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PARLEMENT

La revue du Conseil de la nation consacre un numéro spécial sur les premiers
«541 jours» du mandat d’Abdelmadjid Tebboune

EDUCATION

Le Président de la République préside la cérémonie de distinction
des premiers lauréats à l’examen du baccalauréat

ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

46 décès
et 1917
blessés
en une
semaine
Q

uarante-six
personnes sont

décédées et 1917 ont
été blessées dans des
accidents de la
circulation survenus
dans plusieurs wilayas
durant la période allant
du 18 au 24 juillet en
cours, selon un bilan
hebdomadaire publié
mardi par la Protection
civile.

Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans la
wilaya d’Alger avec
sept (07) personnes
décédées sur le lieu
d’accident et 98 autres
blessées, précise la
même source. Les
équipes de secours de
la Protection civile ont
effectué 6.003
interventions durant la
même période pour
l’exécution de 5.471
opérations d’assistance
aux personnes en
danger et des
opérations diverses,
ajoute le communiqué.
Elles ont également
effectué 3.276
interventions pour
procéder à l’extinction
de 2.501 incendies
urbains, industriels et
autres, selon la source.

Par ailleurs, dans le
cadre des activités de
lutte contre la
propagation du
coronavirus Covid-19,
les unités de la
Protection civile ont
effectué 301 opérations
de sensibilisation à
travers le territoire
national portant sur la
pandémie Covid-19,
tout en rappelant aux
citoyens la nécessité du
respect du confinement
ainsi que les règles de
la distanciation sociale.

Pas moins de 440
opérations de
désinfection générale à
travers le territoire
national ont été aussi
effectuées par les
unités de la Protection
civile, touchant
l’ensemble des
infrastructures et
édifices publics et
privés, quartiers et
ruelles.

La DGPC a mobilisé
pour les deux
opérations 1.772
agents, tous grades
confondus, 240
ambulances et 220
engins d’incendies.

BAC 2021

Le ministre de l’Education nationale se félicite du progrès «impressionnant» réalisé

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé,
mardi à Alger, la cérémonie de distinction des premiers lauréats à

l’examen du baccalauréat (session 2021).

Lors de cette cérémonie
qui s’est déroulée au
Palais du peuple,

M. Tebboune a remis des mé-
dailles en or, en argent et en bron-
ze aux trois premiers lauréats.
Les premiers lauréats de la ca-
tégorie des personnes aux be-
soins spécifiques ainsi que les
premiers lauréats par filière ont
également été honorés.
Chouaïb Aya Wissal Chahinez

de Ouargla a obtenu la meilleu-
re moyenne au niveau natio-
nal (19,24) dans la filière ma-
thématiques-techniques, sui-
vie de Bebboune Bouchra de
M’sila (19,24) dans la filière
mathématiques-techniques et
de Lahouazi Gaya de Tizi
Ouzou (19,22) dans la filière
des mathématiques. Le taux
de réussite national à l’exa-
men du baccalauréat (2020-

2021) tenu du 20 au 25 juin
dernier a atteint 61,17 %. 930
lauréats ont obtenu la mention
«excellent», 13644 «très bien»,
33585 «bien» et 69451 «assez
bien». 117610 lauréats ont ob-
tenu le baccalauréat avec
mention, a indiqué l’Office na-
tional des examens et con-
cours (ONEC), précisant que
le nombre des lauréats scola-
risés est de 277804. La céré-

monie s’est déroulée en pré-
sence de hauts responsables
de l’Etat, de membres du gou-

vernement, des parents d’élè-
ves et des représentants du
secteur de l’éducation.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Abdelhakim Belabed s’est

félicité mardi à Alger du «progrès im-
pressionnant» dans les résultats du
Baccalauréat (session 2021), notam-
ment dans la contexte de la conjonc-
ture sanitaire induite par la pandé-
mie de Corona, estimant que le taux
de réussite qui a atteint les 67,17% «
n’as pas été enregistré par les temps
ordinaires».

Le ministre de l’Education a indi-
qué que les résultats du Bac de cet-
te année ont fait «un progrès impres-
sionnant» grâce aux efforts consen-

tis par tous et ce, en dépit de la con-
joncture sanitaire induite par la pan-
démie de Corona.

Qualifiant le taux national de réus-
site, à savoir 61,17%, de « progrès
pédagogique impressionnant», le mi-
nistre a loué « la sage décision» pri-
se consistant à réduire la moyennent
de passage à 9,5 sur 20, d’autant plus
que «les retombées de la pandémie
persistent toujours», a-t-il dit avant
de noter que le taux de réussite a
augmenté cette année de 5,9% com-
parativement à l’année dernière, un
taux qui avait atteint 55,30 %. A l’oc-

casion, M. Belabed a salué les ré-
sultats obtenus par les premiers lau-
réats, par la catégorie des cadets de
la Nation et des personnes aux be-
soins spécifiques, en dépit de leurs
difficultés sanitaires, ainsi que les
résultats obtenus par les prisonniers
des établissements pénitentiaires.

Le ministre a également loué le
rôle de l’école dans « la préserva-
tion des constantes de la Nation et
dans l’éducation des générations
montantes, ainsi que dans la réaffir-
mation chez eux des valeurs de la
République, en vue de les préparer

à la citoyenneté, «affirmant que la
mission de l’éducateur est noble, en
ce sens qu’elle contribue à conforter
l’appartenance à la Patrie et à édu-
quer les générations montantes à s’at-
tacher à l’unité nationale et territo-
riale et au resserrement des rangs».

Le premier responsable du secteur
a rappelé, dans ce sens, que «l’éco-
le aujourd’hui tire ses valeurs de la
Grande école de l’Algérie dont les
enseignants sont les héros de la ré-
volution de libération et ses program-
mes sont souverains, nationaux et
libéraux».

La revue mensuelle du Conseil de la nation a
consacré dans sa dernière édition un supplé-

ment spécial dédié aux 541 jours ayant suivi l’in-
vestiture d’Abdelmadjid Tebboune à la magistratu-
re suprême du pays, soulignant les différentes réa-
lisations du Président de la république et les défis
auxquels a fait face l’Algérie durant la période al-
lant du 19 décembre 2019 au 12 juin 2021.

Dans un article d’ouverture intitulé: «19 dé-
cembre 2019...12 juin 2021: 541 jours de réali-
sations et de défis», le président du Conseil de
la Nation, M. Salah Goudjil, a souligné que l’Al-
gérie est le «grand gagnant» de l’élection pré-
sidentielle, ajoutant que cette même élection
constituait le «début du changement».

M. Goudjil a mis en exergue, dans le même arti-
cle, la «transparence» du scrutin du 12 décembre
2019, le quel a permis, «au peuple algérien de ré-
pondre à l’appel de la Nation et surtout « remettre le
pays sur la voie de la légitimité constitutionnelle en
consacrant la souveraineté populaire», écrit-il. Il a
relevé également que les élections présidentielles
ont «évité au pays d’entrer dans une spirale de
l’instabilité», ajoutant que le choix du peuple porté
sur M. Tebboune, était un «tournant décisif pour

redonner l’espoir». La publication a souligné aussi
le rôle de l’Armée Nationale Populaire (ANP), le
rempart sur lequel s’appuie le président de la Répu-
blique pour «réduire à néant les tentatives de désta-
bilisation qui visent l’Algérie», saluant la décision
du Chef de l’Etat portant sur la réactivation du Con-
seil supérieur de sécurité qui traite des questions
relevant de la sécurité et la stratégie de lutte contre
la propagation de la pandémie du coronavirus.

L’un des articles de ce numéro spécial qui s’éta-
le sur 80 pages a été consacré à l’amendement de
la Constitution le 1 novembre 2020, « un grand chan-
tier de réformes concrétisé par M. Abdelmadjid Teb-
boune», estime-t-il, tout comme la tenue des élec-
tions législatives le 12 juin 2021 constituant une
étape importante dans le processus du change-
ment et l’édification de «l’Algérie nouvelle», lit-on
dans l’article. Le numéro spécial a mis en éviden-
ce également le programme de développement des
zones d’ombre, la lutte contre la bureaucratie et la
corruption, ainsi que les efforts déployés et la stra-
tégie mise en place par les autorités pour contre-
carrer la pandémie du coronavirus, considérant que
la crise sanitaire de Covid-19 était un «fardeau qui
s’ajoute aux responsabilités du président de la

République». La publication du Conseil de la Na-
tion est revenu sur le choix porté par le Président
de la République pour un «Gouvernement techno-
crate pour concrétiser les réalisations et faire face
aux défis», est-il noté.

Le numéro spécial a mis en avant les réalisa-
tions d’Abdelmadjid Tebboune durant les 541 jours
suivant son mandat sur le plan diplomatique, en
réitérant la position constante de l’Algérie vis-à-
vis de la cause palestinienne et la cause du peuple
sahraoui, dernière colonie du continent africain, af-
firmant que la solidarité de l’Algérie avec la cause
sahraouie émane des convictions historiques et
juridiques».

Le dossier de la mémoire a occupé une place
importante dans le numéro spécial du Conseil de la
Nation, soulignant, à cette occasion, la restitution
des crânes des chefs de la résistance populaire, et
ce après avoir été séquestrés près d’un siècle et
demi dans un musée parisien.

Par ailleurs, ce double numéro de la revue men-
suelle (90, 91) a été aussi consacré aux différentes
activités législatives et du contrôle du Conseil de
la Nation pour la période allant de décembre 2020 à
juillet 2021.
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Par Abdelmadjid Blidi

La crise de trop ?
Kais Saied a mis la vie politique en

Tunisie entre parenthèse. Désormais le
parlement est suspendu pour un mois et
le chef du gouvernement, donc le gou-
vernement, remercié. Ainsi et à partir de
dimanche la seule autorité qui vaille dans
ce pays du Maghreb est l’autorité prési-
dentielle, autrement dit l’autorité du pré-
sident Saied

En optant pour cette solution extrême,
dont la légitimité pose sérieusement
question, le président a voulu répondre
favorablement aux revendications du
peuple qui manifeste depuis des semai-
nes contre le gouvernement, le parle-
ment et toute la classe politique. Désor-
mais la messe est dite, et le président
compte exploiter jusqu’au bout les failles
que lui accorde la Constitution pour re-
mettre, selon lui, de l’ordre dans la mai-
son Tunisie.

Une maison qui tangue depuis un long
moment déjà, à cause de plusieurs con-
traintes que les gouvernants n’arrivent
pas à solutionner. Le terrorisme d’abord
qui ne cesse de menacer le pays et sa
première activité le tourisme, la pandé-
mie quasiment ingérable depuis son
apparition et qui a encore compliqué la
situation économique, et enfin cette cri-
se politique qui divise, comme jamais,
la classe politique et rend quasiment im-
possible tout dialogue entre les pôles du
pouvoir dans le pays.

Il faut dire que la Constitution même
du pays, issue faut il le rappeler d’une
assemblée constituante, à vouloir trop
équilibrer les pouvoirs entre parlement,
gouvernement et présidence, n’a en réa-
lité réussi qu’à bloquer toute initiative dé-
cisionnelle, et mis le pays dans une si-
tuation figée où aucun des trois pouvoirs
ne peut trancher et faire avancer les cho-
ses. Et c’est peut être là, le grand drame
de ce petit pays nord africain. Sa Consti-
tution. Une Constitution source de bloca-
ge perpétuel qui a ligoté le pays et épar-
pillé les pouvoirs. A trop chercher juste-
ment les équilibres du pouvoir, elle n’a
produit que la paralysie. La Tunisie est
devenue ainsi un pays tout simplement
ingouvernable. Un pays totalement blo-
qué et qui ne vit pratiquement que de l’aide
venant de l’extérieur, que ce soit de pays
ou d’organisations internationales.

Le coup de force, le coup d’Etat ou le
coup salvateur du président Kais Saied,
chacun le qualifiant selon sa vision et
ses intérêts, plonge le pays dans une
conjoncture pleine d’incertitudes, car le
temps est court pour régler une crise
aussi profonde, et les résultats les plus à
craindre ne commenceront à prendre
forme que d’ici un mois, c’est-à-dire à la
fin de durée de suspension du parlement
décidé par le président tunisien.

CORONAVIRUS
1544 nouveaux cas,

728 guérisons et 25 décès

Mille cinq cent quarante-quatre (1544)
nouveaux cas confirmés de coronavi-

rus (covid-19), 728 guérisons et 25 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé, mardi, le ministère de
la Santé, dans un communiqué.

ALGÉRIE/LIBYE

Le président du Conseil présidentiel libyen entame
mercredi une visite officielle en Algérie

RÈGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

Washington soutient
le processus de l’ONU

«Nous voulons voir le nom de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies dès que
possible». L’émissaire de l’Onu bénéficiera de l’aide pour qu’il puisse «se mettre au travail le plus
rapidement possible avec notre soutien ainsi que celui de nos partenaires et alliés, dont l’Algérie».

DIPLOMATIE

Lamamra reçu par le président tunisien Kais Saied

Le président du Conseil pré-
sidentiel libyen, Mohamed

Younes El-Menfi entamera mer-
credi une visite officielle de deux
jours en Algérie, indique mardi

un communiqué de la Présiden-
ce de la République. «Le prési-
dent du Conseil présidentiel li-
byen, Mohamed Younes El-Men-
fi entamera, mercredi, une visi-

te officielle de deux jours en Al-
gérie et sera reçu par le prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, dans le cadre
de la poursuite de la coopéra-

tion et en confirmation de la so-
lidité des relations de fraternité
existant entre les deux peuples
frères», lit-on dans le communi-
qué.

Le ministre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étranger,

M. Ramtane Lamamra, a conclu mardi sa
visite de travail en Tunisie, au cours de la-
quelle il a été reçu, en audience, par le pré-
sident tunisien, M. Kais Saied, a indiqué un
communiqué du ministère.

«A cette occasion, le ministre Lamamra
a transmis au Président tunisien un messa-
ge de fraternité et d’amitié de son frère le
Président Abdelmadjid Tebboune, réaffir-
mant son engagement ferme pour le raffer-
missement des liens de fraternité et de so-
lidarité et des relations stratégiques préva-

lant entre les deux pays», lit-on dans le com-
muniqué. Le ministre a tenu, également, à
saluer la communauté algérienne établie en
Tunisie, ajoute la même source.

Selon le communiqué «l’audience a don-
né lieu à un échange de vues sur l’état des
relations bilatérales et les perspectives de
leur renforcement afin de permettre aux deux
pays d’affronter de manière plus efficace
les défis communs, y compris ceux relatifs
à la pandémie de la covid-19». L’audience a
été, en outre, «le lieu d’aborder les ques-
tions régionales et internationales d’intérêt
commun, notamment la situation au sein de

la région du Maghreb, l’espace Sahelo-sa-
harien, ainsi qu’au sein du monde arabe».

Par ailleurs, M. Lamamra a tenu une
séance de travail avec son homologue tu-
nisien, M. Othman Jerandi, au cours de
laquelle, les deux chefs de la diplomatie
ont « relevé avec satisfaction la conver-
gence de leurs positions sur les questions
d’intérêt commun aux niveaux régional et
international et ont convenu d’œuvrer pour
la préservation et le renforcement de l’heu-
reuse tradition de consultation et coordi-
nation au sein de tous les fora régionaux
et internationaux».

Nadera Belkacemi

Reçu à Alger par le minis-
tre des Affaires étrangè-
res, Ramtane Lamamra, le

secrétaire d’Etat adjoint améri-
cain aux affaires du Proche-
Orient, Joey Hood, s’est claire-
ment exprimé sur le sujet du Sa-
hara Occidental. En accordant un
entretien à l’agence officiel Aps,
le diplomate US envoie un mes-
sage clair à l’ensemble des in-
tervenants dans ce dossier de dé-
colonisation. Joey Hood a ex-
pressément souligné la position
de son pays qui s’appuie exclu-
sivement sur l’Onu pour le règle-
ment du conflit. Ce rappel qui est
devenu nécessaire après les élu-
cubrations du Makhzen maro-
cain, a été annoncé en ces ter-
mes : «Notre position claire est :
Nous voulons voir un processus
dirigé par l’ONU qui aboutit à un
accord acceptable par toutes les
parties et qui mène à la paix et à
la stabilité, c’est ce qu’il y a de
mieux pour la région et c’est (l’ap-
proche) à laquelle nous allons
consacrer notre temps, notre
énergie et nos efforts».

Le secrétaire d’Etat adjoint
américain aux affaires du Pro-
che-Orient ne s’est pas pronon-
cé sur la nature de l’accord bila-
téral maroco-sahraoui. Une pos-
ture qui le met à équidistance
des deux parties, mais dont on
retient surtout le rôle central que
devra jouer l’Onu dans ce dos-
sier. A ce propos, Joey Hood est
catégorique. «Nous voulons voir
le nom de l’envoyé personnel du
secrétaire général des Nations
Unies dès que possible», a-t-il
tranché, sans nuance ni faux

fuyant. L’apport des USA, à en
croire son diplomate s’axera sur
l’aide dont devra bénéficier
l’émissaire de l’ONU pour qu’il
puisse «se mettre au travail le
plus rapidement possible avec
notre soutien ainsi que celui de
nos partenaires et alliés, dont
l’Algérie». Le propos est très
«américain» dans sa netteté. Il
n’est pas enrobé de langue de
bois et place l’Algérie en tant
partenaire objectif des USA,
mettant de fait, le Maroc dans
une position inconfortable. En
effet, Rabat qui accuse l’Algérie
de soutenir le Front Polisario,
tient dans la déclaration de l’of-
ficiel américain une réponse
sanglante et un démenti ferme.
Le problème dans le dossier
sahraoui n’est pas l’Algérie.
Cela a le mérite de la clarté.

Il y a lieu de rappeler qu’en
juin dernier, le département
d’Etat américain avait évoqué
un changement d’approche de la
part de l’administration Biden
concernant la question sa-
hraouie. «Je n’ai rien à annon-
cer pour le moment, mais je pen-
se que si vous regardez le Sa-
hara occidental dans le cadre de
l’approche plus large de la ré-
gion adoptée par l’administration
précédente dans le contexte des
accords d’Abraham, c’est là que
l’on constate une certaine diffé-
rence d’approche», avait alors
déclaré le porte-parole du dépar-
tement d’Etat. Ned Price faisait
référence à la reconnaissance
par l’ancien président Trump de
la prétendue souveraineté du
Maroc sur ce territoire occupé.

Quelques semaines avant
cette sortie, le chef de la diplo-

matie américaine, Antony Blin-
ken, avait également, en mars
dernier, exhorté le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Gu-
terres, à accélérer la nomination
d’un envoyé personnel au Sa-
hara occidental. Il avait par la
même occasion mis en éviden-
ce le soutien des Etats-Unis au
processus des négociations po-
litiques entre les deux parties
(Maroc et Front Polisario), par-
rainé par l’ONU.

Notons enfin que le Sahara
occidental avait été inscrit en
1966 sur la liste des territoires
non autonomes, et donc éligible
à l’application de la résolution
1514 de l’Assemblée générale
de l’ONU portant déclaration sur
l’octroi de l’indépendance aux
pays et peuples coloniaux. Après
la fin de la colonisation espa-
gnole, le Sahara occidental a
été occupé depuis 1975 par le
Maroc, ouvertement soutenu par
la France. C’est la dernière co-
lonie en Afrique.

L’ADMINISTRATION

BIDEN SOUHAITE

TRAVAILLER AVEC

L’ALGÉRIE

Concernant les relations bi-
latérales entre les deux pays, le
diplomate américain a été très
clair sur les intentions de la nou-
velle administration de travailler
en étroite collaboration avec l’Al-
gérie, concernant plusieurs su-
jets et questions régionales.

«Le Président Biden est très
sérieux au sujet de travailler
avec l’Algérie sur nos objectifs
communs en ce qui concerne la
Libye, par exemple, où les deux
pays cherchent le départ des

forces étrangères et le retour de
la souveraineté au peuple libyen
afin que (les libyens) puissent
déterminer leur propre avenir»,
a aussi déclaré Joey Hood .

C’est aussi eu égard au « rôle
de l’Algérie au Sahel et dans
d’autres régions» que Washing-
ton souhaite approfondir sa coo-
pération avec Alger en plus de
«travailler ensemble pour pré-
server le riche patrimoine cultu-
rel» algérien, a-t-il ajouté.

Le secrétaire d’Etat adjoint
américain a, par ailleurs, quali-
fié ses discussions avec les
responsables algériens, « à l’oc-
casion de sa première visite en
Algérie, de «très productives».

« Je suis très heureux d’être
ici. J’ai été chaleureusement ac-
cueilli par le ministre des Affai-
res étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger, Ram-
tane Lamamra ainsi que par le
ministre du Commerce, Kamel
Rezig, le Premier ministre, Ay-
men Benabderrahmane et la mi-
nistre de la Culture et des arts,
Wafaa Chaalal avec lesquels
nous avons eu des discussions
très productives sur les relations
bilatérales ainsi que sur notre
coopération concernant les ques-
tions régionales», a-t-il relevé.

Evoquant, par ailleurs, la Co-
vid-19, le diplomate américain a
précisé que la lutte contre cette
pandémie constituait « la priorité
numéro un de l’administration
Biden. « «Nous le faisons en tant
que plus grands donateurs de
vaccins à COVAX, qui fournit
des doses de vaccins à des cen-
taines de millions de personnes
dans le monde, y compris, espé-
rons-le, en Algérie», a-t-ajouté
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LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS

Les peines peuvent aller jusqu’à 30 ans d’emprisonnement
Pour lutter contre les incendies de forêts, les autorités ont décidé de durcir le volet juridique où des peines à l’encontre

des personnes impliquées peuvent aller jusqu’à trente ans d’emprisonnement.

PÉTROLE

Le Brent en légère hausse à 74,75 dollars

COVID-19

Les particuliers peuvent importer des concentrateurs d’oxygène
sans autorisation préalable

ORAN
Mise en fourrière

de 11 véhicules
et 10 motocycles

pour infraction
aux mesures de

confinement
sanitaire

Les services de la
police d’Oran ont opéré

la  saisie de 11 véhicules
et 10 motocycles lundi
soir, pour infraction au
protocole sanitaire de

prévention contre le
Covid-19, a-t-on appris

mardi  auprès de la
sûreté de wilaya. Les

véhicules et les
motocycles ont été mis

en fourrière. Leurs
propriétaires et les

accompagnateurs ont
été verbalisés et sont
passibles  d’amendes,

selon la même source,
qui a souligné que

l’action des policiers  sur
le terrain se poursuit

dans le cadre de
l’intervention préventive

et  répressive pour
veiller au respect des

horaires du confinement
sanitaire. Les mêmes

services ont enregistré
au premier jour du

confinement partiel  un
répondant favorable de

la part des citoyens à
travers la wilaya, motivé

par une prise de
conscience de la

dangerosité de cette
pandémie. Dans ce

contexte, les services de
la sûreté de wilaya

d’Oran ont élaboré  un
programme spécial dont

les principaux axes
portent sur l’activation

de  la sensibilisation en
direction des citoyens de
différentes catégories et

tranches d’age et le
contrôle de l’application

des mesures préventives
dans  les magasins et les

centres commerciaux.
Pour rappel, les services

de la police d’Oran ont
mené, depuis

l’apparition de la
pandémie, plusieurs

campagnes de
sensibilisation  destinées

aux commerçants,
transporteurs, chauffeurs

de taxis et
motocyclistes sur la

nécessité du respect des
mesures préventives
pour  lutter contre la

propagation du Covid-19.

DÉCÈS DE LA MOUDJAHIDA MERIEM BELMIHOUB ZERDANI

Le Président Tebboune présente ses condoléances

Samir Hamiche

Le projet de loi en cours
de préparation par la
justice a été parmi les

points examinés dimanche
dernier lors du Conseil des
ministres. Dans le communi-
qué sanctionnant cette réu-
nion, un passage évoque
«l’engagement d’élaboration
d’un projet de loi réprimant les
crimes d’incendies de forêts
et tentative de sabotage de
l’économie nationale».

À la lumière de ces déci-
sions visant à dissuader les
pyromanes, le Directeur gé-
néral des forêts, Ali Mahmou-
di, a salué l’implication de la
justice, à travers l’élaboration
de textes de loi dans le but de
lutter contre les auteurs d’in-
cendies de forêts.

Le durcissement des pei-
nes est «une bouée de sau-
vetage et nous tenons à sa-
luer la décision du président

de la République prise durant
le dernier Conseil des minis-
tres qui consiste à élaborer
une loi visant à dissuader les
personnes à l’origine des
feux de forêts», a déclaré
M. Mahmoudi sur les ondes
de la chaîne III de la Radio
nationale.

Il a affirmé que la décision
de renforcer les peines va
soutenir les efforts de la di-
rection des forêts qui a prévu
de réviser la loi cadre por-
tant régime général des fo-
rêts, pour y inclure les ob-
jectifs de développement du-
rable dans la gestion du pa-
trimoine forestier. «Nous
sommes en phase de la révi-
sion de la loi cadre portant
régime général des forêts et
dans le chapitre (sanctions
et peines), nous allons con-
tribuer étroitement avec nos
collègues du ministère de la
Justice, pour concrétiser le
projet annoncé par le prési-

dent de la République», a pré-
cisé le responsable.

Pour M. Mahmoudi, la jus-
tice doit s’impliquer à travers
le volet juridique pour lutter
contre les incendies de forêts,
indiquant que l’encrage juri-
dique fait défaut pour le mo-
ment. «Il faut que la justice
s’implique car malheureuse-
ment, les trois personnes
présentées au parquet de
Khenchela ont été libérées
tout de suite après, car il
manquait des preuves maté-
rielles», a-t-il regretté. Il a rap-
pelé, dans ce sillage, un cas
dans la wilaya Bouira où la
personne directement impli-
quée dans un incendie de fo-
rêts a écopé de six mois de
prison ferme.

Le directeur général des
forêts a indiqué, dans le même
contexte, que les données de
l’Agence Spatiale Algérienne
(ASAL) ont prouvé que les
incendies enregistrés dans la

wilaya de Khenchela ont une
origine humaine, citant au
passage des cas enregistrés
dans d’autres wilayas.
«L’ASAL a démontré à Khen-
chela que c’était bien la main
de l’homme qui a provoqué les
incendies, du côté de Tebes-
sa, des personnes ont été ap-
préhendées, plus récemment
vous avez suivi la découver-
te de pneus préparés pour l’al-
lumage à Ain Defla et à
Chréaa», a-t-il souligné.

Sur le volet du renforce-
ment de la lutte contre ce phé-
nomène, M. Mahmoudi a affir-
mé que le ministre de l’Agri-
culture a réuni, le 12 juin der-
nier, «pratiquement tous les
acteurs qui peuvent contribuer
à la réduction du phénomène,
les membres de la commis-
sion nationale pour la protec-
tion des forêts, les services
de sécurité, les Scouts et la
fédération nationale des chas-
seurs». «7 regroupements ré-

gionaux ont été organisés pour
couvrir les 40 wilayas concer-
nées», a-t-il précisé. Rappe-
lant que dans la wilaya de
Khenchela, plus de 8000 hec-
tares ont été détruits par les
incendies, le total des pertes
sur l’ensemble du territoire a
atteint 10200 h pour 486 in-
cendies. «Avec l’incendie de
Khenchela qui a décimé plus
de 8000 hectares, nous som-
mes à un total de 10 200 hec-
tares détruits pour 486 départs
de feu», a-t-il fait savoir.

En guise de détails, l’inter-
venant a affirmé que la wilaya
de Khenchela est la plus tou-
chée avec la perte de 8689
hectares, Tébessa (273h), Ti-
paza (196h), Tizi-Ouzou
(185h), Bejaïa (113h), Sétif
(105h). M. Mahmoudi a affir-
mé enfin que le pic des incen-
dies en terme de nombre est
enregistré en une seule jour-
née avec 53 départs de feu
dans 22 wilayas du pays.

Les prix du pétrole étaient en légè-
re hausse mardi, les investisseurs

restant suspendus à la propagation du
coronavirus et aux éventuelles nou-
velles mesures de restrictions de dé-
placement, boulet pour la demande
mondiale. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en septembre
valait vers midi 74,75 dollars à Lon-
dres, en hausse de 0,34% par rapport
à la clôture de la veille. Le Brent a
franchi un peu plus tôt dans la séance

la barre des 75 dollars, pour atteindre
75,05 dollars, une première depuis le
14 juillet. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour le même mois en-
grangeait 0,15% à 72,02 dollars. Les
analystes soulignent que les craintes
de nouvelles restrictions de mobilité
dans les principaux pays consomma-
teurs, en réponse à la propagation du
variant Delta du coronavirus, limitent
la hausse des cours du brut. Les Etats-
Unis ont d’ailleurs maintenu lundi les

restrictions portant sur les voyages
internationaux, en dépit des deman-
des de réciprocité émanant notamment
de l’Union européenne. Les analystes
estiment également que les taux de
vaccination encore faibles au sein de
pays émergents gros consommateurs
d’or noir, une situation qui freine la re-
prise de la demande, pèse sur le mar-
ché. Cependant l’offre de pétrole de-
vrait rester «serrée» selon les experts
qui avancent une augmentation de la

production «insuffisante» pour com-
penser la hausse attendue de la de-
mande, hors nouveau pic de contami-
nations au coronavirus. Les treize
membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et leurs
dix alliés via l’accord Opep+ ont en
effet opté pour la prudence le 18 juillet,
avec un relèvement mesuré de la pro-
duction jusqu’en septembre 2022, de
l’ordre de 400.000 barils par jour cha-
que mois à partir d’août.

Les particuliers ne sont plus tenus d’obtenir l’auto-
risation du ministère de l’Industrie pharmaceu-

tique pour importer des concentrateurs d’oxygène
ou tout autre dispositif médical utilisés pour un usa-
ge personnel afin de faire face à la pandémie de
Covid-19, a annoncé mardi le ministère. «A titre
d’exception, l’importation des concentrateurs d’oxy-
gène ou tout autre dispositif médical utilisés en ri-
poste à la pandémie de Covid-19 par des particu-

liers et à usage personnel, n’est pas soumis à une
autorisation délivrée par les services compétents
du ministère de l’Industrie pharmaceutique», est -il
indiqué dans une note d’information publiée sur la
page Facebook officielle du ministère. Toutefois, l’im-
portation de ces dispositifs médicaux par les établisse-
ments pharmaceutiques reste soumise à une autorisa-
tion de dédouanement délivrée par les services du mi-
nistère et elle bénéficie d’un couloir vert, du dépôt de

dossier à son traitement. L’importation de ces pro-
duits par les entreprises et les établissements,
autres que les établissements pharmaceutiques,
ainsi que par les organisations et les associations à
titre de dons, est soumise, quant à elle, à une auto-
risation d’importation délivrée par les services du
ministère pour pouvoir bénéficier de l’exonération
des droits et taxes, conformément à la règlementa-
tion en vigueur, selon la même note d’information.

Le Président de la République, Abdelmad
jid  Tebboune a adressé un message de

condoléances à la famille et proches de la
défunte moudjahida Meriem Belmihoub Zer-
dani, décédée mardi. «Nous avons appris
avec une profonde affliction la triste nouvelle
de la  disparition de la moudjahida Meriem
Belmihoub Zerdani», a écrit le  Président dans
son message, ajoutant «nous compatissons
à la douloureuse  perte de la moudjaihda,
avocate et activiste, mais également compa-
gne des  radieuses chahidate et vaillantes
moudjahidate, ayant voué sa jeunesse pour
la patrie». Dès son jeune âge, lit-on dans le
message, «le nom de la défunte a été  inscrit
au registre des combattantes et moudjahida-

te de la Glorieuse  révolution, réalisant un
parcours imprégné de courage, de sacrifice
et de  patriotisme». Et de poursuivre «De-

meurant fidèle aux principes et idéaux an-
crés en sa  personne car appris à l’école des
héros et au sein même de sa cellule dans  la
prison coloniale, notre s£ur était connue pour
son engagement  patriotique et son attache-
ment au Message des chouhadas». La re-
grettée, a écrit le Président, «a continué à
faire don de soi avec  abnégation à la tête des
postes de responsabilité qu’elle a eus à oc-
cuper,  élue au sein de l’Assemblée consti-
tuante en 1962, puis ministre et membre  du
Conseil de la nation. Elle a également mené,
paix à son âme, ses  activités dans son do-
maine de compétence juridique avec autant
de  conviction, de probité et de haut sens du
nationalisme». «Nous voilà aujourd’hui,

adresser un dernier adieu à la défunte avec
toute  la considération que méritent les mou-
djahidate, nous nous remémorons ainsi  fiè-
rement l’honneur et la gloire de ses s£urs
chahidate et moudjahidate»,  lit-on dans le
message du Président de la République.  «En
cette douloureuse occasion, je présente aux
membres de la famille de  la défunte, paix à
son âme, ainsi qu’à ses frères et s£urs parmi
les  moudjahidine, longue vie à eux, mes sin-
cères condoléances et ma profonde  empa-
thie, priant le Tout-Puissant de vous accor-
der patience et réconfort,  et d’accueillir la
regrettée en Son vaste paradis», a conclu le
Président  de la République son message de
condoléances.
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ALGÉRIE/ETATSUNIS

Lancement d’un projet algéro-américian
de restauration de la mosaïque

au Musée national des antiquités d’Alger

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 28/07/2021

CRIMINALITÉ / LUTTE EL TARF

Saisie d’une dizaine
de médaillons de guerre et pièces

archéologiques à El Chatt
Une dizaine de pièces archéologiques et de  médaillons de

guerre remontant à des époques historiques différentes
ont  été saisies, à El Chatt (El Tarf) où un réseau spécialisé
dans le trafic  d’objets archéologiques a été démantelé par les
services de la sûreté de la  wilaya, a-t-on appris, mardi, auprès
de ce corps de sécurité.

Agissant sur la base d’informations faisant état de l’existen-
ce d’un  réseau spécialisé dans le trafic de pièces archéologi-
ques, les services de  la police judiciaire relevant de la sûreté
extramuros de la commune d’El  Chatt ont ouvert une enquête
qui a permis d’identif ier les présumés  auteurs, a ajouté le
chargé de la communication de ce corps de sécurité, le  com-
missaire principal Mohammed Karim Labidi.

Le premier trafiquant a été appréhendé au niveau de la ville
côtière d’El  Chatt en possession de pièces archéologiques et
de médaillons de guerre  remontant à des époques historiques
différentes, a signalé la même source  ajoutant que cet indivi-
du, originaire de cette région frontalière, a été  arrêté en fla-
grant dél i t  de commercial isation i l légale de ces objets  ar-
chéologiques.

Le mis en cause a avoué avoir acquis ces objets, des mé-
daillons,  médailles, épées...etc, auprès d’un trafiquant rési-
dant dans la wilaya  d’Annaba, moyennant près de deux mil-
lions de dinars.

Le second acolyte a été appréhendé, dans le cadre de l’ex-
tension des compétences dans cette wilaya de l’Est du pays
où une épée ancienne a été  récupérée chez lui.

Les deux mis en cause, poursuivis pour «détention d’objets
archéologiques  destinées à la vente illégale», seront présen-
tés “”incessamment’’ devant le  magistrat instructeur près le
tr ibunal correct ionnel de Dréan, a déclaré le  commissaire
Labidi, ajoutant que la saisie de ces objets a été réalisée en
étroite collaboration avec la Direction de la culture et des arts
de la  wilaya d’El Tarf.

OUEST TRIBUNE 28/07/2021

Un projet de coopération al
géro-américain a été  lan
cé, lundi à Alger, pour la

restauration de la mosaïque ro-
maine du Musée  national des an-
tiquités et des arts islamiques qui
remonte au cinquième  siècle
après J.C. Le coup d’envoi du pro-
jet a été donné par la ministre de
la Culture et des  arts, Mme Wafa
Chaalal et le secrétaire d’Etat ad-
joint américain aux  affaires du
Proche-Orient, Joey Hood, en vi-
site en Algérie, en présence de
plusieurs cadres du ministère et
de conservateurs du patrimoine.
Ce projet qui «permettra de for-
mer une groupe de conservateurs
et de  spécialistes algériens, en
les associant à l’opération de res-
tauration»,  s’inscrit dans le ca-
dre de la mise en £uvre des ob-
jectifs du mémorandum  d’entente
signé en 2019 entre les deux pays
visant à restreindre  l’importation
des biens culturels de l’Algérie
vers les Etats Unis (...),  confor-
mément à la convention de
l’UNESCO signée en 1970, rela-
tive aux  mesures à prendre pour
interdire et empêcher l’importa-
tion et le transfert  illicites des
biens culturels, a précisé Mme
Chaalal. Le projet traduit égale-

ment la volonté des deux parties
de coordonner dans  le cadre de la
coopération culturelle et de
l’échange d’informations sur la
protection des biens culturels de
nos deux pays, a-t-elle ajouté. Elle
dit avoir convenu avec M. Hood de
réaliser plusieurs projets de  coo-
pération, dont un programme pour
la sécurisation des sites culturels
algériens et la protection du patri-
moine culturel, en collaboration
avec  l’Office national de gestion
et d’exploitation des biens cultu-
rels protégés  qui prévoit l’organi-
sation d’un séminaire et d’une ses-
sion de formation,  outre l’acquisi-
tion du matériel de sécurisation
des sites classés  patrimoine mon-
dial. Entre autres projets figurent
«l’élaboration d’une stratégie mon-
diale  visant à dresser un inventai-
re, à archiver et à numériser les
documents et  collections des mu-
sées et des bibliothèques algérien-
nes, en collaboration  avec la bi-
bliothèque numérique américaine
du Moyen-Orient» ainsi que «la
mise en £uvre d’un programme de
recherches, d’études et de travaux
de  restauration du mausolée nu-
mide d’Imedghassen (Batna) sous
les auspices du  Fonds mondial
pour les monuments». La ministre

a fait savoir que son département
aspirait également à «tirer  profit
de l’expérience américaine» à tra-
vers l’organisation d’ateliers au
profit des spécialistes et person-
nes en charge de la gestion des
biens  culturels en Algérie et «à
bénéficier d’une assistance tech-
nique américaine  pour l’améliora-
tion de notre système dans ce do-
maine». Pour sa part, le secrétaire
d’Etat adjoint américain aux affai-
res du  Proche-Orient a précisé que
des projets importants de préser-
vation et de  coopération ont été
retenus, ajoutant que «le patrimoi-
ne algérien est un  patrimoine mon-
dial. Nous veillons à le préserver
et à le partager avec le  reste du
monde». Soulignant que le gouver-
nement de son pays a l’honneur d’ap-
porter son aide  pour la restauration
de ces mosaïques à dimension mon-
diale, il a précisé  que «dans le ca-
dre de ce projet, nos experts améri-
cains et nos partenaires  italiens
experts en mosaïques devront as-
surer une formation aux experts
algériens sur les méthodes de res-
tauration des mosaïques». «Les
experts algériens pourront utiliser
les techniques apprises dans la
restauration d’autres mosaïques à
travers le pays», a-t-il ajouté.
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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

PREMIER ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER PRIVÉ IMPLIQUÉ
DANS LA VACCINATION

280 citoyens inscrivent à la clinique « Iris »

Carences et improvisations
en tout genre

Le Professeur Rachid Belhadj directeur des activités médi-
cales et paramédicales à l’hôpital « Mustapha Bacha», a bien
raison de déclarer que  «L’état d’urgence sanitaire doit être
décrété au plus tôt pour éviter la perte de contrôle de la situa-
tion»  S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, le
président du Syndicat des professeurs et chercheurs univer-
sitaires, a  mis en garde contre le nombre croissant de conta-
minations parmi le personnel soignant, et l’incapacité des
établissements publics hospitaliers à prendre en charge le
nombre de personnes qui augmente sans cesse, contami-
nées  par le dangereux virant Delta . Sans parler de la de-
mande croissante en oxygène médical qui est indispensable
en cas de complications respiratoires graves.  Comme la
majorité des professionnels de santé publique, le Pr Rachid
Belhadj, a  insisté sur la nécessité impérieuse de respecter
les règles de prévention sanitaire, en raison de l’aggravation
de la situation épidémiologique et  de la cadence encore trop
faible de la vaccination. Et sur le registre de la communica-
tion officielle, le Professeur Rachid Belhadj  a eu le mérite de
souligner que le nombre de cas réel « est plusieurs fois supé-
rieur aux chiffres annoncés », révélant que pas moins de 18
personnes ont perdu la vie durant la seule nuit du 24 au 25
juillet à l’hôpital « Mustapha Bacha » ainsi que la contamina-
tion de 25 personnes parmi le personnel soignant et les ca-
dres de la santé. Un témoignage qui rejoint bien d’autres
déclarations non médiatisées confiées par des médecins en
charge du Covid à Oran, dont près d’une dizaine ont été con-
taminés la semaine dernière. On sait par ailleurs que le nom-
bre de cas de contaminations déclarés officiellement chaque
jour au journal télévisé est bien loin de refléter la réalité du
terrain, tant il est vrai que ces chiffres ne sont arrêtés que par
le seul cumul des cas signalés au niveau des structures hos-
pitalières et des agences de l’institut Pasteur. Il se trouve qu’un
très grand nombre de personnes, voire une majorité, s’adres-
sent à des praticiens et à des laboratoires privés pour une
consultation, un test et un traitement en cas d’infection avé-
rée. A quoi donc peuvent bien servir les données officielles
annoncées quotidiennement, s’interrogent les mauvaises lan-
gues oranaises qui ne cessent de dénoncer les carences et
les improvisations en tout genre trop souvent constatées sur
le terrain de gestion des grandes affaires locales.

SONELGAZ

Campagne de vaccination du personnel

HABITAT

Résiliation du contrat avec l’entreprise chargée
de la réalisation de 529 logements à Bir El Djir NOUVELLE AÉROGARE D’ORAN

Bekkaï ordonne la livraison
du projet avant fin 2021

Le ministre des Transports, Aissa Bekkaï a donné  lundi des ins
tructions fermes pour la livraison, avant la fin de l’année en  cours,

du projet de la nouvelle aérogare de l’Aéroport international Ahmed
Ben Bella d’Oran ainsi que ses différentes infrastructures, relevant
l’importance de cette infrastructure pour le développement de la wilaya
et  l’Ouest du pays en général, indique lundi un communiqué du minis-
tère des  Transports.

Ces instructions ont été donnés lors d’une réunion qui s’est dérou-
lée en  présence d’un nombre des cadres du ministère et de l’Etablis-
sement de  gestion de services aéroportuaires d’Oran (EGSA), a
précisé le ministère  sur sa page Facebook. La réunion visait à
«s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du  projet de la
nouvelle aérogare de l’Aéroport international «Ahmed Ben  Bella» et
de ses infrastructures».

Après avoir suivi un exposé des responsables du projet, et s’être
enquis  de l’ensemble des problèmes entravant le bon déroulement de
l’opération de  réalisation, poursuit la même source, le ministre a ins-
truit à l’effet de  «livrer le projet dans les délais impartis». M. Bekkai a
également souligné la nécessité de cette infrastructure qui  «jouera un
rôle pivot dans le développement de la wilaya et de l’Ouest du  pays en
général», d’autant qu’elle «fait partie des projets majeurs  programmés
pour la réussite de la manifestation sportive qu’abritera  l’Algérie, à
savoir les Jeux méditerranéens d’Oran 2022».

Fethi Mohamed

La clinique « Iris » à Hai Nour
devait entamer hier mardi une
campagne de vaccination

des citoyens, a-t-on appris auprès
du directeur de cet établissement
Kamel Messouad Nacer. « C’est
une première au niveau national,
où un établissement hospitalier pri-
vé rentre dans le cadre de la vacci-
nation contre la Covid-19. C’est
suite à notre demande, que les res-
ponsables de la santé à Oran ont
décidé de nous intégrer dans le

quota des centres de vaccination,
comme nous disposons de tous les
moyens sur le plan équipement et
organisationnel», explique notre in-
terlocuteur qui espère que d’autres
établissements privés rejoignent
cette campagne nationale de vac-
cination. « Cette pandémie prend
des proportions alarmantes, et tout
le monde a la responsabilité de sen-
sibiliser la population pour se faire
vacciner, c’est l’unique façon pour
pouvoir contrer cette pandémie,
nous sommes concernés comme
nous l’avons été au début, où nous

avons participé dans les efforts de
lutte contre la pandémie, en offrant
des équipements à l’EHU et au
CHUO, et nous sommes toujours
prêts à aider notre population et
notre pays dans ces moments sen-
sibles » ajoute-t-il.

« On aura les carnets de vacci-
nation de la part de la DSP, et on
commencera l’opération, nous
avons enregistré plus de 280 per-
sonnes dans la liste d’attente et cet
engouement ne peut que nous faire
plaisir, après tout ce qui a été dit
autour du vaccin au début. Les
craintes se sont dissipées et on
observe que beaucoup de citoyens
veulent se faire vacciner » expli-
que le docteur Kamel Messouad
Nacer. La vaccination du cadre
médical et administratif de cette cli-
nique s’est déroulée avant hier.
Notre interlocuteur a tenu a sa-
lué également les efforts de l’état
pour assurer la disponibilité du
vaccin. « I ls le seront encore
plus avec l’ouverture de l’usine
de production des vaccins dans la
wilaya de Constantine, pour que ces
vaccins soient fabriqués locale-
ment, ce qui permettra une large
disponibilité » conclue- t-il.

Bekhaouda Samira

Pour lutter contre la propagation
de l’épidémie de la covid19

durant cette période de troisième
vague et avec l’apparition de nou-
veaux variants ,les services de la
direction de la société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de la
wilaya d’Oran ont organisé une
campagne de vaccination des élé-
ments de ces services ainsi que
de leurs familles .

Cette manifestation s’est dérou-
lée au niveau du siège de la di-
rection de ces services en par-
tenariat   avec ceux de la di-
rect ion de la santé .Les t ra-
va i l l eu rs  on t  appréc ié  ce t te
init ia tive et sont venus en force
pour participer et se faire vacci-
ner contre la covid19.

La campagne s’est déroulée
dans une ambiance conviviale et
positive .Pour le bon déroulement
et la réussite de cette opération

de vaccination dans les normes ré-
glementaires exigées toutes les
dispositions ont été prises et tous
les efforts fournis par ces servi-
ces pour  atteindre les objectifs
visés pour sortir de cette crise sa-
nitaire qui sévit le plutôt possible
et revenir à une vie normale .

Signalons que cette manifesta-
tion rentre également dans le ca-
dre des activités de vaccination du
personnel des administrations pu-
bliques de la wilaya.

L’Office de promotion et de ges
tion immobilière  d’Oran a rési-

lié récemment le contrat avec l’en-
treprise chargée de la  construc-
tion de 529 logements publics lo-
catifs sur un total de 1.201 à la  cité
«Pépinière» dans la commune de
Bir El Djir destinés au relogement
des  habitants de la cité «Batimate
Taliane» de haï Es-sedikia en rai-
son du  «grand retard» dans la réa-
lisation de ces unités, a-t-on ap-
pris lundi  auprès des services de
l’OPGI. La résiliation a été déci-
dée, en application de la réglemen-
tation en  vigueur dans le domaine
des marchés suite à «un grand re-
tard» dans la  réalisation ayant re-
porté la réception du projet de 1.201
logements dédiés  aux habitants de
«Batimate Taliane, a-t-on indiqué,
soulignant que la  réalisation de ce
quota de logements a été confiée à
deux entreprises. Les services de
l’OPGI d’Oran ont pris des mesu-
res pour l’achèvement des  travaux
de 529 logements publics locatifs

dont celle d’installation d’une  autre
entreprise et le renforcement des
chantiers de réalisation, tout  ras-
surant, dans ce sillage, les bénéfi-
ciaires de ces logements que la
remise des clés de ces logements
aura lieu avant la fin de l’année en
cours  au plus tard. Un nouveau
calendrier a été convenu avec la
première entreprise pour  accélé-
rer la cadence des travaux, notam-
ment ceux liés à l’aménagement

extérieur pour la livraison du projet
dans les délais impartis. La deuxiè-
me  entreprise est appelée à renfor-
cer les chantiers pour parachever
les  travaux au mois de décem-
bre prochain et rattraper tous les
retards  enregistrés. A noter
qu’une grande partie du projet
des travaux de réalisation, qui
comprend aussi deux écoles pri-
maires, un CEM, un lycée et une
mosquée, a  été achevée.
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ETABLISSEMENT DE RÉÉDUCATION DE BLIDA

Les résultats des examens reflètent
l’efficacité du programme de réinsertion

L’Etablissement de rééducation et de réhabilitation de la wilaya de Blida
a enregistré, cette année, un taux de  réussite élevé aux examens du baccalauréat

et du BEM, ce qui reflète  l’efficacité du programme de réinsertion des détenus
des établissements  pénitentiaires adopté par l’Etat, a souligné le directeur

de l’établissement, Abdelmalek Belouache.

AUTOROUTE EST-OUEST

Livraison en août prochain du tronçon reliant
Relizane au port de Mostaganem

Cette année, les résidents de
cet établissement pénitenti
aire ont obtenu  des résul-

tats scolaires «très honorables», le
taux de réussite au  baccalauréat
étant de 87%, a déclaré à l’APS M.
Belouache, précisant que  sur les
82  détenus de cet établissement
ayant passé cet examen, dont cinq
femmes, 69 sont parvenus à réali-
ser leur rêve en décrochant cet exa-
men. Par ailleurs, un taux de réus-
site de 65% a été enregistré à l’exa-
men du  BEM qui a vu la participa-
tion de 85 détenus. De même que
64 %  des détenus de cet établisse-
ment pénitentiaire ont été  admis à
l’examen d’entrée à l’Université de
la formation continue (UFC),  préci-
se le responsable. Ces résultats,
dont l’administration pénitentiaire
est fière, ont été réalisés grâce à
l’accompagnent psychologique et
pédagogique assuré par  cette der-
nière aux détenus candidats depuis
le début la saison scolaire.

Dans ce sens, il a évoqué le rôle
du service de réinsertion relevant
de cet établissement pénitentiaire
dans la sensibilisation des détenus
à  adhérer au programme de réin-
sertion qui leur offre plusieurs choix
pour  exploiter leur période de pei-
ne, soit en choisissant de   poursui-
vre le  parcours scolaire ou en ad-
hérant aux classes de la formation
professionnelle pour apprendre un
métier qui les aiderait à accéder au
monde du travail à leur sortie de
prison. Dans le but de faire connaî-
tre à ces prisonniers les différents
programmes  de formation, le même
responsable affirme que le contenu
de ces programmes  est diffusé ré-
gulièrement sur les écrans télé à
l’intérieur  l’établissement, en sus
de la remise de dépliants lors de
l’entrée en  prison, ajoutant que la
plupart des prisonniers adhérent à
ce programme,  étant le seul moyen
de les faire sortir de l’état d’esprit
qu’ils vivent du  fait de la restriction
de leurs libertés et de leur éloigne-
ment de leurs  familles. Le même

responsable a fait savoir que l’Ad-
ministration tient à réunir  toutes les
conditions appropriés aux prison-
niers s’apprêtant à passer les  exa-
mens du Baccalauréat et du Brevet
d’enseignement moyen (BEM), en
leur  donnant la possibilité d’effec-
tuer une révision collective à l’inté-
rieur de  la bibliothèque, en sus des
leçons qui leur sont dispensées en
classes  ordinaires sous la super-
vision d’enseignants des différen-
tes matières   ajoutant que le volu-
me horaire que passent les prison-
niers à étudier, varie  de huit à dix
heures quotidiennement.

Selon M. Belouache, les bons
résultats réalisés cette année s’ex-
pliquent  également par la conju-
gaison des efforts de l’administra-
tion pénitentiaire  avec tous ses
partenaires des deux ministères de
l’Education et de la  Formation pro-
fessionnelle et de l’Office national
de l’enseignement et de  la forma-
tion à distance (ONEFD) qui tient,
au début de chaque saison  scolai-
re, à fournir et à distribuer des CD-
ROM aux prisonniers concernés ,
contenant différentes programmes
et ouvrages éducatifs.

Quête d’un nouveau
départ

Les différents prisonniers de
l’Etablissement de réinsertion de
Blida  ayant réussi les examens du
Bac et du BEM de cette année, ont
été unanimes  à affirmer que leur
forte volonté qu’ils ont puisée soit
du milieu familial  ou des responsa-
bles de cette prison , a constitué un
important motif, en  vue de réaliser
le succès.  S’entretenant avec
l’APS, une bachelière âgée de 40
ans, a affirmé que le  soutien moral
que sa famille lui a apportée, no-
tamment ses parents, a  constitué
un forte motivation pour refaire cet-
te expérience qu’elle a déjà  eu à
passer avec son entrée en prison
mais elle y a échoué, ajoutant que
toutes les cinq prisonnières ayant
pris part à l’examen ont réussi à le
décrocher.  Une autre prisonnière,

âgée de 24 ans, a exprimé sa joie
d’avoir obtenu le  Baccalauréat
avec une moyenne de 13,02, et
d’avoir bénéficié en parallèle  d’une
grâce présidentielle et d’une réduc-
tion de la sentence à deux ans de
prison. Etant la plus jeune des can-
didates ayant participé à cette
épreuve, cette  pensionnaire a indi-
qué que cette expérience l’a aidé à
surmonter l’état  psychologique
dans lequel elle était au jour de son
entrée en prison et lui  a redonné
espoir pour rêver de devenir jour-
naliste.  Un autre pensionnaire a
salué la réunion des conditions et
la mobilisation  des moyens par
l’administration pénitentiaire en
fournissant les différents  livres et
références durant l’année scolaire,
en sus de l’organisation des  acti-
vités culturelles et sportives, aux-
quels vient s’ajouter la bonne  rela-
tion fondée sur le respect entre pen-
sionnaires, enseignants et  gar-
diens.  Entre autres candidats ins-
crits au programme de réhabilita-
tion, figure un  pensionnaire qua-
dragénaire qui a choisi de poursui-
vre ses études en dépit  de sa con-
damnation à perpétuité.  Approché
par l’APS, ce pensionnaire qui a
passé neuf ans de prison, a  indi-
qué qu’il avait choisi de poursuivre
ses études après sa première an-
née  en prison qu’il a qualifiée de
«la plus délicate au sein de ce mi-
lieu  carcéral», au cours de laquel-
le il a essayé de s’adapter à sa nou-
velle vie  grâce à l’accompagne-
ment des spécialistes psycholo-
gues, a-t-il dit. Estimant que la joie
et la fierté de sa mère c’est le plus
beau cadeau  qu’il a obtenu après
avoir remporté le BEM, le pension-
naire a exprimé son  intention et sa
persistance de poursuivre ses étu-
des afin d’obtenir le  Baccalauréat.
En dépit de leurs différents objec-
tifs et ambitions, les pensionnaires
lauréats du Baccalauréat et du BEM
n’aspirent qu’à se lancer dans une
vie  meilleure après leur sortie de
la prison.

La réception du tronçon restant
de  l’autoroute Est-Ouest reliant

Relizane au port de Mostaganem est
prévue en  août prochain, a annon-
cé mardi le directeur des travaux
publics Noureddine  Boutghane. Le
tronçon, situé sur le territoire de la
wilaya de Relizane et qui  s’étend
sur 28 kilomètres, connaît une ca-
dence «appréciable» des travaux
avec un taux d’avancement dépas-
sant 90 %, a-t-il indiqué. Pour ce
qui est des 28 km, 14 ont été ache-
vés reliant la voie d’évitement  de
l’autoroute Est-Ouest à la daïra de
Hmadna jusqu’à Sidi Khettab  (Re-

lizane), alors que le restant est en
voie d’achèvement, selon les  ex-
plications fournies par ce respon-
sable. Le projet a accusé un retard
en raison des difficultés rencon-
trées lors de  la conduite des tra-
vaux, notamment ceux liés au trans-
fert de propriété et à  des procédu-
res administratives, selon la même
source. Cet axe routier reliant
l’autoroute Est-Ouest à partir de la
voie  d’évitement de Hmadna (wi-
laya de Relizane) au port commer-
cial de Mostaganem  s’étend sur une
distance de 61 km, soit 28 km dans
la wilaya de Relizane et  33 km dans

la wilaya de Mostaganem. Cet im-
portant projet comprend sept tun-
nels et une trémie, en plus d’un
grand pont qui passe au dessus de
«Oued Mina», ainsi qu’un échan-
geur  reliant la zone industrielle de
Sidi Khettab à la route indiquée, de
même  que d’autres échangeurs
pour faciliter l’entrée et la sortie sur
cet axe  routier, a-t-on indiqué. Cet-
te voie express passe par la zone
de Hmadna, El Khalifia et Sidi  Khet-
tab, dans la wilaya de Relizane, et
les communes de Oued El Kheir,
Sour, Aïn Tédelès et Sayada dans
la wilaya de Mostaganem.

PÉNITENCIERS DE MOSTAGANEM

Application rigoureuse
du protocole sanitaire

contre la Covid-19, aucun cas
de contamination signalé

Aucun cas de contamination n’a été  enregistré dans les deux éta
blissements pénitentiaires des communes de  Sayada et Ain Té-

dèlès dans la wilaya de Mostaganem depuis le déclaration de  la pan-
démie, ont affirmé leurs responsables qui veillent à une application
stricte et rigoureuse du protocole sanitaire de prévention contre Covid-
19. Lors d’une visite de l’APS aux deux établissements pénitentiaires
pour  s’enquérir des mesures de prévention appliquées, Benhamzi
Kamel, directeur  de l’établissement de rééducation Sidi Othmane,
dans la commune de Sayada,  a souligné qu’un dispositif de prévention
contre Covid-19 est appliqué à  l’intérieur de la prison depuis le début
de déclaration de la pandémie. Chaque personne est dans «l’obligation
de porter un masque de protection,  de se laver les mains régulière-
ment et de respecter la distanciation  physique au niveau des salles
d’enseignement et de formation, du  réfectoire, dans les couloirs et
même à la cour de rassemblement et à  l’intérieur des espaces réser-
vés aux visites familiales», a-t-il indiqué. «Un appareil est installé à la
porte de chaque bloc pour mesurer la  température des détenus et
prendre en charge immédiatement tout cas  suspect», a-t-il fait savoir,
soulignant qu’aucun cas n’a été enregistré au  niveau de l’établisse-
ment depuis le début de la pandémie. «Les gardiens du  pénitencier
veillent à l’application du protocole sanitaire avec  professionnalisme
à l’endroit des pensionnaires, des employés, des avocats  et des visi-
teurs», a souligné M. Benhamzi. Pour sa part, Boudriaa Mohamed,
directeur de l’établissement de  rééducation d’Ain Tédelès a déclaré
que depuis l’imposition des mesures  préventives contre l’épidémie,
«nul n’est autorisé à accéder à  l’établissement pénitentiaire sans le
port du masque et le lavage des mains  avec du gel hydro-alcoolique»,
ajoutant que le respect de la distanciation  est exigé dans les classes
d’enseignement où le nombre par classe ne  dépasse pas les 20 per-
sonnes, de même que pour les enseignants. Une désinfection quoti-
dienne de toutes les salles, classes, chambres,  lieux de repos, portes
et serrures est effectuée, a-t-il fait savoir,  précisant que tout nouveau
pensionnaire malade venant de l’hôpital est  soumis au confinement
obligatoire pour une période de 14 jours avec un  suivi médical perma-
nent et les agents veillent à l’examen médical  hebdomadaire par un
médecin et un spécialiste en médecine dentaire, «ce qui  a permis à
l’établissement de maîtriser la situation sanitaire et de parer  à toute
contamination par le virus depuis le début de la pandémie».

EL TARF

Fermeture des 15 plages ouvertes
à la baignade pour éviter

la propagation du coronavirus
Les 15 plages où la baignade a été autorisée  dans la wilaya d’El

Tarf et espaces récréatifs et de loisirs ont été  fermés, mardi, sur
décision de la commission sécuritaire de wilaya chargée  de la lutte et
la prévention contre la pandémie du coronavirus, a-t-on  indiqué dans
un communiqué de la wilaya. Destinée à préserver la santé publique,
cette décision, a été décidée par  le wali Harfouche Benarar lors d’une
réunion consacrée à l’évaluation de la  crise sanitaire dans cette wi-
laya où le nombre de cas contaminés est en  hausse depuis quelques
jours . Pas moins de 67 cas de contamination au virus sont traités au
niveau des  structures sanitaires d’El Tarf où 9 décès suite à leur
contamination ont  été déplorés durant la semaine dernière, selon le
meme communiqué publié  sur la page officielle de la wilaya Aussitôt
avisés, les services de sécurité ont mis en exécution cette  mesure au
niveau des plages où les baigneurs ont été priés de quitter  immédiate-
ment les lieux, selon les déclarations de certains vacanciers dont  le
nombre est allé crescendo depuis l’annonce de la fermeture des pla-
ges au  niveau des wilayas touchées par la décision de confinement
sanitaire et de  fermeture de leurs plages, à l’image de celle de Jijel.
Selon des citoyens de cette wilaya, cette initiative vient à point nommé
dans la mesure où un rush des vacanciers affluant de divers horizons
- en  atteste leurs plaques minéralogiques- a été enregistré depuis
l’annonce des  résultats du baccalauréat. Aussi, un rush impression-
nant a été enregistré, durant la journée de  mardi, au niveau des diffé-
rents points de vaccination contre la Covid -19  relevant de cette wi-
laya frontalière qui vient d’enregistrer la réception  de 11.760 doses de
vaccin. Nombreux sont ceux qui ont déclaré à l’APS, avoir opté pour
cette décision  craignant pour leurs vies suite au rush des vacanciers
venant des wilayas  enregistrant “” une hausse inquiétante des cas de
contaminations’’.  Conscients de la gravité de la situation sanitaire,
ces mêmes citoyens ont  été unanimes à saluer la décision de ferme-
ture des plages et lieux  récréatifs et de loisirs destinée à préserver
leurs vies et à endiguer le  virus.
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Un motocycliste mortellement
fauché à Sidi Lahcen

UNITÉ «LIND GAZ» DE SIDI BEL-ABBÈS

Production de 4800 m3/j
d’oxygène médical

L’unité «Lind Gaz» de Sidi Bel-Abbès  oeuvre à assurer un
approvisionnement quotidien en oxygène médical pour les

structures sanitaires et hospitalières, à travers la production de
4.800  mètres cubes de ce produit vital très demandé dernière-
ment suite à la  recrudescence des cas de contamination au Co-
vid-19, a-t-on appris mardi  auprès de la direction locale de l’In-
dustrie et des mines. Le directeur local de l’Industrie, Abderrahim
Nadjib Benattoua a ainsi  indiqué que la moyenne de production
quotidienne de cette unité  industrielle s’élève à 4.800 m3 d’oxy-
gène médical conditionnés dans 600  bouteilles d’une capacité de
huit (8) m3 chacune, notant que l’unité «Lind  Gaz» de Sidi Bel-
Abbès alimente 11 wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du  pays.

Selon M.Benattou, la capacité de remplissage à l’unité «Lind
Gaz» Sidi  Bel-Abbes dépend de la demande quotidienne, qui a
enregistré récemment une  hausse avec la troisième vague de la
pandémie de Covid-19, affirmant  qu’aucune baisse ou déficit d’ap-
provisionnement en oxygène n’a été  enregistré.

Il a fait savoir que l’usine «Lind Gaz», avec son unité de Sidi
Bel-Abbes,  produit quotidiennement des quantités illimitées d’oxy-
gène destiné aux  hôpitaux et fonctionne à longueur de semaine et
jusqu’à une heure tardive  pour répondre à la demande, signalant
que l’oxygène produit est également  conditionné dans des bouteilles à
usage domestique. Le directeur local de l’Industrie a souligné que la
présence de l’unité  industrielle «Lind Gaz» de Sidi Bel-Abbès a faci-
lité l’arrivée rapide de  cette substance vitale aux hôpitaux et diverses
unités sanitaires des  secteurs public et privé.

MÉDÉA

Une unité de production de gaz médical bientôt
en exploitation à Berrouaghia

COMPLEXE SIDER EL HADJAR

5.000 litres/jour d’oxygène
pour les services Covid-19

BEJAIA

Installation d’une centrale de production d’oxygène
à l’hôpital d’Akbou

SÉTIF
Saisie pour fausse déclaration d’un container de produits alimentaires au port de Bejaia

Le complexe sidérurgique Si
der El Hadjar  d’Annaba four
nira quotidiennement 5.000

litres d’oxygène liquide aux  struc-
tures de santé en charge des mala-
des infectés par la Covid-19 dans
le  cadre du soutien des efforts de
lutte contre la pandémie, a-t-on in-
diqué  lundi dans un communiqué
de la cellule de communication de
ce complexe. La quantité d’oxygè-
ne est transportée quotidiennement
par des camions  citernes adaptés
de l’entreprise «Linde Gaz Anna-
ba» et «Sidal Gaz  Errighia», deux
opérateurs spécialisés dans le
transport et la distribution  de pro-
duits sensibles, a-t-on indiqué de
même source, précisant que depuis
le lancement de l’opération, le 19
juillet, Sider El Hadjar a distribué
85.000 litres d’oxygène dont 70.000

par Linde Gaz et 15.000 par Sidal
Gaz. L’oxygène est produit par la
centrale à oxygène de Sider El
Hadjar dont la  capacité dépasse
les 14.000 m3/heure, a-t-on préci-
sé, avant de souligner  que le com-
plexe pourra augmenter la quantité
produite avec la reprise des  activi-
tés de la seconde unité à oxygène,
à l’arrêt depuis octobre 2020,  dont
la réhabilitation est prévue dans la
seconde phase du plan  d’investis-
sement du complexe. Le complexe
Sider El Hadjar s’engage dans le
cadre des efforts de lutte  contre la
pandémie de Covid-19 et de pro-
tection de la santé des patients à
renforcer le stock des infrastructu-
res sanitaires en oxygène, en dépit
des  difficultés techniques liées à
la vétusté des équipements de la
centrale à  oxygène, a-t-on ajouté.

Les quantités d’oxygène fournies
par le complexe sidérurgique Sider
El  Hadjar d’Annaba sont dirigées
vers les structures sanitaires, no-
tamment de  lutte contre la Covid-
19 de la wilaya d’Annaba ainsi que
des wilayas  voisines, est-il indi-
qué. Parallèlement, les opérations
de vaccination contre la Covid-19
se  poursuivent à travers 63 points
ouverts au public, dont plusieurs
ouverts  dans les quartiers et les
agglomérations reculées. Les équi-
pes de vaccination effectuent quoti-
diennement 3.500 vaccinations  par
jour en moyenne, a indiqué le direc-
teur de wilaya de la santé et de la
population, Mohamed Nacer Daâ-
mach, qui a assuré que cette
moyenne  quotidienne est appelée
à augmenter dans les prochains
jours à 5.000  vaccinations.

Une centrale de production
d’oxygène a été  installée, lun-

di à l’hôpital d’Akbou, à 70 km au
sud-ouest de Bejaia, pour  faire face
aux conséquences de la proliféra-
tion de la covid-19 dans le  territoi-
re de la vallée de la Soummam, et
par ricochet atténuer la pression
sur la demande des patients, sur
site, en ce produit «vital», selon
l’association «Soummam solidari-
té» d’Akbou, initiatrice du projet.

L’équipement a été acquis et four-
nit par un élan de solidarité local et
financé par les opérateurs écono-
miques locaux, notamment ceux
installés  dans la zone industrielle
de «Taharacht», l’une des plus pros-
pères du pays,  a précisé la même
source. Sa mise en service, pré-
vue dès demain mardi, permettra

d’alimenter  l’hôpital d’Akbou en
quantité d’oxygène dont il a besoin,
à fortiori en  cette période sensible
marquée par une prolifération du
virus et une  raréfaction de l’oxygè-
ne dans les structures hospitaliè-
res de la wilaya,  a-t-on observé.
L’hôpital d’Akbou, qui accueille
actuellement dans ses services
dédiés à  cette infection une cin-
quantaine de malades, peine à y
faire face malgré  l’arrivée, ce
lundi, d’un camion-citerne, char-
gé de 6.000 litres d’oxygène.

Et le cas vaut pour tous les autres
sous-secteurs, notamment Bejaia
et  Aokas, deux structures qui, à
elles seules, «hébergent» plus de
200  malades, soit la moitié du nom-
bre de patients infectés, qui se trou-
vent en  réelle difficulté, a-t-on indi-

qué. Cette pression, générée par
«l’explosion soudaine» du nombre
de porteurs  du virus de la covid-19,
a, évidemment, suscitée une chaî-
ne de solidarité  animée par le mou-
vement associatif qui entend con-
tribuer à mettre à la  disposition des
patients, autant que faire se peut,
les moyens et les  équipements dont
ils ont besoin. L’association
«Taawoune alla el biri wa Takoua»
a réussi a distribuer en  quelques
jours un lot de 54 générateurs d’oxy-
gène et entend poursuivre son  ef-
fort sans discontinuer. Son problè-
me réside dans le manque de  four-
nisseurs de cet équipement, qui bri-
dent, en effet, son élan, alors que
les bienfaiteurs n’arrêtent pas de se
manifester pour y apporter leur  con-
cours, selon ses membres.

Une unité de production de gaz
médical,  implantée au niveau

de la zone d’activité de Berroua-
ghia, à l’est de Médéa,  entrera bien-
tôt en exploitation et permettra de
réduire la pression sur ce  produit
«hautement indispensable» pour la
prise en charge des patients  at-
teints de la Covid-19, a-t-on appris
mardi auprès de la direction locale
de cette unité. L’unité a obtenue son
titre d’exploitation dimanche dernier

suite à l’avis  de conformité établi
par une commission de contrôle des
établissements  classés, et devrait
entrer dans sa phase de production
dans les tous  prochains jours, a
précisé son directeur local, Moha-
med Belhadj. Les premiers tests
ont été effectués lundi soir afin de
s’assurer du bon  fonctionnement
des installations, a expliqué le di-
recteur, relevant que  toutes les dis-
positions ont été prises pour que

l’unité puisse démarrer sa  produc-
tion de gaz médical dans les
meilleurs délais.
La capacité de production théorique
d’oxygène liquéfié de cette unité est
estimée à 7 M3/jour, soit l’équiva-
lent de 7000 litres de gaz sous for-
me  liquide, a signalé, pour sa part,
le directeur local de l’environne-
ment,  membre de la commission
de contrôle, Mustapha Rafei.

Les services de l’inspection di
visionnaire des  douanes de

Bejaïa, relevant de la direction ré-
gionale des douanes de Sétif,  ont
saisi au port de Bejaia un contai-
ner de produits alimentaires d’ori-
gine  étrangère pour fausse dé-
claration, a-t-on appris lundi de
la  sous-directrice de l’informa-
tique et de la communication,
Amel Rahab. Selon la même res-

ponsable, l’opération s’inscrit
dans le cadre des  missions de
contrôle douanier des opérations
de commerce étranger à  l’impor-
tation et la marchandise saisie est
l’objet d’une fausse déclaration
sur sa valeur réelle qui a été su-
périeure à celle déclarée. Cette
infraction douanière a été relevée
par l’inspection principale de  con-
trôle des opérations commercia-

les suite au contrôle documentaire
suivi  du contrôle physique au ni-
veau du port, a-t-elle déclaré, pré-
cisant que ces  faits sont punis
par l ’art ic le 320 du code des
douanes par une amende  repré-
sentant le double des droits et
taxes objet d’évasion. Le montant
des amendes ainsi dues a été esti-
mé à 1.076.590 DA, a ajouté la
même source.

COVID-19

L’ETUSA lance la campagne
de sensibilisation «le vaccin

est la solution»
L ’établissement public de transport urbain et  suburbain

d’Alger (ETUSA), a lancé une campagne de sensibilisa-
tion qui a  pour slogan «le vaccin est la solution» au profit
des usagers et des  citoyens, visant la rupture de la chaine
de contamination, a annoncé ,  mardi un communiqué de
l’établissement. A cet effet, l’ETUSA , en sa qualité d’en-
treprise citoyenne soucieuse de  la situation «alarmante»
de la pandémie, contribue à sensibiliser les  citoyens par
le billet de cette large campagne qui a pour message «le
vaccin est la solution».

L’établissement a procédé, ainsi, à l’affichage frontaux
des autobus et  abris bus par des maquettes de sensibili-
sation pour vaccination, à la  diffusion du message «le
vaccin est la solution» dans les girouettes  extérieures et
intérieures des autobus, ainsi que celles des abris bus.
S’ajoute à cela, l’impression des titres de transport avec
le même slogan,  a relevé la même source.

M. Bekkar

En fin d’après-midi d’avant-hier
lundi, une Clio est entrée en

collision avec une moto vers 19
heures sur le tronçon routier con-

nu sous le nom de Trig Boucen
qui relie les communes de Sidi Bel
Abbés à Sidi Lahcen. Si la Cilo a
été endommagée, le motocycliste
n’a pas eu de chance et a suc-
combé à ses blessures.

P
h.

O
ue

st
 T

rib
un

e



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Mercredi 28 Juillet 2021

CORONAVIRUS
Les Etats-Unis maintiennent
les restrictions aux voyages

internationaux

TOKYO

Davantage de lits d’hôpital, record de
cas de COVID

Tokyo a enregistré mardi 2.848 nouvelles infections au coronavirus depuis la veille,
le bilan journalier le plus élevé depuis le début de la pandémie dans la ville hôte

des Jeux olympiques, qui prépare davantage de lits d’hôpital pour les patients atteints
du COVID-19, ont rapporté mardi les médias.

L e Japon a évité les précéden
tes vagues dévastatrices de
 la pandémie dont ont souffert

d’autres pays comme l’Inde, l’Indo-
nésie et les États-Unis, mais la cin-
quième vague, alimentée par le va-
riant Delta du coronavirus, se fait
sentir dans les hôpitaux de Tokyo.

Dimanche, 20,8% des 12.635
patients de la capitale japonaise
atteints du COVID-19 avaient été
hospitalisés. Un groupe consultatif

conseillant le gouvernement consi-
dère qu’un taux inférieur à 25% est
un élément déclencheur de l’état
d’urgence. La capitale japonaise a
déclaré son quatrième état d’urgen-
ce ce mois-ci, qui durera jus-
qu’après la fin des Jeux olympiques,
reportés d’un an en 2020 et célé-
brés finalement en 2021 sans spec-
tateurs afin d’endiguer la propaga-
tion du virus. En admettant davan-
tage de patients, les hôpitaux de

Tokyo ont pour objectif de porter le
nombre de lits à 6.406 d’ici le début
d’août, contre une capacité actuel-
le de 5.967, selon la chaîne TBS.

Les hôpitaux envisageraient éga-
lement de reporter des opérations
chirurgicales non urgentes et des
soins pour des motifs autres que le
coronavirus, a indiqué la chaîne,
citant un avis des autorités munici-
pales aux institutions médicales.

Les experts sanitaires avaient
prévenu que les facteurs saison-
niers, la mobilité accrue et la pro-
pagation des variants du virus en-
traînerait un rebond de la pandémie
cet été. Seule 36% de la population
japonaise a reçu au moins une dose
du vaccin contre le COVID-19, se-
lon un décompte réalisé par Reu-
ters. La campagne de vaccination,
initialement lente, a finalement pris
de l’ampleur en juin mais elle s’est
ensuite ralentie en raison de pro-
blèmes logistiques. Nombreux sont
les Japonais à estimer que les Jeux
auraient dû être à nouveau repous-
sés ou annulés pour éviter une ré-
surgence de la crise sanitaire.

Explosion spectaculaire des cas de contamination
à l’île Maurice

Les cas de Covid-19 ont connu
au cours de la semaine passée

une explosion spectaculaire et iné-
dite à Maurice, île de l’océan Indien
relativement épargnée par la pan-
démie, mais ces derniers sont es-
sentiellement asymptomatiques, af-
firment les autorités.

L’île a enregistré 1067 nouveaux
cas la semaine passée, soit envi-
ron un tiers des 3528 recensés de-
puis la première détection sur pla-
ce du virus, en mars 2020, selon
les chiffres officiels.

Selon le Comité national de la
communication (NCC), en charge
du suivi de l’épidémie, les contami-
nations ont principalement eu lieu
dans les écoles, les entreprises ou
encore les dortoirs de travailleurs
immigrés.

99% d’asymptomatiques
Interrogé lundi par l’AFP sur les

raisons de cette poussée, le porte-
parole du NCC, Zouberr Joomaye,
souligne notamment que «les cas
sont de plus en plus asymptomati-
ques, ce qui a provoqué un relâ-
chement des gestes barrières». Pas
moins de 99% des cas sont asymp-
tomatiques, dit-il.

«Tout est sous contrôle, les nom-
breux centres de quarantaine ne
sont nullement saturés et il n’y a
pas de morts, ni de personnes gra-
vement atteintes», a précisé Zou-
berr Joomaye.

L’île Maurice, qui compte 1,3 mil-
lion d’habitants, a débuté fin janvier
sa campagne de vaccination con-
tre le Covid-19. L’objectif fixé par
Premier ministre Pravind Kumar
Jugnauth était de vacciner 60% de
la population en 2021. Zouberr Joo-
maye précise que «40%» des Mau-
riciens ont reçu deux doses de vac-

cin, et «50%» en ont reçu une.
Réouverture des frontières

 mi-juillet
Mi-juillet, Maurice a entamé une

réouverture de ses frontières, pres-
que totalement fermées depuis le
début de la pandémie. Durant cette
première phase vers un retour à la
normale, seuls les voyageurs vac-
cinés et porteurs d’un test PCR né-
gatif peuvent entrer sur le territoire,
et doivent ensuite se soumettre à
une quarantaine de 14 jours. Les
autorités excluent pour le moment
que les contaminations soient liées
à cette réouverture.

Si la pandémie a relativement
épargné l’île d’un point de vue sani-
taire, elle a durement touché l’éco-
nomie, très dépendante des reve-
nus du tourisme. La réouverture
complète des frontières, sans res-
trictions, est prévue le 1er octobre.

Tandis que les pays de l’Union européenne ont décidé de rouvrir
leurs propres frontières aux Américains vaccinés contre le Covid-

19 ou avec un test négatif, les Etats-Unis n’appliquent pas le principe
de réciprocité pour le moment

Pas de réciprocité. Les Etats-Unis « maintiennent à ce stade les
restrictions existantes » aux voyages internationaux, en dépit des
demandes de réciprocité émanant notamment de l’ Union européenne,
a annoncé lundi la porte-parole de la Maison Blanche Jen Psaki, lors
d’un point presse régulier. « Nous maintenons à ce stade les restric-
tions existantes aux voyages », a-t-elle dit, justifiant cette décision en
particulier par la propagation rapide du variant Delta « ici et à l’étran-
ger ». Tandis que les pays de l’Union européenne ont décidé de rou-
vrir leurs propres frontières aux Américains, à condition qu’ils soient
vaccinés contre le Covid-19 ou présentent un test négatif, les Etats-
Unis maintiennent les leurs fermées depuis plus d’un an. Le Canada a
lui aussi décidé de rouvrir sa frontière à partir du 9 août pour les
citoyens américains et les résidents permanents vivant aux Etats-
Unis pleinement vaccinés.

Le casse-tête des expatriés
Cette annonce de la Maison Blanche semble sonner le glas de la

saison estivale du tourisme aux Etats-Unis. Mais au-delà des touris-
tes français, ce sont les expatriés installés outre-atlantique qui sont
les plus touchés: en cas de retour en France pour voir leurs proches,
ils ne peuvent pas revenir aux Etats-Unis, à quelques exceptions
près, qui conernent notamment:

les détenteurs d’une carte verte- les personnes mariées avec un
citoyen américain- les parents d’un mineur ayant la natinalité améri-
caine ou une carte verte.

Washington avait annoncé début juin la constitution de groupes de
travail avec le Canada, le Mexique, l’Union européenne et le Royau-
me-Uni pour se pencher sur la question des voyages internationaux.

New York et la Californie
poussent à la vaccination

de leurs fonctionnaires
La ville de New York et l’Etat de Californie exigerons désormais de

leurs employés qu’ils se fassent vacciner contre le COVID-19 ou
qu’ils se soumettent à des tests réguliers pour tenter d’enrayer la
progression du variant Del-
ta. Le maire de New York,
Bill de Blasio, a annoncé lun-
di que les 300.000 employés
de la ville avaient jusqu’au
13 septembre pour se faire
vacciner ou tester au moins
une fois par semaine, une
semaine après avoir rendu
la vaccination obligatoire
pour les personnels soi-
gnants du secteur public. Quelques heures plus tard, le gouverneur
de Californie, Gavin Newsom, a annoncé une mesure similaire pour
les 246.000 fonctionnaires de son Etat.

«Nous sommes à un moment de cette pandémie où le choix indivi-
duel de ne pas se faire vacciner nous impacte tous», a expliqué New-
som pendant une conférence de presse.

Alors que le variant Delta gagne du terrain aux Etats-Unis, la haus-
se la plus spectaculaire des taux de contaminations est enregistrée
dans les Etats où la couverture vaccinale est la plus faible, comme la
Floride, le Texas et le Missouri, qui enregistrent à eux trois 40% des
cas.

Dans ce contexte, La Maison blanche a fait savoir lundi qu’elle ne
lèverait pas «à ce stade» les restrictions sur les voyages qui empê-
chent une grande partie des ressortissants étrangers de se rendre
aux Etats-Unis depuis 2020.
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PARIS
L’ambassade de Cuba visée,

le régime crie à l’attaque «terroriste»

USA

Une commission qui divise
Washington rouvre l’enquête

sur l’attaque du Capitole
Des policiers traumatisés par l’assaut sur le Capitole témoignent mardi devant
des élus du Congrès à l’ouverture des travaux d’une commission d’enquête qui

suscite de vives controverses à Washington.

Quatre agents se succéderont
à partir de 09H30 (13H30
GMT) dans l’imposant bâti-

ment néoclassique qu’ils ont tenté
de défendre le 6 janvier contre des
centaines de partisans de Donald
Trump venus perturber la certifica-
tion de la victoire de Joe Biden à
l’élection présidentielle.

Membres de la police du Capito-
le ou de Washington, ils ne feront
probablement pas de révélations
mais témoigneront de la violence
physique et verbale de l’attaque, qui
a profondément choqué l’Amérique
et le monde. L’un d’eux, Michael
Fanone, a subi un arrêt cardiaque
et un traumatisme crânien lors de
l’assaut, qu’il a décrit depuis com-
me «le corps-à-corps le plus bru-
tal, le plus sauvage» de sa vie. Un
autre, Aquilino Gonell, un ancien
militaire, a été roué de coups avec
le mât d’un drapeau. Ces témoigna-
ges sont d’autant plus «importants
que certains essaient aujourd’hui
de réviser l’histoire et de présenter
le 6 janvier comme une simple visi-
te de touristes», a déclaré lundi sur
CNN l’élu démocrate Adam Schiff,
qui siège au sein de cette commis-
sion d’enquête. «Leur audition n’est
que le début» d’investigations au
long cours, pour lesquelles «nous
ne nous interdirons rien», a écrit
dans une tribune publiée par le
Washington Post son confrère Ben-
nie Thompson, qui dirigera les tra-
vaux. «Nous ferons tout ce qui est

nécessaire pour comprendre ce qui
s’est passé, pourquoi et comment»,
a-t-il relevé.

- 550 arrestations -
La commission, qui aura le pou-

voir de réclamer des documents et
de convoquer des témoins, a fait
l’objet d’un bras de fer politique qui
pèse sur sa crédibilité. En janvier,
les responsables des deux partis
avaient pourtant tous condamné l’at-
taque sur le Capitole, le leader ré-
publicain à la Chambre Kevin Mc-
Carthy allant jusqu’à évoquer la part
de «responsabilité» de Donald
Trump, qui avait harangué la foule
avec ses allégations infondées de
«fraudes électorales» quelques ins-
tants plus tôt.

Mais l’ancien président, toujours
très populaire au sein d’une partie
de la population, a vite réaffirmé son
emprise sur le parti, ce qui lui a
permis d’être acquitté en février à
l’issue d’un procès au Congrès pour
«incitation à l’insurrection». Son
refus de toute remise en question a
ensuite poussé les républicains, qui
disposent d’une minorité de bloca-
ge au Sénat, à torpiller la création
d’une commission d’enquête indé-
pendante composée d’experts nom-
més par les deux partis, comme
celle mise en place après les atten-
tats du 11-Septembre.

Les enquêtes judiciaires en cours
—plus de 550 personnes ont été
arrêtées— et les auditions déjà
menées au Congrès pour compren-

dre les manquements des services
de renseignement, de police ou de
l’armée, suffisent amplement,
avaient-ils justifié.

- «Puéril» -
Après ce revers, les démocrates

ont avancé seuls, avec la présidente
de la Chambre Nancy Pelosi à la
manoeuvre. Le 24 juin, elle a an-
noncé la création d’une «commis-
sion spéciale» composée d’élus et
dit espérer que Kevin McCarthy
nomme «des gens responsables»
pour en faire partie.

Près d’un mois plus tard, elle re-
toquait deux des parlementaires
choisis par le responsable républi-
cain, dont l’élu Jim Jordan, connu
pour ses outrances et sa fidélité
absolue envers Donald Trump.

En représailles, Kevin McCarthy
a retiré les autres membres de son
parti sélectionnés pour siéger dans
cette commission.

Seuls deux républicains, direc-
tement choisis par Mme Pelosi, ont
accepté de participer: Liz Cheney
et Adam Kinzinger, rares voix du
Grand Old Party à oser ouvertement
critiquer Donald Trump, qu’ils ont
même jugé «coupable» à l’issue de
son second procès en destitution.

La commission est «une impos-
ture» dont le «résultat est prédéter-
miné», a tonné Kevin McCarthy en
accusant ces deux élus d’être au
service de Nancy Pelosi. Un com-
mentaire jugé «puéril» par Liz Che-
ney. Donald Trump a quant à lui jugé
cette commission «hautement par-
tiale», dans un communiqué lundi,
semblant attribuer sans fondements
une partie de la responsabilité des
événements du 6 janvier à... Nancy
Pelosi. «Nancy enquêtera-t-elle sur
elle-même ?», s’est interrogé l’an-
cien président républicain.

Le président Joe Biden, qui se
pose en réconciliateur, a apporté
son soutien à la nomination de ces
deux républicains. Selon la porte-
parole de la Maison Blanche Jen
Psaki, «il a le même objectif que
Mme Pelosi: aller au fond de ce qui
s’est passé et empêcher que ça se
reproduise.»

Des cocktails Molotov ont été lancés sur l’ambassade située dans
le 15e arrondissement de la capitale. Le régime cubain estime

que l’exécutif américain est responsable.
La Havane voit rouge. Deux engins incendiaires ont été lancés sur

l’ambassade cubaine située à Paris, dans le 15e arrondissement,
selon les pompiers français, lundi 26 juillet. La mission diplomatique
a subi quelques dégâts mineurs. Pour le régime cubain, pas de doute,
il s’agit là d’une « attaque terroriste » dont les États-Unis seraient les
seuls responsables. Une « attaque » qui survient alors que plusieurs
manifestations en faveur et contre le gouvernement cubain en place
ont été organisées dans plusieurs capitales à l’occasion de la fête
nationale cubaine, le 26 juillet.

« Nous dénonçons une attaque terroriste aux cocktails Molotov
contre notre ambassade à Paris @EmbaCubaFrancia », s’est indigné
le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, sur Twit-
ter. « Je tiens le gouvernement américain pour responsable de ces
campagnes incessantes contre notre pays qui encouragent ces com-
portements et des appels à la violence, en toute impunité, depuis son
territoire », a-t-il ajouté.

Des manifestations antigouvernementales secouent Cuba
Pour leur part, les pompiers français ont indiqué avoir été alertés de

l’attaque un peu après minuit et que « les deux engins, qui ont causé
des dégâts mineurs, ont été éteints avant leur arrivée ». L’incident n’a
pas été revendiqué dans l’immédiat.

Selon le ministère cubain des Affaires étrangères, l’attaque s’est
produite à 23 h 45 (21 h 45 GMT) avec trois cocktails Molotov et un
départ de feu a été éteint par des fonctionnaires de la mission.

Les manifestations pour et contre le gouvernement cubain qui ont
été organisées dans diverses capitales à l’occasion de la fête natio-
nale cubaine ont eu lieu le week-end dernier et lundi, soit deux semai-
nes après les manifestations antigouvernementales qui ont secoué
l’île. Celles-ci ont fait un mort, des dizaines de blessés et conduit à
des centaines d’arrestations.

Une vingtaine de pays, dont le Brésil, la Colombie et l’Équateur, se
sont joints lundi au secrétaire d’État américain Antony Blinken pour
appeler le gouvernement cubain à « respecter les droits et libertés
légalement garantis du peuple cubain » et à « libérer les détenus »
interpellés le 11 juillet lors des manifestations. Les « déclarations du
secrétaire d’État américain ont le soutien d’une poignée de pays qui
ont subi des pressions pour se conformer à ses diktats », a affirmé le
ministre des Affaires étrangères Bruno Rodríguez dans un autre tweet.
« #Cuba a le soutien de 184 nations qui exigent #EliminaElBloqueo »,
a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères en référence aux
sanctions américaines contre l’île.

CORÉES
Un rapprochement inattendu entre Pyongyang et Séoul

Corée du Nord et Corée du Sud ont décidé, mardi 27 juillet,
de rétablir leurs communications, plus d’un an après leur

suspension. La surprise est de taille. Mardi 27 juillet, la Corée
du Nord et la Corée du Sud ont opéré un rapprochement complè-
tement inattendu et une amélioration surprise de leurs relations.
Les deux Corées ont ainsi annoncé qu’elles rétablissaient leurs
canaux de communication, et ce, plus d’un an après leur suspen-
sion. Elles ont également fait savoir que leurs dirigeants ont échan-
gé des lettres. En juin 2020, Pyongyang avait coupé, de façon
unilatérale, les canaux officiels militaire et politique qui lui permet-
taient de communiquer avec Séoul. Une décision qui intervenait
après avoir dénoncé l’envoi, sur son territoire, de tracts de propa-
gande contre le régime nord-coréen par des militants installés en
Corée du Sud. Cette suspension était intervenue au moment où les
discussions intercoréennes étaient au point mort, deux ans après
les trois sommets qui avaient réuni en 2018 le leader nord-coréen

Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in. Mais contre
toute attente, les deux camps, qui sont encore techniquement en
état de guerre, ont annoncé que toutes les communications avaient
été rétablies mardi matin. « Conformément à l’accord entre les
deux plus hauts dirigeants, le Nord et le Sud ont pris la mesure
consistant à opérer à nouveau toutes les lignes de communi-
cation intercoréennes à compter du 27 juillet, 10 heures »,
rapporte de son côté l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

« Restaurer la confiance mutuelle »
Les deux dirigeants ont échangé depuis avril des lettres

personnelles destinées à améliorer les relations, a précisé
dans un communiqué la présidence sud-coréenne, et ils ont
décidé, comme première mesure, de restaurer les communi-
cations. « Les deux dirigeants ont décidé de restaurer la con-
fiance mutuelle entre les deux Corées dès que possible et
d’avancer à nouveau dans la relation », a-t-il dit. Moon Jae-in

fut l’un des principaux artisans du rapprochement intercoréen
de 2018, qui s’était déroulé dans le contexte des Jeux olympi-
ques de Pyeongchang. Il avait débouché sur le premier som-
met de l’histoire entre un leader nord-coréen et un président
américain en exercice, en l’occurrence Donald Trump.Cette
première rencontre avait eu lieu en juin 2018 à Singapour et
avait été suivie de deux autres entrevues entre Kim Jong-un et
Donald Trump. Le processus intercoréen, et les négociations
sur les programmes nucléaire et balistique du Nord sont glo-
balement au point mort depuis le fiasco du sommet Kim-Trump
de février 2019 à Hanoï.

Depuis que le président américain Joe Biden est entré en
fonction en janvier, Pyongyang et Washington ont adopté une
attitude de très grande prudence, aux antipodes de la diploma-
tie des années Trump, qui avait oscillé entre l’échange d’insul-
tes et les embrassades devant les médias du monde entier.
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JO-2020 / 4E JOURNÉE - ALGÉRIE
Benchabla en échec, Sahnoune

éliminé au 100 m NL
La 4e journée des Jeux olympiques-2020 de  Tokyo, disputée mardi,

a été décevante pour la participation algérienne,  avec l’élimination
du boxeur Abdelhafid Benchabla en huitièmes de finale,  et la sortie par
la petite porte du nageur Oussama Sahnoune dans les séries  du 100 m
nage libre. Prenant part à Tokyo à sa 4e olympiade après Pékin-2008,
Londres-2012 et  Rio-2016, Benchabla (34 ans) n’a pas réussi à passer
l’écueil du Russe  Muslim Gadzhimagomedov, champion du monde en
titre boxant sous la bannière  olympique. Ce dernier a été donné vain-
queur par les juges (5-0) à l’issue  d’un combat où l’Algérien a même
mis un genou à terre et a été compté par  l’arbitre. En natation, Oussama
Sahnoune (28 ans) a été éliminé dans les séries de  l’épreuve du 100m
nage libre disputées au Centre aquatique de Tokyo. Engagé dans la 6e
série, Sahnoune a terminé la course à la 8e et dernière  place avec un
chrono de 49.65, alors que la première place est revenue au  Britannique
Whittle Jacob (48.44), seul nageur de la série ayant obtenu sa  qualifica-
tion en demi-finales. Au classement général des huit séries de qualifica-
tion, l’Algérien, dont  c’est la 2e participation à une compétition olympi-
que, a terminé à la 37e  place. Les demi-finales auront lieu mercredi.
Sahnoune prendra part également à l’épreuve du 50m nage libre, prévue
vendredi. Il sera engagé dans la 7e série.  La natation algérienne est
représentée par trois athlètes aux JO de  Tokyo. Il s’agit d’Oussama
Sahnoune sur 50 et 100m nage libre, Souad  Cherouati sur le 10 km en
eau libre et Amel Melih sur 50m nage libre.

NATATION/RUSSIE
Le Russe Evgeny Rylov remporte

le 100 m dos
L es Russes Evgeny Rylov et Kliment Kolesnikov,  sous drapeau

neutre, se sont adjugé mardi l’or et l’argent du 100 m dos aux  Jeux
olympiques de Tokyo, devant le champion olympique de 2016, l’Amé-
ricain  Ryan Murphy. Rylov, 24 ans, plutôt spécialiste du 200 m dos où
il s’était paré de  bronze à Rio ainsi que lors des Mondiaux-2015 à
Kazan, s’est imposé en 51  sec 98, battant d’un souffle son compatrio-
te de 21 ans (52.00), alors que  Murphy n’a pas pu se mêler à leur lutte
(52.19). Les deux premières courses avaient plutôt mis en évidence
Kolesnikov puis  Murphy: en séries, le jeune Russe avait nettement
coupé son effort après  avoir viré en avance sur le record du monde
établi par l’Américain à Rio  (51.85), mais Murphy l’avait devancé de
cinq centièmes en demi-finales  (52.24 contre 52.29).

Le Tunisien Ayoub Hafnaoui
éliminé aux séries du 800 m NL

L e Champion olympique Tunisien Ayoub Hafnaoui,  a échoué à se
qualifier pour la finale du 800m nage libre des Jeux  olympiques de Tokyo,

en terminant 6e de la 4ème série avec un temps de 7  min 49 sec 14, mardi à
la piscine du centre aquatique de Tokyo. Hafnaoui, 18 ans, qui comptait sur ce
800m nage libre pour s’offrir une  deuxième médaille d’or olympique, après
avoir fait sensation sur 400m,  avait été aligné dans le couloir numéro six de
la 4ème série, remportée par  l’Ukrainien Mykhailo Romanchuk.

JUDO
La Française  Clarisse Agbégnénou

(-63 kg) sacrée à Tokyo
La Française Clarisse Agbégnénou a remporté  mardi  la médaille

d’or olympique de judo dans la catégorie des -63 kg en  battant par
waza-ari dans le golden score la Slovène Tina Trstenjak, qui  l’avait
battue en finale des JO-2016 à Rio. Déjà cinq fois championne du
monde et cinq fois championne d’Europe, la  judokate française  con-
firme sa suprématie mondiale . Les médailles de bronze ont été rem-
portées par la Canadienne Catherine  Beauchemin-Pinard et l’Italien-
ne Maria Centracchio.

MERCATO - OM

Le feuilleton Kamara prend
un tournant décisif !

Comme indiqué par Pablo Longoria, Boubacar Kamara pourrait quitter l’OM s’il ne
prolonge pas son contrat. En cas de départ, le joueur pourrait prendre la direction de l’Italie.

PSG
Varane offrirait Pogba sur un plateau à Leonardo !

Pablo Longoria ne s’arrête pas.
Très actif durant cette fenê
tre estivale des transferts, le

président de l’OM a offert à Jorge
Sampaoli huit recrues. Des joueurs
qui pourront permettre au club mar-
seillais de bien figurer en Ligue 1 et
de performer en Ligue Europa la
saison prochaine. Mais souvent les
arrivées sont suivies de départs.
Interrogé ce lundi sur la suite du
mercato, Pablo Longoria a annon-
cé que plusieurs joueurs pourraient
plier bagages dans les prochaines
semaines : « Tous les clubs doi-
vent vendre. 80% ont fini la saison
dans le rouge. Pour nous, ce n’est
pas qu’économique, c’est aussi
pour faire grandir le club et rester
ambitieux sur le marché. (…) En
Italie, en Espagne, il y a un manque
de cash. C’est un marché difficile,
pour tous les clubs. Quand cela

commencera à bouger, il y aura plus
de possibilités ». Ces derniers
jours, il a été énormément question
d’un possible départ de Dario
Benedetto, courtisé notamment par
Sao Paulo. Et dans les prochains
jours, le dossier Boubacar Kamara
pourrait revenir au centre de l’actua-
lité. Ayant une forte valeur marchan-
de, le milieu de terrain pourrait per-
mettre à son club formateur de ré-
colter une belle somme, malgré le
fait que son contrat expire en 2022.

Un départ ou une prolongation
pour Kamara

Présent ce lundi face aux médias
à l’occasion de la présentation de
Luan Peres et de Cengiz Under,
Pablo Longoria a été questionnée
sur la suite du mercato estival et
notamment sur la vente de joueurs.
Et le cas Boubacar Kamara a été
abordé par le président de l’OM : «

C’est une question compliquée.
Avoir un joueur en fin de contrat ce
n’est pas plaisant, surtout quand le
joueur en question vient de votre
centre de formation. Je n’aime pas
avoir un joueur en fin de contrat dans
mon effectif, c’est une réalité. Per-
sonne n’est au-dessus de l’institu-
tion. La position de l’OM avec tous
les joueurs, c’est qu’on ne veut pas
les avoir en fin de contrat à la fin de
la saison ». Autrement dit, deux
choix s’offrent à Boubacar Kamara
: une prolongation de contrat ou un
départ cet été. Mais en coulisses,
son avenir ne fait plus le doute..

Le Milan AC et la Lazio sur le
joueur de l’OM

D’après les informations de
L’Equipe, l’OM va bien chercher à
se séparer de Boubacar Kamara cet
été. Son départ aurait été acté, mais
pour l’heure, on ne se bouscule pas
au portillon. Selon le quotidien spor-
tif, aucune offre n’aurait été formu-
lée récemment pour Boubacar Ka-
mara. Calciomercato.com indique
que le Milan AC avait transmis il y a
quelques semaines un chèque de
12M• à l’OM, mais Pablo Longoria
aurait repoussé cette proposition.
En effet, le président marseillais
valoriserait Kamara à 17M•. La La-
zio et le Milan AC continueraient à
suivre la situation du jeune joueur
et espèrent que le dirigeant mar-
seillais reviendra sur sa décision
dans les prochaines semaines.

A lors que Raphaël Varane serait
sur le point de s’engager en faveur

de Manchester United, Paul Pogba
serait pour sa part poussé vers la sor-
tie par ses dirigeants pour une raison
économique. Le PSG aurait donc le
champ libre, à condition de dégainer.
Après Georginio Wijnaldum, Achraf
Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi
Donnarumma, place… à Paul Pogba ?
Ces dernières semaines, L’Équipe a
révélé que les trois priorités estivales
de Leonardo seraient un milieu de ter-
rain, un latéral droit et un arrière gau-
che. Avec le recrutement de Wijnal-
dum et d’Hakimi, on pourrait penser
que le directeur sportif du PSG se fo-
caliserait sur la pièce manquante de
son puzzle, à savoir un défenseur gau-
che. Cependant, la possible disponibi-
lité de Paul Pogba redistribuerait les
cartes. Bien qu’Eduardo Camavinga ou
encore Manuel Locatelli aient été qua-
lifiés d’options pour le PSG, Pogba
serait la piste privilégiée. Néanmoins,
pour que cette opération puisse se con-
crétiser, le club de la capitale serait
dans l’obligation de se séparer de trois
à cinq joueurs cet été selon CBS Sports.
En outre, Manchester United ne jette-
rait pas vraiment l’éponge puisque se-
lon Fabrizio Romano, les Red Devils
seraient déterminés à l’idée de con-
server Paul Pogba et de poursuivre
les négociations quant à la prolonga-
tion de son contrat expirant en juin 2022.

La balle pourrait cependant être dans
le camp du PSG.

Pas de prolongation à Manchester
United ?

Ce lundi, le dossier Paul Pogba
semble avoir pris un tournant décisif et
notamment grâce au feuilleton Raphaël
Varane. En effet, Gianluca Di Marzio et
Fabrizio Romano ont révélé que le
transfert de Varane vers Manchester
United serait imminent alors qu’ESPN
expliquait au cours de la journée que
Manchester United pourrait tenter d’in-
clure Paul Pogba dans l’opération afin
de convaincre le Real Madrid de céder
Varane. Ce qui serait quasiment chose
faite à présent. En outre, ESPN a con-
fié qu’une prolongation de contrat ne
devrait pas avoir lieu pour Pogba à
United. De plus, on ne croirait plus à
une telle éventualité au sein de la di-
rection du club mancunien.

En cas d’offre du PSG, Manchester
United serait prêt à laisser filer Pogba

afin de ne pas témoigner de son départ
libre de tout contrat au cours de la pro-
chaine intersaison.

Pourquoi le PSG a un boulevard
pour Pogba !

Toujours selon les informations
d’ESPN, le PSG serait premièrement
le seul club à être en mesure de s’offrir
Paul Pogba au cours du mercato esti-
val à l’instant T. Encore faudrait-il que
Leonardo et les dirigeants parisiens
décident de formuler une offre de trans-
fert, chose qui n’a pas été faite selon
différents médias dont CBS Sports en-
tre autres.

D’un point de vue financier, les pro-
priétaires de Manchester United, n’ayant
mis sur la table que 117M• de budget
de transfert, dont 84M• ont déjà été
dépensés pour l’opération Jadon
Sancho et que 50M• sont sur le point
d’être déboursés pour le coup Varane
selon Gianluca Di Marzio, s’attendraient
à des ventes.

Le belge Alderweireld rejoint Al
Duhail du Qatar

L e défenseur international belge Toby  Alderweireld a quitté Totten
ham après six ans passés dans le nord de  Londres et rejoint pour les trois

prochaines saisons la formation qatarie  d’Al Duhail, ont annoncé mardi les
deux clubs. «La direction d’Al-Duhail a finalisé les procédures de recrute-
ment du  défenseur belge Toby Alderweireld, qui a signé un contrat de trois
ans», a  indiqué dans un communiqué le club basé à Doha. Tottenham a
également confirmé «avoir trouvé un accord» pour le transfert  d’Alderwei-
reld, qui a joué 236 matches sous les couleurs des Spurs. Arrivé de l’Atletico
de Madrid en 2015, l’homme aux 113 capes avec la  sélection belge formait
une paire solide avec son compatriote Jan  Vertonghen.
Double finaliste de la Ligue des champions avec l’Atletico en 2014 puis  avec
Tottenham en 2019, il a également terminé 3e de la Coupe du monde 2018
avec les «Diables rouges».
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LIGUE DES CHAMPIONS

L’ES Tunis sanctionnée de quatre
matchs à huis clos

JO-2020/DRESSAGE
L’Allemagne offre un septième
titre olympique à Isabel  Werth

L ’Allemagne a remporté le concours par équipes  de dressage des
Jeux olympiques 2020, offrant à Isabell Werth son septième  titre olympi-

que, mardi à Tokyo, ce qui fait d’elle la référence absolue de  la spécialité. Les
Allemandes ont devancé avec un total de 8178,0 points les Etats-Unis  (7747,0
pts) et la Grande-Bretagne, lauréate de l’épreuve en 2016 à Rio  (7723,0 pts),
tandis que les Pays-Bas ont dû se contenter de la 5e place  (7479,5 pts). Il
s’agit du 14e succès de l’Allemagne dans cette épreuve par équipes  depuis
qu’elle rejoint le programme olympique en 1928. «Chacune de mes médailles
a sa propre histoire, c’était un rêve pour moi  de venir à Tokyo, je suis très fière
que tout ait fonctionné comme je  l’espérais», a indiqué Werth à l’issue du
concours par équipes. Werth, 52 ans, participe à Tokyo à ses septièmes JO,
29 ans après ses  débuts olympiques à Barcelone en 1992, et a remporté  un
total de onze  médailles, dont sept en or et quatre en argent. La cavalière
allemande peut agrandir sa collection de médailles dès  mercredi avec l’épreu-
ve individuelle de ces JO, le Grand Prix Freestyle  mercredi. En cas de titre,
elle égalerait Birgit Fischer, sportive  allemande la plus titrée aux JO de
l’histoire avec huit médailles en canoë  en ligne.

JO DE TOKYO
L’entraîneur de l’équipe espagnole de

cyclisme testé positif  au Covid-19

L ’entraîneur de l’équipe espagnole de cyclisme  sur route masculi-
ne, Pascual Momparler, a été placé en quarantaine après  avoir été testé

positif au Covid-19, a annoncé, mardi, le Comité olympique  espagnol. Mom-
parler se trouve actuellement isolé dans un hôtel à Tokyo après le  résultat,
précise le comité. L’annonce de la contamination de l’entraîneur de l’équipe
espagnole de  cyclisme sur route masculine intervient à la veille de la parti-
cipation  d’Ion Izagirre dans le contre-la-montre de mercredi. Il est le deuxiè-
me membre du staff technique de l’équipe espagnole testé  positif au Covid-
19 depuis le début des Jeux olympiques de Tokyo. Joseba Eguezabal, l’un
des masseurs de l’équipe, a été testé positif  vendredi, soit à la veille de la
course sur route masculine.

L’organisation olympique néerlandaise dénonce

des conditions  d’isolement «inacceptables»

L ’organisation olympique néerlandaise a dénoncé  mardi les condi-
tions d’isolement «inacceptables» des six membres de  l’équipe

néerlandaise testés positifs au Covid-19 à Tokyo. Les sportifs conta-
minés sont enfermés dans de «très petites pièces» qu’ils  ne peuvent
pas aérer et ne voient pas la lumière du jour, a déploré  NOC-NSF,
fusion du Comité olympique néerlandais (NOC) et de la Fédération
sportive néerlandaise (NSF). «Ce qui se passe ici est inacceptable»,
a déclaré Maurits Hendriks,  directeur technique de NOC-NSF, lors
d’une conférence de presse à Tokyo. «Ce n’est pas ce qu’on attend de
l’organisation japonaise quand il s’agit  d’isoler. Ces personnes voient
leur rêve olympique s’envoler et sont  ensuite à nouveau mises dans
de mauvaises conditions», a-t-il ajouté. Le directeur technique et son
équipe ont affirmé avoir demandé pendant des  mois à l’organisation
des informations sur les protocoles, sans jamais les  recevoir. Il a
annoncé qu’il se réunirait mardi avec le Comité international  olympi-
que (CIO) et a également convié l’organisation américaine, qui  dé-
nombre aussi de nombreuses contaminations au sein de son équipe.
NOC-NSF a également demandé à l’ambassadeur néerlandais au
Japon  d’utiliser ses contacts pour que ces préoccupations puissent
être entendues  «au plus haut niveau».

MERCATO - BARCELONE
Vers une incroyable issue dans le feuilleton Griezmann ?

OM : Attention, voilà Luis Henrique

L a commission de discipline de
la  Confédération africaine de
football (CAF) a infligé une

sanction de quatre  matchs à huis
clos dont deux avec sursis à l’ES
Tunis, suite aux incidents  surve-
nus lors de la demi-finale aller de la
Ligue des champions contre les
Egyptiens d’Al-Ahly, disputée le 19
juin à Radès (Tunis). Outre cette
sanction, l’ES Tunis, où évoluent
plusieurs joueurs algériens,  devra
s’acquitter d’une amende de 60.000
dollars pour comportement  «agres-
sif et regrettable de ses specta-
teurs», a indiqué la CAF. Les offi-

ciels du match ont indiqué dans
leurs rapports qu’il y avait des  ac-
crochages entre la police et le pu-
blic du club tunisien dans les tribu-
nes  et des jets de projectiles de la
part du public sur le terrain et en-
vers la  police. La police a alors
utilisé du gaz lacrymogène qui a
submergé le stade.  Plusieurs poli-
ciers et photographes n’arrivaient
pas à respirer, les  joueurs des deux
équipes n’arrivaient pas à leur tour
à s’échauffer et les  arbitres aussi.
Le coup d’envoi a été retardé d’une
heure pour les raisons susmention-
nées. Pendant le match, il y avait

des jets de projectiles et utilisation
de  fumigènes à plusieurs reprises
par le public de l’EST et une seule
fois par  le public du Ahly regardant
le match depuis les loges. Les offi-
ciels de la CAF ont également indi-
qué que le public présent au  stade
dépassait les 5000 autorisés par la
CAF. De son côté, Al-Ahly a écopé
d’une amende de 8.000 dollars pour
«le  comportement antisportif de ses
spectateurs». Selon les rapports
des officiels du match, les specta-
teurs d’Al Ahly  présents au stade
de Radès ont utilisé des fusées
éclairantes dans les  tribunes.

Depuis plusieurs jours désor
mais, il est question d’un dé-

part plus que probable pour Antoine
Griezmann afin d’assainir les finan-
ces du FC Barcelone. Toutefois,
aujourd’hui, il ne serait pas incon-
cevable de voir le Français rester
en Catalogne. A certaines conditions
toutefois. Explications. Après avoir
dépensé 120M• en 2019 pour re-
cruter Antoine Griezmann, le FC
Barcelone chercherait aujourd’hui
à s’en séparer. En effet, alors que
le Français vient de passer deux
saisons très compliquées en Cata-
logne et que le Barça s’est renforcé
offensivement avec Memphis De-
pay, cela pourrait être encore plus
difficile pour le champion du mon-
de. De plus, la crise financière est
terrible pour les Blaugrana et un
départ de Griezmann et de son sa-
laire XXL serait un grand bol d’air
frais. De plus, cela permettrait par

la même occasion d’enfin acter la
prolongation de Lionel Messi, avec
qui un accord aurait été trouvé pour
un nouveau contrat de 5 ans, ainsi
qu’homologuer les contrats des re-
crues annoncées depuis l’ouvertu-
re du marché des transferts. Toute-
fois, se séparer d’Antoine Griez-
mann est plus difficile à dire qu’à
faire pour Joan Laporta compte tenu
des exigences du natif de Mâcon,
qui ne jurerait que par un retour à
l’Atlético de Madrid s’il venait à être
transféré. Problème, du côté des
Colchoneros, l’idée d’un échange
avec Saul Niguez est tombée à l’eau,
de plus, les finances ne permettent
visiblement pas d’assumer le salai-
re actuel du numéro 7 blaugrana.
Cela apparait donc compliqué de voir
Antoine Griezmann de retour à l’At-
lético de Madrid et finalement, c’est
encore sous la tunique du FC Bar-
celone qu’on pourrait continuer à le

voir.
Un avenir au FC Barcelone ?

Si le FC Barcelone cherche à se
séparer d’Antoine Griezmann, c’est
avant tout par obligation, plus que
par choix. Mais finalement, si l’on en
croit les derniers échos en prove-
nance d’Espagne, il serait bel et bien
possible que le Français continue au
sein de l’effectif de Ronald Koeman.
Cependant, l’international français de-
vra y mettre du sien pour pouvoir pour-
suivre l’aventure du côté du Camp Nou.
Comme l’a expliqué José Alvarez ce
lundi pour El Chiringuito, pour conti-
nuer au Barça, Griezmann devra ac-
cepter de baisser son salaire. D’ailleurs
selon le journaliste espagnol, Joan La-
porta et sa direction s’apprêteraient à
faire cette demande au joueur de Koe-
man. Reste maintenant à savoir ce que
dira l’ancien joueur de l’Atlético de
Madrid. Une décision qui pourrait éga-
lement avoir un impact sur le reste des
joueurs du FC Barcelone. En effet, ce
dimanche, Sport évoquait déjà l’idée
de voir Antoine Griezmann rester au
sein du club culé, à condition qu’il bais-
se son salaire. Mais cette baisse de-
vra également être nécessaire auprès
des autres joueurs du Barça, dans quoi
il sera impossible d’acter la prolonga-
tion de Lionel Messi et d’enregistrer
les contrats de Sergio Agüero, Mem-
phis Depay, Eric Garcia et Emer-
son.

La balle est donc désormais dans
le camp d’Antoine Griezmann…

A près la fameuse première saison d’adaptation à l’OM,
Luis Henrique a entamé la préparation estivale à 200 à l’heure,

avec ses dribbles chaloupés, sa vitesse, et ses centres ajustés. À
19 piges, et après une fin de saison pleine de promesses depuis
l’arrivée de Sampaoli, le Brésilien semble taillé pour prendre son
envol au Vél.Et on ne parle pas que de ses nouveaux muscles.
Depuis le début de l’été, la partie de Football Manager de Pablo
Longoria a pris un sacré coup d’accélérateur sur la Canebière.En
quelques semaines, les grosses prises se sont accumulées dans
le Vieux Port, annoncées par l’arrivée du gros poisson Milik en
janvier 2021 : Gerson, Ünder, Luan Peres, Pau Lopez, Balerdi,
Guendouzi, Saliba…
De quoi faire oublier le premier coup de Pablo Longoria, réalisé en
septembre 2020, et un peu vite tourné au ridicule:Luis Henrique.
Sauf qu’un an après avoir traversé l’Atlantique depuis Botafogo, le
Brésilien de 19 ans se rapproche de ce qui ressemble à un rythme
de croisière, dans la lignée d’une fin de saison où il aura permis à
l’OM de sortir la tête de l’eau plus d’une fois.

Le vrai printemps marseillais
À ce rythme-là, il ne serait pas surprenant de voir les virages

marseillais - qui seront de retour dès l’ouverture du championnat -

remixer un de leurs tubes : «?Oh… Luis… Henriqueeee!?» . On
s’enflamme ? Peut-être un peu. Mais il n’empêche qu’en dehors
d’un Dimitri Payet déjà rayonnant, le gamin de 19 ans, un temps
approché par le Bayern et la Juventus avant d’opter pour l’OM, est
l’homme en forme de cet été 2021, avec toutes les pincettes qu’il
convient de prendre sur une prépa estivale. Suffisamment en forme
en tout cas pour faire oublier ses débuts compliqués, notamment à
cause du malentendu autour de son poste, lui l’ailier présenté com-
me le buteur qu’Andre Villas-Boas attendait.

À cette méprise, il a fallu ajouter la période d’adaptation inévita-
ble pour un môme brésilien de 19 ans, affublé d’un chèque de huit
millions d’euros qui a fait grincer jusque dans le club olympien,
notamment du côté de la formation.

Et comme si cela ne suffisait pas, Luis Henrique a posé ses
valises dans un club en pleine crise, qui a explosé en plein vol au
cœur de l’hiver dernier.

Abonné au banc de touche sous AVB après quelques appari-
tions contre-nature en pointe, Luis Henrique a donc vite été étiqueté
comme un flop de plus de la direction marseillaise. Y compris par
Villas-Boas lui-même, qui a flingué le joueur en conférence de
presse en décembre 2020 : «?On a manqué un neuf de référence,

on s’est raté car Luis Henrique ne va pas être ce joueur pour jouer
dans cette position. On a fait une erreur.?» Rhabillé pour l’hiver,
Luis Henrique a vu Arkadiusz Milik débarquer en janvier pour
enfiler ce costume, alors même qu’AVB prenait ses clics et ses
claques. Des bonnes nouvelles pour le Brésilien, paradoxalement.
Intérimaire mais formateur de métier, Nasser Larguet l’a relancé,
imité ensuite par Jorge Sampaoli. «?J’ai été surtout déstabilisé par
les changements d’entraîneurs.

Avec Villas-Boas, tout le monde parlait portugais et c’était plus
facile pour moi de comprendre les consignes. Là, on parle en
espagnol, mais aussi en anglais ou en français. Après, l’aspect
tactique et l’intensité des entraînements ne sont plus les mêmes...?»
, confiait Luis Henrique au printemps, après avoir repris des cou-
leur. Et le soleil méditerranéen n’a rien à voir là-dedans.

L’avenir à gauche
Après ses trois passes décisives en deux entrées sous Larguet,

Luis Henrique est rapidement apparu comme une solution crédible
sur l’aile gauche. Ce que Sampaoli n’a pas tardé à comprendre en
lui offrant un rôle de piston bien plus rutilant que Yuto Nagatomo.
Résultat : cinq passes décisives en Ligue 1 malgré un temps de jeu
famélique.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous éprouvez un pro-
fond besoin d’intimité, cela vous
vaut des sympathies spontanées.
Vous êtes en meilleure forme psy-
chique, mais votre organisme ré-
clame sa part de repos... Il serait
bon de vous l’accorder.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez avoir besoin de
vous sentir soutenu, c’est la clé de
votre bonne humeur plus encore
que de coutume. C’est la grande
forme ! Pas un nuage en vue. Mais
modérez-vous avant l’épuisement.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous éveillez des hostilités
aujourd’hui. Surtout ne vous bra-
quez pas, soyez souple et faites des
concessions. Vous aurez de la chan-
ce si vous évitez d’avoir mal au dos.
Surveillez votre maintien, vos pos-
tures.

Cancer 22-06 / 22-07

Un afflux de chance va
vous permettre d’avancer vers vos
objectifs, à saisir au vol, ne tâton-
nez pas. Excellente forme générale
en perspective, surveillez ce que
vous mangez et vous gagnerez en
énergie.

Lion 23-07 / 23-08

Votre optimisme en haus-
se vous fait voir le bon côté des
choses et des situations. Il y a des
réjouissances en vue ! Ne présu-
mez pas de vos forces sur des im-
pulsions, mesurez vos dépenses
d’énergie au long terme.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre optimisme se fait
sentir agréablement autour de
vous. N’hésitez pas à le répandre.
Vous avez tendance à aller trop vite
dans vos mouvements réflexes, at-
tentions aux blessures par excès de
précipitation.

Balance 24-09 / 23-10

Des idées novatrices vous
ravissent, aujourd’hui. Cela vous
rend distrait, concentrez-vous.
Méfiez-vous de votre propre brus-
querie involontaire, mesurez vos
mouvements, dosez vos efforts
dans le calme.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous excellez dans l’art de
présenter vos projets et vous vous
montrez fort convaincant. On vous
suit, c’est une bonne journée pour
vous marier, pour signer un con-
trat, pour vous lancer dans l’aven-
ture ou pour finaliser un projet à
long terme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous gagnerez en énergie
à prendre du recul sur les habitu-
des et surtout à les changer. Votre
réalisme aidera votre entourage à
gagner en maîtrise sur leur destin,
vous aurez maintes occasions de
vous rendre utile par vos conseils.
Mais ne vous oubliez pas pour
autant !

       Capricorne 22-12 / 20-01

Votre emphase fait de vous
la vedette du jour... Vous devrez
tenir vos promesses, ne l’oubliez pas
lors de vos emballements. Ne soyez
pas buté... Prenez les bons conseils
dans le bon sens. Tempérez votre
coup de fourchette !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez profiter d’une
agréable ambiance amicale dans
laquelle l’humour sera une note
dominante. Attendez un autre jour
pour les dialogues de fond. Il serait
positif d’activer votre énergie par
le biais du sport et en vous aérant.

Poissons 19-02 / 20-03

Rien ne viendra chasser
votre belle humeur, aujourd’hui. Le
ciel vous sourit et vous le lui ren-
drez bien. Vos doutes ne vous attei-
gnent pas dans votre façon d’être,
ce qui arrange tout ou presque.
N’hésitez pas à vous lancer dans de
nouvelles actions !
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France. Son de diapason.9. Éclat de chipie. Mot utilisé
entre amis. On y fait du feu.10. Cerbère est leur gardien.
Point de côté, à droite.
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1. Le temps de respirer. Feuille de carotte.2.

Précède l’automne. Bouclier moyenâgeux. Tous les
mois réunis.3. Belle vue.4. Lever les fers. Poupon
de pou.5. Utile en cas d’incendie.6. Île atlantique.7.
En train de sécher.8. Coordination négative. Grande
agitation.9. Imiter bébé. Transports scolaires.10. Un
adverbe de lieu. Utile pour guider la monture. Sert
de charnière.
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    1914 : l’Autriche-Hongrie déclare la guerre
à la Serbie (début de la Première Guerre
mondiale).
    1943 : opération Gomorrah. Les bombes
britanniques écrasent la ville de Ham-
bourg, en Allemagne, tuant 42 000 civils
allemands.
    1954 : résolution 105 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies (Cour internationale
de justice).
    1957 : fondation de l’Internationale si-
tuationniste.
    1965 : le président des États-Unis Lyn-
don B. Johnson annonce l’envoi de 50 000
soldats supplémentaires au Viêt Nam (déjà
75 000 sur place).
    1971 : Pékin annonce que le maréchal
Lin Piao, ministre de la Défense, a com-
ploté contre la vie de Mao Tsé-Toung, et
qu’il a trouvé la mort dans un accident d’avi-
on en essayant de fuir.
    1973 : la France procède à un deuxième
essai nucléaire à Moruroa, dans le Pacifi-
que.
    1987 :  l’ancien directeur de la centrale
nucléaire de Tchernobyl, l’ancien ingénieur
en chef, et son adjoint, sont condamnés à
dix ans de camp de travail.
    1989 : Hachemi Rafsandjani, président
du Parlement, est élu chef de l’État ira-
nien.
    1995  : les pays membres de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (O.M.C.) ap-
prouvent, à Genève, l’accord général sur la
libéralisation des services financiers.
XXIe siècle
    2005 : après 35 ans de lutte contre la
présence britannique, l’IRA provisoire an-
nonce la fin immédiate de sa campagne
armée et la reprise de son désarmement,
sans pour autant s’auto-dissoudre.
    2011 : résolution n° 2001, du Conseil de
sécurité des Nations unies, sur la situation
en Irak.
    2016 : Pedro Pablo Kuczynski prend la
fonction de président du Pérou, succédant
à l’ancien président Ollanta Humala.
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Le monde de Jamy

The Division

20:05

20:05
Dilili à Paris

Notre Sélection

20.05  Le prime à l’envers
Sur leur chaîne YouTube Le Monde à L’Envers, Jenny &amp; Va-

lentin s’amusent notamment à partager des sketchs et parodies

avec leurs quelque deux millions d’abonnés. La chaîne leur a don-

né carte blanche pour cette grande soirée, avec des détourne-

ments d’émissions télévisées, dans lesquels ils incarnent parfois

des personnages bien connus de leurs fans.

20:05

20:05

A Rio, alors que la fille d’un sénateur vient d’être enlevée,

un ripou et un flic intègre prennent la tête de la section anti-

kidnapping.

    Les fantômes du passé. Alors que la police locale n’a pas

jugé bon de s’occuper de la disparition de sa fille, un père de

famille décide de prendre les choses en main. Malheureuse-

ment, la situation tourne vite au drame et se solde par un meur-

tre. L’équipe de LaCroix va tout mettre en oeuvre pour résoudre

cette affaire. Il faut à tout prix éviter que d’autres personnes ne

se fassent tuer...
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Un jour
Une Star

La forêt française couvre un tiers du territoire et abrite

une faune et une flore d’une richesse inestimable. Mais,

chaque été, elle fait face aux incendies qui détruisent, en

quatre mois, l’équivalent de la surface de Paris. Jadis can-

tonnés au Sud, les incendies concernent désormais les Ar-

dennes, la Bretagne, le nord du pays.

    Résidences secondaires : tous les Français en rêvent. Estelle

et Stefan ont acquis une chaumière en Normandie, à un prix à

peine croyable : 50 000 euros. Dans l’Aveyron, onze amis viennent

d’acheter une propriété en bord de rivière. Dans l’Yonne, Alexan-

dra, sa sœur et son compagnon rénovent une jolie maison de

maître.

Effacer. En ville, Lila expose finalement son portrait dans le ma-
gasin de chaussures tandis qu’elle commence à travailler dans
l’épicerie des Carracci. Lors d’une fête chez madame Galiani, Lila
retrouve Elena. Les jeunes filles comprennent toutes les deux que
la vie les sépare de plus en plus et elles en sont profondément
affectées. Leur amitié jusqu’alors indéfectible pourra-t-elle résister
à ce mouvement cruel ?...

L’amie prodigieuse

Du haut de ses 10 ans, Dilili se lance à la recherche de

jeunes filles enlevées par une mystérieuse organisation cri-

minelle. Au fil de son enquête dans la Ville Lumière, la petite

kanake croise le Tout-Paris des années 1900 : Toulouse-

Lautrec, Picasso, Pasteur...

Amina Rizk  née le 15 avril
1910 à Tanta, morte le 24
août  2003 au Caire, est une
actrice égyptienne qui est
apparue dans environ 210
spectacles, dont plus de 70
films entre 1928 et 19961.
Célibataire, elle se considé-
rait mariée avec l’art de la
scène, et a joué pour la
dernière fois sur les plan-
ches à 93 ans.
À la mort de son père, elle
s’installe, avec sa grand-
mère, sa mère et sa tante au
Caire. Ils habitent dans le
quartier Raoud El Faraj,
connu pour ses casinos et
salles de spectacle. En 1918,
elle découvre le monde du
théâtre par cette tante. À 13
ans, elle interprète pour la
première fois un rôle dans
une pièce de théâtre montée
par Youssef Wahbi (en)2.
Elle poursuit une carrière sur
les scènes de théâtre en
participant à la troupe d’Ali
Al-Kassar, qui joue essen-
tiellement des comédies
chantées, et à celle de
Youssef Wahbi3, avec qui
elle tisse des relations
d’amitié, puis intègre la
compagnie nationale
égyptienne2.

20:05

Zone interdite

 FBI: Most Wanted
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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.

À notre cher et regretté père

El Hadj Aouad Brahmi

Ça fait des années, que nous
a quittés à jamais notre cher
père. Un Homme d’une grande
générosité, ton passage dans
la vie a été marqué par tes
Bonnes actions envers ta
famille. Ton départ nous a
laissé un chagrin immense,
une douleur vive qui ne
s’estompe pas et un vide que
nul ne peut combler. En ce
douloureux souvenir ton fils Hafid, ton Petit fils
Mokhtar ainsi que la famille Brahmi demandent à
tous ceux qui t’ont apprécié de prier Dieu le Tout-
Puissant de t’accueillir en Son Vaste Paradis . Repose
en paix

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

Je tenais à te féliciter

ma chère sœur

Belachi Houaria

pour l’obtention de ton

baccalauréat. Malgré

une d’année scolaire

très compliquée en

raison du coronavirus, tu as su garder

le cap pour d’obtenir le précieux

sésame. Je suis très content pour toi

et je te souhaite une très bonne

continuation dans tes études.

PENSÉE

Ameri.M

JO-2020

Un boxeur marocain disqualifié
pour avoir essayé de mordre son

adversaire à une oreille

Le boxeur marocain Younes Baalla (-91 kg) a

été  disqualifié du tournoi olympique de To-

kyo mardi, pour avoir essayé de  mordre son

adversaire à une oreille lors d’un combat de

poids lourds. Pendant la troisième reprise, Baal-

la, 22 ans, a approché sa bouche,  ouverte, de

l’oreille gauche du Néo-Zélandais David Nyika,

tout en le  tenant avec les bras, un peu comme

Mike Tyson lors du fameux combat de 1997  con-

tre Evander Holyfield. Mais Nyika a réussi à es-

quiver. L’arbitre sri-lankais et les cinq juges ne

se sont rendus compte de rien  durant le match,

gagné par le Néo-Zélandais par décision una-

nime. Ce n’est qu’après coup que les organisa-

teurs ont notifié l’action  illégale. «(Baalla) a

eu clairement l’intention de mordre l’oreille ou

le visage de  son rival à la troisième reprise», a

indiqué le groupe de travail du CIO  consacré à

la boxe (BTF) dans un communiqué. Le boxeur

marocain a été  «disqualifié pour son action

intolérable». Plus tard, Nyika a relativisé l’im-

portance de l’incident dans un message  sur

Instagram. «De la chaleur, de la batai lle peu-

vent sortir le meilleur  mais aussi le pire des

gens. Cela fait partie du sport», a-t-il écrit.  «J’ai

du respect pour mon adversaire et je peux com-

prendre la frustration  qu’il a ressentie. S’il vous

plaît, ne le contactez pas si vous n’avez rien  de

bon à lui dire», a-t-il ajouté.

Allemagne

Explosion sur un site d’usines chimiques,
des blessés, 5 disparus

C
inq personnes sont portées disparues

et plusieurs ont été blessées mardi

après une forte explosion sur un site

d’usines chimiques, à Leverkusen, dans

l’ouest de l’Allemagne, annonce l’opérateur

du site Chempark, Currenta.

La déflagration, qui a contraint la police

à fermer plusieurs routes alentour, s’est

produite à 09h40 (07h40 GMT), provoquant

l’incendie d’un dépôt de carburant, préci-

se-t-il. La cause de l’explosion et l’origine

du feu sont pour l’heure inconnues.

Plusieurs personnes sur le site ont été

blessées, dont au moins deux grièvement,

et cinq autres étaient portées disparues, a

rapporté Currenta. Les sirènes ont retenti

et la protection civile allemande a préve-

nu les populations, via son application té-

léphonique, d’un «danger extrême». Les

habitants proches du lieu du sinistre ont

été invités à rester chez eux, portes et fe-

nêtres closes. Currenta a indiqué mener

des contrôles pour déterminer si du gaz

toxique s’est échappé avec l’explosion.

D’épaisses colonnes de fumée noire

étaient visibles au-dessus du site.

Plus de 30 entreprises opèrent sur le site

«Chempark», dont les groupes Covestro,

Bayer et Lanxess.

Oran

Fermeture de deux hôtels pour infraction
au protocole sanitaire  préventif

Deux (2) établissements

hôteliers ont été  ré-

cemment fermés à Oran

pour défaut de permis d’ex-

ploitation et infraction  au

protocole sanitaire de pré-

vention contre la propaga-

tion du coronavirus,  a-t-on

appris mardi auprès de la

Direction du tourisme, de

l’artisanat et  du travail fa-

milial de la wilaya.

Durant ces deux derniè-

res semaines, il a été ain-

si procédé à la fermeture

de deux établissements

hôteliers, l’un dans la ville

d’Oran et l’autre dans  la

commune côtière de Bous-

fer, à la fois pour défaut de

permis  d’exploitation et in-

fraction au protocole sani-

taire de prévention contre

le  coronavirus, a indiqué,

à l’APS, le chef de service

chargé du suivi et du  con-

trôle des activités touristi-

ques au niveau de la Direc-

tion du tourisme,  de l’arti-

sanat et du travail familial,

Mourad Boudjenane.

Les deux hôtels ne pour-

ront exercer leurs activités

qu’après avoir réglé  leur si-

tuation vis-à-vis de l’admi-

nistration en déposant un

dossier  administratif dû-

ment établi en application

des textes de loi en vigueur

en  la matière, de même

qu’il est fait obligation

pour ces établissements de

respecter strictement le

protocole sanitaire de pré-

vention après avoir  para-

chevé les procédures admi-

nistratives, a expliqué

M.Boudjenane. Selon la

même source, cette déci-

sion intervient suite à une

opération  d’inspection

menée par la commission

mixte regroupant les repré-

sentants des  secteurs du

tourisme, de la santé, de

l’habitat, du commerce et

de la  protection civile, pour

s’enquérir d’un nombre de

conditions liées à  l’exerci-

ce de cette activité, à savoir

notamment l’autorisation

d’exploitation, la qualifica-

tion, l’hygiène et la sécuri-

té, de même que le  respect

du protocole sanitaire au

niveau des établissements

hôteliers et le  contrôle de

la qualité des prestations

offertes aux clients durant

la  saison estivale.

Entamée le 21 juin der-

nier, l’opération d’ inspec-

tion a touché pas moins de

45 établissements hôte-

liers de la wilaya, en majo-

rité se trouvant sur la  ban-

de du littoral.

Les visites d’inspection

se sont arrêtées pour une

semaine et devront repren-

dre prochainement pour

toucher le restant des  hô-

tels au nombre de 181, tou-

tes catégories et étoiles

confondues dans la  wilaya

d’Oran, a-t-on ajouté de

même source.

Etats-Unis

Plus de 900 fusillades en une semaine
Plus de 900 fusillades ont eu lieu

la  semaine dernière aux Etats-

Unis, a rapporté, dimanche, la chaî-

ne NBC.  Les violences par arme à

feu ont fait plus de 25.000 morts

depuis le début de l’année, parmi

lesquelles quelque 400 fusillades

de masse, selon  le site spécialisé

Gun Violence Archive. Le président

américain Joe Biden a qualifié ces

violences de véritable «épidémie

de santé publique» dans le pays.

Bejaia

Le poste détente
gaz de Chellata

cible d’un acte de
malveillance

Des personnes non

iden-tifiées ont tenté

dans  la nuit du lundi à

Mardi de mettre le feu à

un poste détente gaz,

dans la  circonscription de

Chellata (Akbou), à 80 km

à l’ouest de Bejaia «sans

toutefois y parvenir, en

raison de l’intervention

rapide des agents chargés

de la protection de

l’ouvrage», apprend-t-on,

mardi, de la direction de

wilaya de l’Energie. Les

mis en cause, «visible-

ment animés par une

agression malveillante,

ont  procédé au flambage

de pneus usagés qu’ils

ont dirigés contre cette

l’installation», a-t-on ex-

pliqué, indiquant qu’un

feu s’y est vite déclaré

sans conséquence, toute-

fois, sur l’approvisionne-

ment en gaz des riverains.

Chine

Le bilan s’alourdit à 71 morts dans
le Henan ravagé par les  inondations

Les pluies torrentielles dans la  province cen-

trale du Henan avaient fait 71 morts, selon

un bilan établi  mardi, a déclaré le bureau de

l’information du gouvernement provincial lors

d’une conférence de presse organisée mardi.


