors que les signes du changement climatique se multiplient depuis
plusieurs semaines, les scientifiques du GIEC se réunissent ce lundi.
Ils vont plancher sur leur nouveau rapport, attendu pour le 9 août pro-
chain, à moins de cent jours du début de la COP26 à Glasgow, en
Écosse. Et ce alors qu’un nouvel espoir renaît pour la planète avec la
prise de conscience des Etats-Unis depuis le changement du locataire
de la Maison Blanche. Donald Trump ne voulait pas entendre parler du
réchauffement climatique. Mais depuis l’arrivée de Joe Biden à la tête
des Etats-Unis en janvier dernier, tout semble avoir changé. Il a repris
les rênes du dossier climat en en faisant une priorité absolue de son
mandat. Le nouveau président a rejoint l’accord de Paris que Trump
avait brutalement dénoncé et nommé l’ancien secrétaire d’Etat John
Kerry comme envoyé spécial sur le sujet depuis sept mois. Celui-ci
saute d’un avion à l’autre pour convaincre le globe : d’abord en Chine,
puis en Grande-Bretagne et enfin à Berlin et Moscou.

«Tout le monde doit se mettre autour de la table»
Partout, John Kerry tient le même discours, car il sait que les jours

sont comptés. «On a besoin d’argent public et d’argent privé, de philanthro-
pes. Tout le monde doit se mettre autour de la table», martèle-t-il. Pour
l’envoyé spécial climat de Joe Biden, «le climat est à un carrefour critiqué. Il
faut gérer ce carrefour quoi qu’il arrive ailleurs». «Le futur de la planète se
déterminera par les choix que nous faisons maintenant», poursuit-t-il. Il reste
en effet peu de temps : moins de 100 jours pour convaincre les pays mem-
bres du GIEC que la COP26, qui se tiendra à Glasgow en novembre pro-
chain, ne sera pas une réunion de plus pour rien.

Les pompiers de Californie
face à un incendie qui génère

son propre climat
Le plus gros incendie de Californie, qui a déjà dévoré l’équivalent

de la ville de Chicago en végétation, est si volumineux qu’il génère
désormais son propre climat, au risque de rendre la tâche des pom-
piers qui le combattent encore plus ardue ce lundi. 5400 soldats du feu
sont mobilisés face aux flammes du Dixie Fire dans les forêts du nord
de la Californie. Ce brasier n’a fait que grossir depuis la mi-juillet, attisé
par une chaleur étouffante, une sécheresse alarmante et des vents
continus. Le Dixie Fire est si gros qu’il a déjà créé ces derniers jours
des nuages appelés pyrocumulus qui provoquent foudre, vents violents
et alimentent en retour l’incendie. «La journée de demain pourrait être
très difficile: si ces nuages sont assez hauts, ils ont le potentiel de
produire des éclairs», a alerté Julia Ruthford, la météorologue affectée
à ce brasier. Des secouristes ont été dépêchés d’aussi loin que la
Floride pour prêter main forte. Malgré sa superficie, le Dixie Fire a pour
l’instant surtout progressé dans des zones extrêmement recluses, ce
qui explique que seulement des dizaines de structures (des maisons
et d’autres bâtiments) n’aient jusqu’ici été détruites.

«C’est très douloureux»
Progressant sur des sentiers extrêmements escarpés, les pom-

piers sont parfois aidés d’un train, depuis lequel ils peuvent copieuse-
ment arroser les zones autrement inaccessibles. Mais dans ces con-
ditions météorologiques, «les braises peuvent facilement voler à plus
d’un kilomètre du feu», explique à l’AFP Rick Carhart, porte-parole
des pompiers, et les lieux qui accueillent les personnes évacuées
comme le village de Quincy, se retrouvent eux-mêmes menacés.

«C’est très douloureux de le voir progresser sans relâche et se
rapprocher de nos terres», s’inquiète auprès de l’AFP Peggy Moak,
résidente d’un bourg voisin.

Les feux de forêt sont courants en Californie tellement que les habi-
tants se demandent parfois ce qu’il reste à brûler. Mais en raison du
changement climatique, cet été est particulièrement violent.

Des dégâts encore plus importants qu’en 2020
Un golf à l’herbe jaunie, des plaisanciers qui se baignent dans un

lac qui n’est que l’ombre de lui-même... Dans la région, les signes de
la sécheresse qui nourrit les brasiers sont partout.

Les feux ont déjà ravagé 3 fois plus de végétation cette année qu’ils
ne l’avaient à cette époque en 2020, pourtant la pire année de l’histoire
de Californie en termes d’incendies. Selon une enquête préliminaire,
la chute d’un arbre sur un des milliers de câbles électriques qui des-
sinent le paysage américain est à l’origine du Dixie Fire. Cette ligne
électrique est celle de Pacific Gas & Company (PG&E), un opérateur
privé déjà coupable d’avoir provoqué le Camp Fire, un incendie qui
avait quasiment rayé la ville de Paradise de la carte et tué 86 person-
nes en 2018, à seulement quelques kilomètres d’ici.
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LIGUE 1 (34E JOURNÉE)
Favorable au leader, le dauphin

en péril à Chlef
Le CR Belouizdad, leader du championnat de  Ligue 1 de football,

évoluera a priori sur du velours à domicile face à  l’avant-dernier,
le CA Bordj Bou Arréridj, alors que le dauphin ES Sétif  effectuera un
déplacement périlleux à Chlef, à l’occasion de la 34e journée  prévue
mardi. Vainqueur sur le fil lors de la précédente journée à la mai-
son face au NC  Magra (1-0), le Chabab (1er, 63 pts) visera un
deuxième succès de rang dans  son antre du 20-Août-1955
face à une équipe du CABBA (19e, 21 pts) qui a  pratiquement
mis les deux pieds en Ligue 2. Une victoire permettrait au
CRB, tenant du t i tre, de préserver sa posit ion  en tête du
classement et mettre la pression sur son poursuivant direct,
l’ES Sétif (2e, 61 pts), où rien ne va plus. Battue sur le terrain
d’Aïn M’li la (2-1), l ’Entente traverse une mauvaise  passe à
un moment crucial de la saison. Les joueurs de l’entraîneur
tunisien Nabil Kouki devront impérativement relever la tête,
dès ce  déplacement à Chlef, pour ne pas hypothéquer leurs
chances pour le titre. L’ASO Chlef (14e, 37 pts), qui reste sur
un match nul salutaire à Béchar  face à la JS Saoura (2-2),
n’aura plus droit à l’erreur, puisqu’elle ne  compte qu’un point
d’avance sur le premier relégable. De son côté, la JS Saoura
(3e, 59 pts) abordera le derby du Sud face à  l ’US Biskra
(12e, 40 pts) avec l ’ intention de s’ imposer et préserver sa
position sur le podium. Les coéquipiers de Sid Ali Yahia Ché-
rif, sur une courbe descendante après  deux nuls de suite,
devront rester vigilants face à l’une des meilleures  équipes à
domicile (32 points pris sur 48 possibles, ndlr). De son côté,
l’USM Alger (4e, 53 pts), qui signe un retour en force depuis
quelques journées, avec un bi lan de 15 points pris sur 21
possibles lors  des sept dernier matchs, sera en appel à Ma-
gra pour défier le NCM (14e, 37  pts), pour qui le moindre faux
pas serait fatal.

«Clasico» indécis à Tizi-Ouzou
Tenu en échec à domicile (0-0) par le CS Constantine, le

MC Oran (5e, 54  pts) devra impérativement réagir à Alger, à
l ’occasion du match en  déplacement face au Paradou AC
(10e, 47 pts).  Les Oranais, qui ambitionnent de se rappro-
cher du podium, devront faire  face à une équipe du PAC
complétement déchaînée depuis l’arrivée à la barre  techni-
que de l’entraîneur Si Tahar Chérif El-Ouezzani. Les «Aca-
démiciens»  viseront une quatrième victoire de rang. A Tizi-
Ouzou, le stade du 1er-Novembre sera le théâtre du 103e
«Clasico»  en championnat entre la JS Kabylie (7e, 49 pts) et
le MC Alger (6e, 53  pts), un rendez-vous qui s’annonce indé-
cis et ouvert à tous les pronostics.

La JSK, battue en déplacement par le RC Relizane (1-0),
cherchera à se  racheter face au «Doyen», qui reste sur une
nette victoire à la maison face  à la JSM Skikda (3-0). Les deux
équipes abordent ce rendez-vous avec  l’objectif de soigner leur
classement et s’approcher du podium.

Le CS Constantine et l’Olympique Médéa, logés ensemble à la
8e place (48  pts), s’affronteront dans un duel qui s’annonce dis-
puté de part et d’autre.  Les deux équipes auront à coeur de
renouer avec la victoire. Si l’OM reste sur deux défaites de suite,
le CSC a échoué à s’imposer lors  des quatre derniers matchs.
Sur une courbe ascendante après cinq succès de suite, le RC
Relizane (11e,  41 pts) recevra le NA Husseïn-Dey (16e, 36
pts) dans un match qui devrait,  a priori, revenir aux locaux,
en période euphorique. Dans le bas de tableau, le premier
relégable, le WA Tlemcen (16e, 36 pts)  n’aura plus droit à
l’erreur à la maison face à l’AS Aïn M’lila (12e, 40  pts), alors
que la lanterne rouge, la JSM Skikda (17 pts), reléguée en  Ligue 2 au
terme de la précédente journée, recevra l’USM Bel-Abbès (18e, 30
pts) avec l’intention de sauver l’honneur et mettre fin à une série noire
de dix défaites consécutives.

RUSSIE JO-2020 - ESCRIME (SABRE)
La Russe Pozdniakova championne olympique

EQUIPE NATIONALE (DAMES)
 Boudaoud et Chaâbane rejoignent le groupe

LIGUE 1 PROFESSIONNELLE

Benhamza: «Le championnat ira à son terme»
Le vice-président de la Fédération algérienne  de football (FAF) et président de la

Commission du football professionnel  Dr. Yacine Benhamza, a indiqué que le
championnat de Ligue 1 «ira à son  terme», coupant court aux rumeurs faisant état

d’un arrêt de la compétition  avant la 38e et dernière journée, pour désigner les clubs
engagés dans les  compétitions africaines interclubs.

«La compétition ira à son ter
me, nous n’avons jamais en
visagé l’arrêt du  champion-

nat, contrairement à certaines faus-
ses informations colportées ici  et
là. Seules les autorités peuvent in-
terrompre le championnat et  l’en-
semble des activités sportives com-
me ce fut le cas la saison derniè-
re»,  a déclaré le N.2 de la FAF di-
manche soir, lors de l’émission TV
«C’est  l’heure du foot» sur Canal
Algérie. La Commission du football
professionnel, a tenu deux réu-
nions, sous la  présidence de Ben-
hamza, avec plusieurs points à l’or-
dre du jour, notamment  la situation
actualisée du championnat de Li-
gue 1 professionnelle saison  2020-
2021, ainsi que la préparation et l’or-
ganisation de la saison  2021-2022.
Interrogé sur l’épineuse question
des représentants algériens en Li-

gue des  champions et Coupe de la
Confédération, dont le tirage au sort
se fera «au  plus tard» le  15 août,
soit avant la fin du championnat,
fixée à la  troisième semaine d’août,
Benhamza espère un dénouement
à la fin de la 36e  journée.
La FAF va se retrouver devant un
véritable casse-tête, puisque le
championnat n’a pas encore livré
son verdict, la course, aussi bien
pour le  titre que pour le podium étant
plus que jamais relancée à cinq jour-
nées de  l’épilogue.
«Nous avons évoqué plusieurs pro-
babilités pour désigner les clubs
engagés  dans les compétitions in-
terclubs, mais on va finir par trou-
ver des  solutions. Dans ce sens,
nous avons installé une sous-com-
mission présidée  par Larbi Ouma-
mar. J’espère que les choses
s’éclairciront au terme 36e  journée

pour pouvoir connaître les clubs
engagés dans les deux compéti-
tions  continentales», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le Dr. Yacine Benham-
za a abordé la saison footballisti-
que  2021-2022, dont la formule sera
débattue lors de la prochaine réu-
nion  statutaire du Bureau fédéral
de la FAF, prévue jeudi.
«Le Bureau fédéral aura à trancher
sur la formule de compétition envi-
sagée  en vue de l’exercice pro-
chain.
Deux propositions seront soumises
aux  membres du Bureau fédéral :
un championnat classique à 18
clubs avec 34  journées, ou un cham-
pionnat à deux groupes de 9 clubs
chacun avec des  play-off et play-
down», a-t-il souligné, tout en pré-
cisant que le prochain  champion-
nat de Ligue 1 devrait être clôturé à
la mi-juin.

Le boxeur Nemouchi passe en 8es de finale

L ’escrimeuse russe Sofia Pozdniakova a été
sacrée championne olympique au sabre, aux

JO-2020 de Tokyo, en battant en  finale sa com-
patriote Sofya Velikaya, 15 touches à 11, lundi
à Chiba. Concourant sous bannière neutre, Po-
zdniakova, championne du monde en 2018,  a
pris la première place du podium devant Vel i-
kaya, N.2 mondiale, et la  Française Manon Bru-
net qui a conquis le bronze, au détriment de la
Hongroise Anna Marton.

L ’Algérien Younes Nemouchi (75 kg) s’est qualifié
en huitièmes de finale du tournoi de boxe des Jeux

olympiques 2020 de Tokyo, en battant l’Ougandais Sse-
mujju Kavuma David (5-0), lundi à la salle Kokugican
Arena.

Le natif de Constantine (27 ans) sera opposé, jeudi
(3h48, heure algériennes), au Philippin Marcial Eumir,
exempt du premier tour.

La qualification de Nemouchi s’ajoute à celles de
ses coéquipiers Abdelhafid Benchabla (91 kg) et Mo-
hamed Houmri (81 kg). En 8es de finale, Benchabla
sera opposé mardi (4h03, heure algériennes) au Rus-
se Muslim adzhimagomedov qui boxe sous la banniè-
re olympique.

Houmri (28 ans) qui prend part à son premier tournoi
olympique, sera opposé mercredi (11h39, heure algé-
rienne) au Cubain Lopez Arlen, champion du monde
2015 à Doha et olympique aux JO 2016 de Rio.

Par ailleurs, Boualem Roumaissa (51 kg) a été éli-
minée en 16es de finale, en perdant face à la
Thaïlandaise, Jitpong Jutamas (5-0).

Huit (08) boxeurs algériens (5 messieurs et 3 da-
mes) prennent aux JO de Tokyo. Treize finales figu-
rent au programme de la compétition (8 masculines et
5 féminines). Les quarts de finales auront lieu les 1, 2
et 3 août, alors que les demi-finales sont program-
mées pour les 4, 5 et 6 août. Les finales se dérouleront
les 7 et 8 août.

L es deux joueuses évoluant en France : Boudaoud
Sara (FF Issy-Les-Moulineaux) et Chaâbane Lina

(FC Fleury 91), ont rejoint  dimanche l’équipe natio-
nale féminine de football, en stage depuis vendredi
au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa
(Alger), en prévision  notamment de la Coupe arabe
des nations, prévue du 24 août au 6 septembre  en
Egypte, a annoncé la Fédération algérienne (FAF),
lundi sur son si te  off ic iel .  «La séance d’entraîne-
ment a démarré vers les coups de 19h00 sur le ter-
rain  de la glorieuse équipe du FLN sous la conduite
de la sélectionneuse Radia  Fertoul et les membres
de son staff, et surtout en présence des deux  joueu-
ses expér imentées évoluant en France, les Sarah

Boudaoud (FF  Issy-Les-Moulineaux) et Lina Chaâ-
bane (FC Fleury 91)», a indiqué la FAF  dans un com-
muniqué. Outre le rendez-vous arabe, les coéquipiè-
res d’Azib Imene (ASE  Alger-Centre) seront au ren-
dez-vous avec le premier tour des éliminatoires  de
la CAN-2022.  Un record de 44 pays africains pren-
dront part à ces éliminatoires. Le  Maroc, pays hôte,
est qualifié d’office. La CAN-2020 avait été annulée
en  raison de la pandémie de Covid-19. Cette CAN-
2022 sera la première édition  qui verra la présence
de 12 pays, au lieu de 8 nations habituellement. L’Al-
gérie défiera le Soudan en deux manches, entre le 18
et le 26 octobre.  En cas de quali f ication, l ’équipe
nationale sera opposée, au 2e et dernier  tour (14 - 23

février 2022), au vainqueur de la double confronta-
tion entre  le Mozambique et l’Afrique du Sud, vice-
championne d’Afrique. «Une partie de la journée (di-
manche, ndlr) a été consacrée aux examens  écho-
cardio du premier groupe de joueuses présentes pour
préparer le  dossier PCMA en prévision de leur parti-
cipation à la Coupe Arabe des  nations qui aura lieu
en Egypte. Les 12 joueuses restantes effectueront
leurs examens mercredi prochain lors de la première
journée du 2e  microcycle qui s’étalera du 28 juillet
au 3 août», souligne la même source.
Il s’agit du cinquième stage au programme des joueu-
ses de la  sélectionneuse Radia Fertoul, qui s’étalera
jusqu’au 3 août.
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ATHLÉTISME

Taoufik Makhloufi n’ira pas à Tokyo
Le triple médaillé olympique algérien, Taoufik  Makhloufi, a déclaré forfait pour les Jeux

olympiques 2020 de Tokyo (23  juillet-8 août), «à cause d’une blessure contractée au
genou», a annoncé  lundi l’intéressé dans un communiqué transmis à l’APS.

LIGUE DES CHAMPIONS
(DAMES)

 Affak Relizane à 90 minutes
de la phase finale

JO-2020 (3E JOURNÉE)
La boxe algérienne continue son chemin, l’escrime

quitte la scène JO-2020 / VOILE (2E JOURNÉE/RSX)

Bouras remonte à la 20e place,
Berrichi 26e

 Le véliplanchiste algérien Hamza Bouras a  remonté à la 20e place au
classement général provisoire de la spécialité  RSX, alors que Amina
Berrichi occupe la 26e place, à l’issue de la deuxième  journée des
épreuves de voile des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, disputée  lundi
à Kamakura. Trois nouvelles courses ont été inscrites au programme
de cette 2e journée  des épreuves de la spécialité RSX, qui a vu
l’Algérien Bouras gagner quatre  places au classement général provi-
soire.  Bouras, qui avait déjà pris part aux derniers JO-2016 de Rio, a
terminé la  6e course à la 20e place, alors que le Français Goyard
Thomas occupe la 1re  place provisoire. Chez les dames, Berrichi
occupe la 26e place, à l’issue des six courses  programmées durant
les deux premières journées. La Chinoise Lu Yuxiu a pris  la 1re place
provisoire. Les épreuves de voile (RSX) se poursuivront jusqu’au 31
juillet. Douze  (12) courses sont prévues dans cette spécialité. Les
véliplanchistes Amina Berrichi et Hamza Bouras sont les deux seuls
Algériens qualifiés aux JO de Tokyo.

JO2020 (SABRE ET FLEURET
INDIVIDUEL)
Belkebir et Heroui éliminés, mission

terminée pour l’escrime algérien
L es escrimeurs algériens, Mohamed-Belkebir  Kaouthar (sabre fé-

minin) et Salim Heroui (fleuret masculin) ont été  éliminés au tableau
64 des épreuves de sabre individuel des Jeux olympiques  2020 de
Tokyo, lundi à la salle Makuhari Messe  Mohamed-Belkebir Kaouthar a
été battue par la Chinoise Yang Hengyu 15  touches à 1, alors que chez
les messieurs, Salim Heroui a perdu son duel  face au Russe Mylnikov
Vladislav 15 à 6.  L’élimination des deux Algériens s’ajoute à celles de
la jeune algérienne  (18 ans) Meriem Mebarki qui a été battue au fleuret
féminin par la  Hongroise Pasztor Flora 15 à 8 et Akram Bounabi, battu
samedi dès le  premier tour des épreuves de sabre individuel masculin
par le Japonais  Streets Kaito 15 à 9.  Quatre escrimeurs algériens ont
été engagés aux Jeux olympiques de Tokyo  (2 messieurs et 2 dames).
Il s’agit d’Akram Bounabi et Kaouthar  Mohamed-Belkebir au sabre,
ainsi que Salim Haroui et Meriem Mebarki au  fleuret.

«J’ai longtemps essayé de re
pousser l’échéance pour pren
dre une décision  finale. Mal-

heureusement, je ne pourrai pas
embarquer avec mes compatriotes
qualifiés, à qui je souhaite la réus-
site, vers le Japon ce 26 juillet 2021.
Je me trouve contraint d’écouter
mon corps et ce genou récalcitrant
qui a  longtemps perturbé ma pré-
paration, tout comme la Covid-19
que j’ai  contractée l’année pas-
sée», a écrit Makhloufi dans son
communiqué.  «Comme vous le sa-
vez, toutes et tous, depuis des an-
nées maintenant,  j’essaie de don-
ner le meilleur de moi pour repré-
senter dignement l’Algérie.  Depuis

les Jeux Olympiques de Londres
2012 aux Championnats du Monde
de  Doha 2019 en passant par les
Olympiades de Rio 2016, j’ai pu
connaître des  moments de gloire et
une joie immense.
Ces instants, vous les avez parta-
gés  avec moi comme si c’était les
vôtres». Pour le double médaillé
d’argent du 800 et 1500m aux JO
de Rio-2016, «être  à la hauteur des
attentes n’est pas toujours chose
facile, surtout pour  porter les es-
poirs d’un peuple aussi formidable
que le nôtre. Je sais que  vous
comptiez sur moi pour briller aux
JO-2020 de Tokyo. J’aurais aimé
entretenir la flamme olympique pour

qu’elle ne s’éteigne pas pour la  troi-
sième édition de suite. Mais, paral-
lèlement aux espérances et à  l’am-
bition, chez un sportif, il y a aussi la
forme athlétique et les  défaillan-
ces». «J’aurais tant aimé suivre
mon coeur qui m’incite à courir avec
la  chasuble de l’Algérie, courir pour
vous et essayer d’aller accrocher
une  nouvelle médaille pour mon
peuple. Mais j’ai préféré ne pas vous
donner de  faux espoirs parce que
mon amour pour vous et l’Algérie
est vrai et  sincère», a-t-il dit. Et de
conclure : «Il n’est pas évident d’être
à la hauteur quand la forme  athléti-
que ne suit pas. J’ai passé plu-
sieurs tests. Ils n’étaient pas  con-
cluants. Ne pas être dans les temps
habituels à l’entraînement est  frus-
trant pour un coureur.
Mais ma frustration aurait été plus
grande si  j’avais couru pour reve-
nir les mains vides du Japon. Néan-
moins, je vous  promets d’essayer
de revenir plus fort pour les ren-
dez-vous qui se  profilent. Il y aura
les Jeux méditerranéens 2022,
chez nous, à Oran qui me  tiennent
à coeur ainsi que les Mondiaux 2022
aux Etats-Unis». Le départ de Taou-
fik Makhloufi à destination de la
capitale nippone était  programmé
pour ce lundi à 15h25.

La qualification du boxeur You-
nes Nemouchi  lundi à Tokyo, aux
huitièmes de finale des Jeux olym-
piques 2020, et  l’élimination des
escrimeurs, sont les faits mar-
quants de la participation  algérien-
ne lors de la 3e journée des compé-
titions. En battant l’Ougandais Sse-
mujju Kavuma David (5-0), lundi à
la salle  Kokugican Arena, Nemou-
chi (75 kg) rejoint, au stade des
huitièmes de  finale, ses coéqui-
piers Abdelhafid Benchabla (91 kg)
et Mohamed Houmri (81  kg), quali-
fiés précédemment.  Nemouchi (27
ans) sera opposé, jeudi, au Philip-
pin Marcial Eumir, exempt  du pre-
mier tour. Benchabla, lui, boxera
mardi contre le Russe Muslim
Adzhimagomedov, alors que Hou-
mri (28 ans) défiera mercredi le
Cubain Lopez  Arlen, champion du
monde 2015 à Doha et olympique
2016 à Rio. En escrime, la mission
est terminée pour les représentants
algériens avec  l’élimination de
Kaouthar Mohamed-Belkebir (sabre
féminin) et Salim Heroui  (fleuret
masculin) au tableau de 64 des
épreuves. Mohamed-Belkebir a été
battue par la Chinoise Yang Hen-
gyu 15 touches à 1,  alors que chez
les messieurs, Heroui a perdu son
duel face au Russe  Mylnikov Vla-
dislav 15 à 6.  L’élimination des
deux Algériens s’ajoute à celles de
la jeune Meriem  Mebarki (18 ans)
qui a été battue au fleuret féminin
par la Hongroise  Pasztor Flora 15
à 8 et Akram Bounabi, battu samedi
dès le premier tour des  épreuves

de sabre individuel masculin par le
Japonais Streets Kaito 15 à 9. La
3e journée des compétitions des
JO-2020 a par ailleurs permis au
véliplanchiste algérien Hamza
Bouras de remonter à la 20e place
au  classement général provisoire
de la spécialité RSX. Sa coéqui-
pière Amina  Berrichi occupe, elle,
la 26e place, à l’issue de la deuxiè-
me journée des  épreuves de voile,
disputée lundi à Kamakura. Les
épreuves de planche à voile (RSX)
se poursuivront jusqu’au 31 juillet.
Douze courses sont prévues dans
cette spécialité. Les véliplanchis-
tes Amina  Berrichi et Hamza Bou-
ras sont les deux seuls Algériens
qualifiés aux JO de  Tokyo dans
cette épreuve. La journée de lundi a

été marquée, par ailleurs, par l’an-
nonce du forfait  du triple médaillé
olympique algérien, Taoufik
Makhloufi, qui a renoncé à  se dé-
placer au Japon «à cause d’une
blessure contractée au genou».
«J’ai longtemps essayé de repous-
ser l’échéance pour prendre une
décision  finale. Malheureusement,
je ne pourrai pas embarquer avec
mes compatriotes  qualifiés, à qui
je souhaite la réussite, vers le Ja-
pon ce 26 juillet 2021.

Je me trouve contraint d’écouter
mon corps et ce genou récalcitrant
qui a  longtemps perturbé ma pré-
paration, tout comme la Covid-19
que j’ai  contractée l’année pas-
sée», a justifié Makhloufi dans un
communiqué  transmis à l’APS.

L ’Affak Relizane tentera de valider son billet  pour la première édi-
tion de la Ligue des champions d’Afrique féminine de  football, en

affrontant les Marocaines de l’AS Forces armées royales (FAR),  mardi
au stade de Berkane (18h00), dans le cadre de la 2e journée du  tournoi
qualificatif (Zone Afrique du Nord) qui se déroule au Maroc. Vainqueurs
lors de leur premier match, samedi face aux Tunisiennes de l’AS  Ban-
que de l’Habitat (3-1), les coéquipières de Zineb Kendouci, auteur d’un
doublé, devront sortir le grand jeu pour sceller leur qualification à la
phase finale, prévue en Egypte, et éviter les calculs de la dernière
journée, au cours de laquelle elles seront exemptes. Le club champion
d’Algérie en titre, dirigé sur le banc par l’entraîneur  Sid Ahmed Mouaz,
devra faire face à une équipe des FAR qui cherche à  réussir ses débuts
et éviter une défaite d’entrée, synonyme d’élimination. La mission reste
dans les cordes des Relizanaises qui ont des atouts à  faire valoir, dans
l’objectif d’enchaîner un deuxième succès de suite et  arracher une
qualification historique. Lancée récemment par la Confédération africai-
ne (CAF), la phase finale de  la Ligue des champions féminine verra la
participation de huit clubs, dont  un issu du pays hôte (Egypte) et une
équipe supplémentaire de la zone  tenante du titre de la précédente
Coupe d’Afrique des nations féminine  (2018). La Ligue des cham-
pions féminine est une nouvelle compétition mise en place  par la CAF
pour développer le football féminin en Afrique. Elle mettra en  vedette
les meilleures équipes de tout le continent.
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous serez plus léger et

ferme à la fois dans vos échanges,
votre optimisme vous permet de
trouver vos marques. Respectez
une bonne gestion de vos ressour-
ces, et canalisez votre énergie dans
la qualité de vos échanges.

Taureau 21-04 / 21-05
Vos dialogues domineront

la journée et font naître en vous
un nouvel élan d’optimisme cons-
tructif, de possibilités d’association.
Vous soulageriez vos tensions ner-
veuses en allant au contact de la
nature, des végétaux.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Il sera malaisé de vous fai-

re comprendre. Soyez un peu plus
diplomate et tout ira bien. Vous ne
serez pas porté à vous ménager...
Il serait idéal de planifier vos activi-
tés et de lever un peu le pied, n’hé-
sitez pas à vous faire aider !

Cancer 22-06 / 22-07
C’est en restant vous-

même, fidèle à vos croyances que
vous aurez la meilleure humeur qui
soit, n’écoutez pas n’importe qui.
L’équilibre se trouve davantage à
votre portée, vous prenez le temps
avant d’agir et ça vous réussit.

Lion 23-07 / 23-08
La vie sociale, l’amitié et les

activités de groupe sont favorisées
aujourd’hui. Vous aimez occuper
votre temps de cette façon et vous
souhaitez vous sentir libre mais les
circonstances extérieures ne vous
permettent pas toujours de vous
détendre.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous trouverez des satis-

factions là ou précisément vous
pensiez trouver des problèmes à
résoudre. C’est en passant à la vi-
tesse inférieure que vous serez le
plus efficace.

Ralentissez le tempo et vous re-
trouverez toute votre énergie.

Balance 24-09 / 23-10
Vos relations avec vos

amis ainsi que l’arrivée de bonnes
nouvelles vous mettent l’humeur au
beau fixe.

?Oubliez les soucis du quoti-
dien?, profitez de chaque bon mo-
ment? ! Surveillez votre consom-
mation de sucreries.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre expression est large-

ment favorisée, aujourd’hui. Vous
ne supporterez plus certaines con-
traintes.

Votre esprit surchauffé réclame
son quota d’évasion et de repos,
mettez-vous au vert, ou mettez du
vert dans votre assiette.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous avez envie de tirer

les choses au clair avec quelqu’un.
Mais vous n’adopterez pas la bon-
ne attitude pour résoudre le pro-
blème.

Vous êtes trop agressif et impa-
tient.

À vouloir aller trop vite, vous
risquez d’envenimer la situation, est-
ce bien utile ? Mesurez-vous et at-
tendez que le ciel soit plus clément.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous êtes en harmonie

avec votre entourage aujourd’hui,
les échanges seront très positifs.

Un intense besoin de repos vous
envahit.

Il serait vain de résister, il est temps
de recharger vos batteries !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous êtes soutenus par

vos relations et vos amis qui vous
tendent la main sans hésiter si vous
sollicitez leur aide.

N’hésitez pas car ils seront de
bons conseils. Vous devriez profi-
ter de cette alliance pour étendre
votre influence.

Poissons 19-02 / 20-03
D’inédites opportunités et

rencontres vous mettent en joie et
sont en accord avec vos espéran-
ces. La journée s’annonce donc sous
les meilleurs auspices.

Cependant vous ne vous accor-
dez guère de temps pour souffler,
attention à l’épuisement.
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Horizontalement:
1. Saisir le sens.2. Circonscription administrative

de l’enseignement.3. Non habillé. Voix d’homme.4. La
solution. Mettre en morceaux.5. Violente querelle.
Devenu banal.6. Vit. Sans activité aucune.7. Tes parents
(les). C’est évidemment pareil.8. Le turbot y prend de
la vitesse. Marche en tête.9. Doigt du stop.
Indispensable en dessin.10. Période remarquable.
Satanés…farceurs !

Verticalement:
1. Il ne manque pas de retenues ! Chérie du

ménestrel.2. Il a des vues sur les pupilles.3.
Seulement à moi. (S’) extrait.4. Le grand patron.5.
Î le du phare des Baleines. Pas convenables.6.
Vivifient les Brestois. Cela et rien d’autre.7. Variété
de bécasse. Un gars du milieu.8. Crédence ou
dressoir.9. Direction du Vaucluse. Petit abri de
campagne.10. Qui n’ont rien dans le crâne.
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    1789 : les ouvriers de Montmartre se répan-
dent armés dans la plaine de Saint-Denis,
détruisant les blés.
    1792 : fin de la guerre russo-polonaise de
1792.
    1794 (9 thermidor an II) : chute et arrestation
de Maximilien de Robespierre.
    1795 : l’Espagne signe la paix avec la Fran-
ce, et lui cède la partie de l’île d’Hispaniola
qu’elle occupait (actuelle Haïti).
XIXe siècle
    1823 : combat de Campillo de Arenas, du-
rant l’expédition d’Espagne.
    1830 : insurrection de Paris, première jour-
née des « Trois Glorieuses », baptisées ainsi
par Honoré de Balzac en 1847.
    1839 : la guerre de l’Opium éclate, entre la
Chine et l’Angleterre, après saisie et destruc-
tion par les autorités chinoises d’importations
anglaises d’opium.
    1848 : à la demande de la Turquie, la Russie
intervient dans les principautés du Danube,
pour réprimer des soulèvements en cours.
        la bataille de Custoza s’achève par une
victoire autrichienne, pendant la première
guerre d’indépendance italienne.
    1884 : le divorce est rétabli en France.
    1894 : le régent de Corée déclare la guerre
à la Chine, poussé par les Japonais (première
guerre sino-japonaise).
XXe siècle
    1915 : une révolution éclate en Haïti.
    1917 : la loi française instituant les pupilles
de la nation (enfants de soldats morts pour la
patrie, essentiellement) est adoptée à l’una-
nimité (contexte de la grande guerre).
    1933 : massacre de chrétiens assyriens en
Irak.
    1941 : l’Armée impériale japonaise, qui sta-
tionne depuis l’année précédente au Tonkin,
installe ses troupes dans l’ensemble de l’In-
dochine française (front pacifique de la secon-
de guerre mondiale).
    1953 : signature à Panmunjeom, de l’armis-
tice qui marque la fin de la guerre de Corée.
    1954 : l’Égypte et la Grande-Bretagne se
mettent d’accord sur les modalités d’une ré-
trocession aux Égyptiens de la zone du canal
de Suez, que les Britanniques contrôlaient
depuis 72 ans.
    1965 : l’aviation américaine effectue ses
premières attaques contre des rampes de
missiles sol-air, au Nord-Vietnam.
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La stagiaire

20:05

Magnum *2018

20:05Maléfique

Notre Sélection
20.05  90' Enquêtes

 Vols en série, agressions et coups de folie : la grande traque

aux délinquants. A Toulouse et ses environs, mille gendarmes

sont mobilisés 24h/24. Parmi eux se trouve Patrick, 52 ans. Il a

pris part à la poursuite d’un cambrioleur très recherché sur l’auto-

route, suivie de son arrestation. Bob, qui fait partie du PSIG,

doit gérer un homme qui est retranché chez lui avec une arme.

20:05

20:05

Un père doit aider son fils à lutter contre une addiction

aux méthamphétamines. Le comportement très changeant

de ce dernier a un impact sur toute la famille.

  Les clés du paradis. Magnum doit quitter la maison d’amis

de Juliett. En parallèle, tous les deux sont sollicités par un

couple qui cherche des réponses après que le frère de la fem-

me, disparu depuis 18 ans, a été aperçu sur l’île récemment.
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Un jour
Une Star

Mariem Fakhr El Dine est née

en 1931 d’un père égyptien

et d’une mère hongroise2.

Elle est la sœur de l’acteur

Youssef Fakhr El Dine (en)3.

Lorsqu’elle a quatorze ans,

ses parents se séparent et

sa mère part en Autriche.

En 1950, sa photo apparaît

en couverture de la revue de

langue française Image, et

attire l’attention du milieu

du cinéma4.

En 1950 toujours, elle se

marie une première fois

avec l’acteur et producteur

Mahmoud Zulfikar (en)3,

plus âgé qu’elle (il est né

en 1914.) Ils ont une fille,

Imane. Ils se séparent

après huit ans de vie

commune. En 1961, elle

épouse le docteur Abdel

Hamid El Tawil, et se

séparent quatre années

plus tard. En 1965, elle

épouse le chanteur syrien

Fahd Ballan (en)3. Enfin,

elle épouse Charif El Fadly.

Ils restent ensemble vingt

ans, puis se séparent.

 Noces funèbre. En pleine célébration d’un mariage, une

jeune serveuse est retrouvée assassinée sur les lieux de la

fête. Grâce aux photos prises pendant la cérémonie, Cons-

tance Meyer et Boris Delcourt retracent les déplacements

de la victime minute après minute. Ensemble, ils enquêtent

sur ses relations avec ses collègues et certains des invités

présents ce soir-là.

La naissance de la princesse Aurore, fille du roi Stéphane, met

le royaume en liesse. Ses marraines les fées lui offrent plusieurs

dons. Arrive alors Maléfique, cornes sur le crâne et robe noire, qui

jette un sort au bébé. La sorcière, qui a jadis été trahie, assouvit

ainsi sa vengeance.

  Si les murs du palais royal de Madrid pouvaient parler

Né des ruines du grand incendie de 1734, le Palais Royal de

Madrid s’est imposé comme symbole de pouvoir, résidence

officielle des rois et bâtiment incontournable du patrimoine

historique et artistique espagnol. Ce palais est deux fois plus

grand que le Louvre ou Buckingham Palace.

Si les murs pouvaient parler

Lors de l’été 1939, période très chaude, on se bouscule sur

les plages d’Europe. Cette dernière saison en temps de paix

s’achève le 1er septembre par l’invasion de la Pologne, évé-

nement marquant le début de la Seconde Guerre mondiale.

Période d’insouciance ou de peur ? Ecrivains, cinéastes, psy-

chanalystes, chimistes ou comiques racontent tour à tour

leur dernier été d’innocence.

My Beautiful Bo

Eté 39
20:05
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Football

Le Barça et Neymar trouvent un accord
Le FC Barcelone et
l’attaquant brésilien
Neymar sont parvenus à
un accord pour mettre fin
«à l’amiable» aux litiges
financiers qui les
opposaient, a annoncé
lundi le club catalan, sans
dévoiler le montant de la
transaction.

P
lusieurs contentieux

étaient ouverts entre le

club et le joueur autour

de  la prime de prolongation

promise à «Ney» par le Barça

avant son transfert  record au

PSG en 2017 pour 222 millions

d’euros. «Le club et le joueur

ont signé un accord sur une

transaction afin de  mettre fin

aux procédures judiciaires en-

tre les deux parties», a expli-

qué  le club blaugrana dans

un communiqué.

Au total, trois procédures op-

posaient «Ney» et le Barça de-

vant les  prud’hommes et une

devant la justice civile, rappel-

le le club. L’attaquant du PSG,

qui a évolué au Barça de 2013 à

2017, avait attaqué le  club de-

vant la justice pour réclamer le

versement complet de la prime

de  64,4 millions d’euros bruts

négociée avec le club en 2016

en échange de la  prolongation

de son contrat jusqu’en 2021. Le

club avait payé à Neymar une

première tranche de 20,75 mil-

lions avant  son départ pour Pa-

ris, mais ne lui avait pas versé

le reste ensuite. Il  avait pour

sa part attaqué lui-même le

joueur afin qu’il restitue le  pre-

mier versement. En juin 2020, la

Mega fête de mariage à Jijel en pleine pandémie

Sursis pour le marié, 18 mois ferme pour le père et 3 ans pour le chanteur en fuite

Tizi-Ouzou

Saisie de près de deux kilos
de kif traité

Une personnes a été interpellée et une  quantité de 1,850 kg

de kif traité a été saisie par la brigade de recherche  et d’in-

tervention (BRI) de la sûreté de willaya de Tizi-Ouzou, indique,

lundi, un communiqué de cette institution sécuritaire. Le mis en

cause dans cette affaire a été présenté, hier dimanche, devant  le

procureur de la République près le tribunal de Tizi-Ouzou qui a

ordonné  son placement en détention préventive pour «déten-

tion et transport de  drogue à des fins de commercialisation», a-

t-on ajouté de même source. Le 8 du mois courant, une autre

personne âgée de 34 ans a été arrêtée en  possession de 1,075 kg

de kif traité et placée, après sa présentation  devant le parquet

de Tigzirt, territorialement compétent, en détention  préventive

pour le même chef d’accusation.

justice espagnole avait débouté

l’attaquant brésilien et  l’avait

condamné à rembourser 6,79

mi llions d’euros à son ancien

club. Selon le tribunal de Barce-

lone ayant jugé cette affaire, en

mettant un  terme à son contrat

avant la fin de ce dernier, Ney-

mar «n’avait pas le  droit de tou-

cher la somme» qu’il demandait.

Le joueur avait entamé une

autre procédure pour réclamer

trois millions  d’euros au FC Bar-

celone correspondant à son der-

nier mois au club avant de  si-

gner au Paris SG.

Le tribunal d’El Milia (Jijel) a condamné à 18

mois et trois mois de prison ferme assortis res-

pectivement d’amendes de  300.000 et 500.000 DA

deux individus pour délit d’ «exposition au dan-

ger de  la vie d’autrui durant les périodes de con-

finement sanitaire et  transgression de décrets

et arrêtés», a-t-on appris lundi de source  judi-

ciaire. La peine de prison ferme pour 18 mois a

été prononcée à l’encontre de  Ch.M. avec mandat

de dépôt à l’audience et un des chanteurs a été

condamné  par contumace à trois ans de prison

ferme avec mandat d’arrêt, a précisé la  même

source dans une déclaration à l’APS. Selon la

même source, l’affaire remonte au 23 juillet lors-

que les services  de la gendarmerie nationale de

la commune d’Ouled Rabah ont sommé le nom-

mé  Ch. M. d’interrompre immédiatement la fête

de mariage qu’il a organisé pour  son fils et de

respecter l’arrêté d’interdiction de tenir des fê-

tes de  mariage sur le territoire de la wilaya dans

le cadre des mesures de  prévention du covid-19,

mais les concernés ont refusé de suspendre la

fête  qui avait réuni près de 2000 convives et avait

été animée par un chanteur  actuellement en fui-

te. Présentés devant la justice, l’accusé Ch.M. a

été condamné à 18 mois de  prison ferme et amen-

de de 300.000 DA avec mandat de dépôt à l’audien-

ce, son  fils Ch. F. à 6 mois de prison avec sursis et

une amende de 300.000 DA et  le chanteur, troi-

sième accusé, à trois ans de prison ferme et une

amende de  500.000 DA avec mandat d’arrêt, a

ajouté la même source.

Covid-19/Tunisie

204 décès supplémentaires
et 4.105 contaminations

Au total, 204 décès supplémentaires et 4.105  contaminations

par le coronavirus ont été recensés samedi en Tunisie, a

rapporté, lundi, le ministère de la Santé. Dans son bulletin

quotidien sur la situation épidémique dans le pays, le  minis-

tère a fait savoir que le nombre de décès totalisés depuis le

début de  la pandémie en Tunisie a atteint 18.804 morts. Selon

la même source, le nombre total de contaminations s’est élevé

à  573.394. Le nombre total de guérisons a atteint 471.196 cas

après le rétablissement  de 10.855 personnes, lit-on de même

source. Par ailleurs, le ministère a précisé au sujet des chiffres

liées aux décès  que le nombre de morts publié quotidienne-

ment représente le nombre de  victimes signalés le même jour,

celui des décès survenus au cours des  dernières 24 heures et

déclarés au cours de la même journée, et les décès  non décla-

rés survenus les jours précédents.

Fermeture de trois salles
des fêtes à Tissemsilt

Les autorités de la wilaya de Tissemsilt ont décidé, derniè-

rement, de fermer trois salles des fêtes dans la ville, pour

infraction aux mesures de prévention contre la pandémie de

Covid-19, a-t-on appris lundi auprès de la cellule de communi-

cation des services de la wilaya. La sanction fait suite au man-

que d’engagement des gérants des trois salles des fêtes à

respecter le protocole sanitaire de prévention contre le Coro-

navirus, en organisant des fêtes et des manifestations, a-t-on

indiqué, soulignant que des poursuites judiciaires seront en-

gagées à leur encontre. La décision de fermeture des trois sal-

les des fêtes intervient dans le cadre des mesures préventives

rigoureuses pour la prévention contre la propagation de la

pandémie du coronavirus dans la wilaya, prises dernièrement

par les autorités de wilaya, dont l’ intensification des opéra-

tions de vaccination, l ’ interdiction des rassemblements et

l’obligation de respecter les règles d’hygiène. Des instructions

strictes ont été adressées aux responsables de la wilaya à

l ’effet d’obliger les personnels des adminis trations, les ins-

tances et les entreprises publiques à respecter les règles de

prévention en adoptant les gestes barrières, entre autres.

Après une année

de dur labeur et

d’efforts, un grand

bravo à Benmalek

Hanane pour

l’obtention de son

Bac, à Benmalek Aya

pour la réussite à l’examen du BEM et Benmalek Mohamed

Morchid qui a réussi sa sixième. Leur père Redouane et leur

mère se joignent à tous leurs oncles et tantes et tous les

membres de la famille pour leur adresser leurs

chaleureuses félicitations et leur souhaiter d’autres

réussites encore plus grandes dans leur vie scolaire.

Trafic d’êtres humains

286 interpellations lors d’un coup de filet

Un large coup de filet

international dans

le  milieu du trafic

d’êtres humains, mené

entre le 5 et le 9 juillet,

a permis  l’arrestation

de 286 suspects et le dé-

mantèlement de 22 grou-

pes criminels,  a annon-

cé lundi Interpol.

«L’opération Liberterra

est un aperçu sur cinq

jours de la situation de

ces trafics internatio-

naux et de la principale

motivation de ces ré-

seaux  criminels très

bien organisés: le pro-

fit», a déclaré dans un

communiqué  Jürgen

Stock, secrétaire géné-

ral de l’organisation

internationale de

coopération policière,

dont le siège est à

Lyon. «Avec 22 groupes

criminels démante-

lés, elle montre aussi

ce qui peut être  réali-

sé grâce à une action

globale, coordonnée

des forces de l’ordre»,

a-t-il ajouté. Coordon-

née par Interpol, l’opé-

ration Liberterra a mo-

bilisé  les forces de l’or-

dre de 47 pays, permet-

tant quelque 500.000

inspections à  des

points de contrôle ou

dans des aéroports,

tout comme dans des

zones  prioritaires re-

pérées par les services

de renseignement.

Elle a ainsi permis de

sauver 430 victimes du

trafic d’êtres humains

et  d’identifier 4.000

clandestins originaires

de 74 pays différents.

Un grand  nombre d’en-

tre eux ont eu besoin

d’une aide au loge-

ment, d’une assistance

médicale et psycholo-

gique et ont été pris en

charge en ce sens par

des  services dédiés.

Dans le cadre de l’opé-

ration, les autorités

soudanaises ont se-

couru 253  personnes et

arrêté 32 suspects, tan-

dis que les gardes-cô-

tes tunisiens ont  por-

té assistance à 69 mi-

grants africains après

avoir reçu un appel de

détresse du bateau les

transportant.

Quelque 60 nouvel-

les enquêtes transna-

tionales ont été ouver-

tes à la suite  de cette

opération conjointe,

soutenue notamment

par l’Organisation  in-

ternationale pour les

migrations, l’Office des

Nations unies contre

les  drogues et le crime

et l’agence européenne

spécialisée dans la ré-

pression  de la crimi-

nalité Europol.


