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DÉCÈS
DE MERIEM
BELMIHOUB
Laïd Rebiga:
«L’Algérie a perdu
l’une de ses
grandes militantes»
L

e ministre des
Moudjahidine et des

Ayants-droits, Laïd Rebiga a
affirmé que l’Algérie a perdu
avec le décès de  la
moudjahida et ancienne
ministre et membre du
Conseil de la nation,
Meriem Belmihoub Zerdani,
«l’une des grandes
militantes et hauts cadres de
la Nation». «Mes sincères
condoléances et toute ma
compassion suite à la
disparition  de l’une des
+Belles de l’Algérie+,
combattante, militante, un
haut cadre  compétent et
l’une des premières
avocates arabes au service
de la défense  courageuse et
dévouée des questions de
leur nation», a écrit
M. Rebiga dans  un message
de condoléances adressé, à
la famille de la défunte et à
ses  compagnons d’armes,
priant Dieu Tout Puissant
d’accorder à la défunte Sa
sainte miséricorde, de
l`accueillir en son vaste
paradis et d`assister les
siens. Le Conseil national des
droits de l’Homme (CNDH) a
appris avec une  profonde
tristesse et une grande
affliction la nouvelle de la
disparition  de la moudjahida
Meriem Belmihoub Zerdani
«une nationaliste jusqu’à la
moelle» rappelant qu’elle
avait rejoint les rangs du
Front de libération  nationale
(FLN) alors qu’elle avait à
peine 17 ans. Née le 1 avril
1935 à Alger au sein d’une
famille empreinte de hautes
valeurs et de nobles
principes, la regrettée qui a
vécu les affres du
colonialisme dès son plus
jeune âge, s’est initiée très
tôt à la lutte  nationale.

Elle rejoint les rangs de
l’Armée de libération
nationale (ALN) dans la
wilaya IV historique en 1955
pour participer efficacement,
aux côtés  d’autres militants
du mouvement national, à
l’organisation de la grève
générale des étudiants le 19
mai 1956.

La défunte s’est
pleinement acquittée de son
rôle d’infirmière sur les
différents fronts de combat
de l’ALN. Après son
arrestation en 1957, elle est
condamnée à 5 ans de
prison. Une  peine qu’elle a
purgée à la prison de
Serkadji et dans d’autres
prisons  françaises où elle a
subi les pires injustices et
sévices coloniaux jusqu’à
l’indépendance.

PRÉSIDENT TEBBOUNE

L’Algérie disposée à soutenir la Libye dans la résolution
de certains problèmes soulevés

ARAV

Les médias appelés à éviter de se concentrer excessivement
sur les nouvelles négatives

L’ Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV)  a ap-

pelé, mercredi dans un communiqué,
les médias à «éviter de se  concen-
trer excessivement sur les nouvel-
les négatives» liées au coronavirus
afin d’atténuer les sentiments de
«crainte et de désespoir au sein de
la  société». Se félicitant des efforts
déployés par les médias audiovi-
suels dans le  cadre des program-
mes de sensibilisation visant à en-
diguer la propagation du  virus,
l’ARAV a invité les responsables
des chaînes télévisées à  «s’acquit-
ter de leurs missions envers les té-
léspectateurs, en évitant de se  con-

centrer excessivement sur les nou-
velles négatives et les histoires  tra-
giques liées à la contamination au
Covid-19». De telles informations ne
peuvent que «semer la crainte, la
hantise et le  désespoir au sein de la
société, et la situation devient enco-
re plus  difficile à traiter», explique
l’ARAV. Et d’ajouter «certes, le pays
traverse une conjoncture sanitaire
exceptionnelle, à l’instar des autres
pays du monde, mais ignorer les cas
de guérison et les acquis des staffs
médicaux dans la lutte contre la
pandémie influe négativement voire
nuit au moral des citoyens». Pour
ce faire, l’Autorité a jugé indispen-

sable de «respecter les règles  pro-
fessionnelles, faire preuve de pon-
dération dans la couverture, et
d’exactitude dans la diffusion des
informations ou des images», notam-
ment  lorsque les réseaux sociaux
«constituent une source principale
d’information». Les responsables
des journaux télévisés (JT) et des
programmes  d’information sont ain-
si appelés à «éviter la dramatisation
et l’effroi  dans les discours», souli-
gne l’ARAV. Parallèlement à cette
attitude, l’Autorité insiste sur «l’im-
pératif  d’adopter les principes du jour-
nalisme de solutions qui propose, de
manière  scientifique, des réponses

aux problèmes des téléspectateurs
et les aide à  se protéger et juguler
l’expansion du virus». Elle rappelle,
enfin, que la pandémie touche le mon-
de entier et que «les  défis qu’elle
nous dicte nous mettent, en tant qu’ac-
teur dans le secteur de  l’audiovisuel,
face à une responsabilité historique,
compte tenu de  l’impact fort et direct
de l’image et du son sur la conscien-
ce du citoyen». Dans le même silla-
ge, l’Autorité a invité les concernés à
«intensifier les  efforts de sensibili-
sation et répandre l’esprit de solida-
rité nationale  pour vaincre le virus
et préserver la sécurité sanitaire du
pays», a conclu  le communiqué.

D
ans une déclaration
à la presse au terme
de l’audience qu’il a

accordée  au président du
Conseil présidentiel libyen,
Mohamed Younes El-Menfi,
le  Président Tebboune a fait
état de nombreuses déci-
sions convenues lors de
cette rencontre, des déci-
sions qui pourraient, a-t-il
dit, concourir à la  résolu-
tion de certains problèmes
auxquels se heurte la Libye,
pays frère.

Affirmant que l’Algérie
«est à la disposition de la
Libye», le président  de la
République a souligné
«Nous n’avons aucune am-
bition ni vision hormis  celle
que les libyens ont pour leur
pays».  Et d’assurer que l’Al-
gérie «attendra la décision
que prendront les frères  li-
byens concernant la situa-
tion dans leur pays», soute-
nant, à cet égard,  «nous
sommes d’accord avec
eux».  Le Président Tebbou-
ne a rappelé, par la même
occasion, la position  initia-
le de l’Algérie vis-à-vis de
la situation dans ce pays
voisin,  affirmant que cette
position est «acceptée ac-

tuellement au niveau  inter-
national». Elle stipule, pour-
suit le chef de l’Etat, que la
«solution  définitive à la cri-
se en Libye est la tenue
d’élections conférant davan-
tage  de légitimité au Con-
seil national et au Prési-
dent».    Il a préconisé, dans
ce sens, l’organisation
d’une «double élection  par-
lementaire et présidentielle
en même temps», réaffir-
mant la disposition  de l’Al-
gérie à aider les Libyens «à
faire entendre la voix de leur
pays». Pour sa part, le pré-
sident du Conseil présiden-
tiel libyen a salué  l’accueil
chaleureux qui lui a été ré-
servé par le président de la
République, et a adressé
ses remerciements à l’Algé-
rie, «Gouvernement et  peu-
ple». Il a en outre mis en
exergue «l’histoire et les va-
leurs communes  unissant
les deux pays», rappelant la
souffrance du peuple libyen
afin de  préserver l’intégrité
de son pays. S’agissant du
«soutien absolu» exprimé
par le Président Tebboune
lors de  cette rencontre,
M. El-Menfi a précisé «nous
sommes ravis du plein sou-

tien  exprimé par le prési-
dent de la République en fa-
veur de nos démarches pour
parvenir à des élections par-
lementaires et présidentiel-
les permettant au  peuple li-
byen de choisir ses repré-
sentants pour la période à
venir». Par ailleurs, le res-
ponsable libyen a indiqué
que cette rencontre avait
permis d’examiner d’autres
questions d’intérêt commun,
notamment «la  sécurité
dans le Sud libyen, qui fait
également partie de la sé-
curité  commune des deux
pays», ajoutant que «le Pré-
sident Tebboune a appelé à

apporter un soutien absolu
aux Libyens».   La rencontre
a permis entre autres d’évo-
quer «des aspects techni-
ques» liés  à l’ouverture des
postes frontaliers, a fait sa-
voir le président du Conseil
présidentiel libyen, mettant
l’accent sur «l’importance
de cette question  pour les
libyens». Dans un autre
sillage, M. El-Menfi a affir-
mé que son pays «souhaite
voir  l’Algérie , pays frère,
apporter sa contribution
dans la réconciliation  na-
tionale libyenne, un des
points essentiels de l’accord
politique, jusqu’à  l’organi-

sation des élections». «La
rencontre a porté sur les
acquis jusque là réalisés, à
savoir la  réunification des
institutions, notamment
l’institution militaire et le
cessez-le-feu», a-t-il pour-
suivi. «Nous espérons éta-
blir une coopération techni-
que algéro-libyenne ainsi
qu’une coopération sécuri-
taire bilatérale», a indiqué
M. El-Menfi,  affirmant que
son pays «a de tout temps
été conscient de l’appui per-
manent  de l’Algérie au peu-
ple libyen et ses positions,
chose que le Président  Teb-
boune a réaffirmé».

Le président de la République,
M. Abdelmadjid  Tebboune a réitéré

mercredi à Alger la disposition de l’Algérie à
apporter  aide et assistance à la Libye, pays

frère, dans la «résolution de certains
problèmes soulevés».
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Par Nabil.G

Constitution en carton

et apprentis sorciers
Les Nahdaouis tunisiens courent dans

tous les sens, à l’intérieur du pays et dans
les capitales occidentales, pour court-circui-
ter la décision constitutionnelle prise par le
président de la République, Kais Essaïd. Le
gel du pouvoir législatif met le mouvement
islamiste Ennahdha entre parenthèse et
ouvre des perspectives susceptibles de ra-
battre les cartes politiques dans ce petit pays
d’Afrique, jadis qualifié de petit dragon d’Afri-
que, aujourd’hui paralysé par un système
impuissant et clochardisé par un islamisme
frériste, totalement coupé du peuple et trop
occupé à plaire à la Porte sublime. Le pro-
blème du Maghreb est justement dans l’ado-
ration qu’ont les islamistes pour des systè-
mes étrangers qui savent les «arroser». Qu’ils
soient en Tunisie ou en Algérie, les organi-
sations politiques proches des frères musul-
mans exhibent leur nationalisme, mais ac-
cordent leur allégeance en sous-main à une
idéologie incapable de modernité véritable.

Les islamistes tunisiens n’ont pas vu l’inté-
rêt de leur pays, mais celui de leur idéolo-
gie, quitte à faire basculer le pays dans un
état de non gouvernabilité. Alors que les pro-
blèmes sociaux et économiques s’amonce-
laient, ils ne pensaient qu’au sacro-saint équi-
libre impossible à atteindre en raison juste-
ment de la Constitution qui a ôté les piliers
nécessaires au bon fonctionnement du pays.
Il n’y a pas que la Tunisie qui a des problè-
mes à cause de ses islamistes. Le Maroc
dont le gouvernement est de cette même
obédience s’enfonce lui aussi dans des con-
tradictions ingérables et laisse son roi agir à
sa guise, jusqu’à normaliser avec l’entité sio-
niste. Le parti islamiste marocain qui, en réa-
lité ne cherche que le pouvoir et est prêt à
tout pour le conserver a cru trouver les mots
pour justifier la trahison  de son roi. Et c’est
ce même gouvernement qui a dépêché son
ministre des Affaires étrangères à Tunis pour
s’enquérir. Qu’a donc dit Bourita à Kaïs Es-
said ? Etait-il porteur d’un message de son
roi, de son parti, de la Porte sublime ou de
Tel Aviv ?

Toutes les démarches qu’entreprend et
qu’entreprendra la nébuleuse islamiste in-
ternational ne sont en réalité qu’un pur scé-
nario concocté par les laboratoires impéria-
listes qui voudraient conserver en vie cette
nouvelle espèce idéologique que l’on peut
qualifier d’islamo-sioniste. Et pour cause,
rappelons-nous les démêlés turco-israéliens
et les cris de vierges effarouchées des isla-
mistes marocains. Ce n’était qu’un montage
de cette officine pour duper les peuples et
leur faire miroiter un modèle de gouvernan-
ce. Beaucoup de pays du « printemps arabe
» sont tombés dans le panneau. La Tunisie
semble se réveiller de son mauvais rêve.
Aux élites patriotes de corriger la drôle de
Constitution  et au peuple de chasser du pou-
voir les apprentis sorciers  de la politique de
ce pays si cher à nous autres Algériens.

1927 NOUVEAUX CAS, 850 GUÉRISONS
ET 49 DÉCÈS AU COVID

Le bilan le plus lourd depuis
l’apparition de l’épidémie

M ille neuf cent vingt-sept (1927) nouveaux
cas  confirmés de coronavirus (covid-19), 850

guérisons et 49 décès ont été  enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, mercredi, le
ministère de la Santé, dans un communiqué.

JOUANT À FOND «LA CARTE DE LA TRANSPARENCE»

Sonatrach recrute dans les wilayas du Sud
Les nouveaux postes seront tous au profit des populations des wilayas du  Sud comme Timimoune,
Tindouf, El-Menea, Biskra, Béchar, Ain Salah, Ouargla,  Illizi, Ghardaia, Adrar et Laghouat, a

révélé, hier, le Pdg de Sonatrach.

Pr DJAMEL EDDINE NIBOUCHE

«Les hôpitaux ne gèrent pas correctement
la maladie du Covid»

Samir Hamiche

Avec la hausse des contaminations par
le coronavirus où la contagion s’est

accélérée avec le variant Delta, le systè-
me de santé fait face depuis quelques se-
maines à une conjoncture difficile due à la
saturation des établissements hospitaliers
mobilisés contre la Covid-19 et la forte de-
mande en oxygène médical.

Certains spécialistes de la santé quali-
fient désormais la situation de dramatique
au niveau mondiale et très difficile en ce
qui concerne l’Algérie. Cet avis est parta-
gé par le professeur Djamel Eddine Ni-
bouche, chef de service cardiologie au
CHU Nafissa Hamoud (Alger).

Il a indiqué, d’emblée, lors de son pas-
sage hier sur les ondes de la chaîne III de
la Radio nationale, que «la situation n’est
plus préoccupante, mais dramatique».
Pour le praticien, «la situation dramatique
due la pandémie n’est pas exclusive à l’Al-
gérie, mais elle est mondiale ; on voit main-
tenant que l’épidémie continue et s’aggra-
ve avec l’apparition de nouveaux variants».
Pour ce qui est de la conjoncture actuelle
en Algérie, l’intervenant indique qu’elle «est
très difficile».

«Nos structures ne sont pas adaptées
pour prendre en charge la maladie de la
Covid-19, car les malades qui arrivent aux
hôpitaux représentent des problèmes res-
piratoires et tous les patients hospitalisés
nécessitent de l’oxygène», a-t-il relevé. Et
d’ajouter : «Étant donné que les patients
nécessitent de l’oxygène, nos structures
de santé ne peuvent pas en accueillir un
nombre important». Le praticien a indiqué
qu’il faut actuellement mettre en place une
politique de gestion de la crise sanitaire
due à la Covid-19 et une nouvelle stratégie
qui n’implique pas seulement le ministère
de la Santé, mais elle implique aussi

Yahia Bourit

Sontrach recrute. C’est une
nouvelle importante,
d’autant que la compa-

gnie nationale d’hydrocarbures
s’est résolu à jouer à fond  la
carte de la transparence et de
l’équilibre régionale. Les plus
méritants sont censés décro-
cher les postes et les jeunes
du sud du pays, notamment
ceux de Ouargla et Tougourt,
ne seront pas oubliés, bien au
contraire. C’est une promesse
du Pdg du groupe Sonatrach
Toufik Hakkar. Il a à ce propos
annoncé à partir de l’Institut al-
gérien du pétrole (IAP) de Bou-
merdes où il effectuait, hier, une
visite de travail et d’inspection.
L’intention de la compagnie
d’hydrocarbures est de recru-
ter 5615 jeunes des wilayas du
Sud. Aux dires du Pdg, cette
action courre dans l’immédiat
puisque ces recrutement se fe-
ront  au titre des prévisions de
l’année 2021. Et c’est dans cet-

te optique que M.Hakkar a dé-
claré à la presse, en marge de
sa visite, la fin prochaine de la
phase de correction du con-
cours de  recrutement de 225
jeunes de Ouargla et Touggourt.
Il y a dans cette déclaration une
promesse tenue, au sens où les
postes à pourvoir via le con-
cours sont exclusivement réser-
vés aux jeunes des deux wi-
layas du sud du pays.  Cette
méthode transparente dans le
recrutement sera, selon
M. Hakkar étendue à toutes les
filiales du Groupe. L’accès à un
poste d’emploi à Sonatrach se
fera désormais conditionné par
des concours «réguliers et
transparents». Et ce n’est pas
une promesse en l’air, puisque
Toufik Hakkar annonce la mise
en place de cette nouvelle mé-
thode de recrutement avant la
fin de l’année en cours. On re-
tiendra des déclarations du Pdg
que les nouveaux postes se-
ront tous au profit des popula-
tions des wilayas du  Sud com-

me Timimoune, Tindouf, El-
Menea, Biskra, Béchar, Ain Sa-
lah, Ouargla,  Illizi, Ghardaia,
Adrar et Laghouat, a-t-il soute-
nu.  Il reste que la bonne volon-
té de la compagnie nationale
pétrolière ne suffira pas à elle
seule à résorber le chômage
dans la région. Qu’on en juge :
quelque 2900 demandes de
participation au concours au
niveau des deux wilayas pour
les 260 postes à pourvoir, cité
plus haut. Cela constitue un rap-
port de 13 demandes pour cha-
que  poste d’emploi proposé au
concours. Mais l’effort de trans-
parence sera maintenu.
M. Hakkar en veut pour preuve
le fait que le concours se dé-
roule dans la discrétion la plus
absolue en recourant, pour la
première fois, au système de
compostage des copies adopté
au BAC.  L’on apprendra que la
correction des copies d’examen
des  candidats s’achèvera fin
juillet courant et les résultats
seront dévoilés,  début août

prochain, à travers les agences
d’emploi locales concernées.
Soulignant dans la foulée, le bon
déroulement de la correction
dans le cadre de la  transparen-
ce et de la régularité, M. Hakkar
a indiqué que «ce recrutement
permettra à son Groupe de ren-
forcer ses structures avec des
cadres  compétents dans les
différents domaines».

De son côté, et présentant un
exposé détaillé sur l’opération, le
directeur de la  pédagogie et de la
gestion des connaissances à l’IAP,
Samir Aouimer a  précisé que cet
examen est passé par plusieurs
étapes pour garantir une  totale
transparence. Il s’agit de l’éta-
pe de présélection où les don-
nées ont été collectées  pour
proposer des scénarios pour le
déroulement de l’opération sui-
vie des  épreuves écrites et ora-
les, du compostage et de la cor-
rection des copies  d’examen,
et enfin le classement des candi-
dats  et  l’annonce des résultats
au niveau local.

d’autres départements de l’État. «Lorsqu’on
analyse la maladie, on voit qu’elle est pé-
riodique, avec des phases d’accalmie où
il y a un fond de contaminations et puis,
d’un seul coup, la contamination devient
importante», indique l’invité de la Radio
nationale qui affirme qu’ «il faut toujours
se préparer à ces nouvelles phases de
hausse des contaminations.»

Pour remédier à cette situation, le prati-
cien a énuméré une série de propositions
telles que la création de nouvelles structu-
res dédiées au Covid-19. «Il faut créer des
structures légères spécifiques, adaptées
à la prise en charge réelle de la maladie.
Ces structures peuvent être montées en
une quinzaine de jours, clés en main, avec
un générateur d’oxygène autonome, elles
existent en Chine, aux Etats-Unis et en
Europe», a-t-il préconisé.

Il a indiqué qu’il faut réaliser très rapide-
ment des structures légères qui auront à
gérer que la pandémie de la Covid-19 afin
de soulager tous les hôpitaux des grandes
villes et pouvoir ainsi prendre en charge
les autres maladies graves. Le Pr Nibou-
che a proposé aussi l’impératif de moder-
niser les structures de santé et de faire
appel aux services de sociétés profession-

nelles chargées de distribuer et achemi-
ner l’oxygène médical.

«La gestion de l’oxygène est archaïque
parce qu’il n’y a pas de sociétés de pres-
tation de service qui sont des profession-
nels de l’oxygène. Un directeur d’hôpital
n’a pas à gérer l’oxygène, il fait appel à un
prestataire de service ; C’est pourquoi, il
faut installer au générateur d’oxygène pour
garantir l’autonomie des hôpitaux», propo-
se encore l’invité de la Radio nationale.

Dans le même contexte, le profession-
nel de la santé a indiqué qu’il faut former
les médecins généralistes.»Les médecins
généralistes ne sont pas formés à la prise
en charge de la maladie de la Covid et
cette catégorie professionnelle doit être au
premier plan, formée avec la délivrance
de certificat», a-t-il appelé. Pour lui, la pan-
démie n’est pas encore vaincue, ce qui
nécessite «une organisation spécifique et
une alternance des équipes médicales qui
y feront face», a-t-il suggéré, estimant
qu’actuellement, «les hôpitaux ne gèrent
pas correctement la maladie».   Outre la
mobilisation et la formation des médecins
généralistes, le Pr Nibouche a appelé aussi
à l’implication du secteur privé dans la lut-
te contre la pandémie.

Benbouzid salue les efforts des
professionnels du secteur de la  Santé

L
e ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid  a renouvelé, au cours d’une
audience accordée au président du Syndicat  algérien des paramédicaux (SAP),

Lounès Ghachi, ses remerciements aux  professionnels de la santé, médecins,
infirmiers et travailleurs, pour les  efforts consentis face à la pandémie du
nouveau Coronavirus, soulignant  l’impératif de la vigilance et du respect
rigoureux des mesures  préventives. M. Benbouzid a reçu mardi 27 juillet en
audience le président du SAP,  Lounès Ghachi, en présence du Secrétaire général
du ministère, Abdelhak  Saïhi, a indiqué un communiqué du ministère. Le ministre
a saisi cette occasion pour renouveler ses remerciements aux  professionnels de
la santé, médecins, paramédicaux et travailleurs, pour  les efforts consentis en
vue de faire face à la pandémie, précise le  communiqué.
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TÉLÉPHONIE MOBILE

Plus de 46 millions d’abonnés au 1er trimestre 2021
Le parc des abonnés actifs de la téléphonie  mobile en Algérie a enregistré une hausse de 2%, durant les six premiers

mois de l’année en cours.

Noreddine Oumessaoud

Selon le dernier bilan de
l’Autorité de Régulation
de la Poste et des com-

munications électroniques
(ARPCE), le nombre d’abon-
nés est passé de 45,14 mil-
lions abonnés au 1er trimes-
tre de l’année 2020 à 46,04
millions abonnés au 1er tri-
mestre de l’année 2021.

Sur les 46,04 millions
d’abonnés actifs, 39,66 mil-
lions sont des abonnés au
réseau 3G/4G, soit 86,14%,
contre 6,38 millions abonnés
au réseau GSM soit 13,86%,
précise la même source.

Le même bilan souligne
que le taux de pénétration au
réseau de la téléphonie mo-
bile a enregistré, quant à lui,

une évolution de 1,65 % en-
tre le 1er trimestre de l’an-
née 2020 (taux de pénétra-
tion de 103%)  et le 1er tri-
mestre de l’année 2021
(104,65%). Cette hausse,
explique l’ARPCE, est due à
la légère progression du mar-
ché de la téléphonie mobile
d’une part et à l’augmentation
de la population algérienne
d’autre part. Le trafic voix
généré dans les réseaux de
téléphonie mobile a atteint un
volume de 40833 millions de
minutes au 1er trimestre de
l’année 2021, soit une évolu-
tion de 6,98% par rapport à la
même période de l’année pré-
cédente. Sur les 40833 mil-
lions de minutes, 86,48% ont
été réalisés en intra-réseau,
13,38% en trafic national sor-

tant, 0,08% en trafic interna-
tional sortant et 0,06% en tra-
fic international entrant. Le
trafic SMS généré dans les
réseaux de téléphonie mobi-
le a atteint, quant à lui, un vo-
lume de 2230 millions de
SMS, soit une évolution de
8,78% par rapport à la même
période de l’année 2020.

Sur les 2230 millions de
SMS, 87,11% ont été réali-
sés en intra-réseau, 11,01%
en trafic national sortant,
0,27% en trafic international
sortant et 1,61% trafic inter-
national entrant.

Le trafic MMS généré dans
les réseaux de téléphonie
mobile a connu, de son côté,
une baisse de 93%, passant
ainsi de 91294 MMS à 6344
MMS entre le 1er trimestre

de 2020 et la même période
de 2021. Ce rapport a été éla-
boré selon une population al-
gérienne estimée à 44 mil-
lions et un nombre des mé-
nages estimé à 7,33 millions
au 31 mars de 2021.

MOBILIS TOUJOURS

EN TÊTE

Par ailleurs, le même bi-
lan indique que l’opérateur de
téléphonie mobile Mobilis
demeure en tête, en termes
d’abonnés aux réseaux
GSM, 3G et 4G au 1er tri-
mestre de  2021, avec 19,2
millions d’abonnés, suivi de
Djezzy (14,3 millions) et
d’Ooredoo (12,4 millions). Il
a enregistré ainsi une évolu-
tion de son parc d’abonnés
GSM, 3G et 4G avec 19,2

millions d’abonnés durant le
1er trimestre en cours, con-
tre 18,8 millions durant la
même période de l’année pré-
cédente, relève le rapport.

Il est suivi de l’opérateur
Djezzy avec 14,3 millions
d’abonnés au 1er trimestre de
2021 (14,2 millions à la même
période de 2020) et Ooredoo
avec 12,4 millions d’abonnés
aux technologies 3G et 4G au
31 mars 2021 (12 millions à la
même période de 2020).

Par ailleurs, le parc des
abonnés actifs de la télépho-
nie mobile en Algérie a enre-
gistré une  hausse de 2 %, en
passant de 45,14 millions
abonnés au 1er trimestre de
l’année 2020, à 46,04 millions
abonnés au 1er trimestre de
l’année 2021, selon l’ARPCE.

SOLIDARITÉ NATIONALE-UNICEF

Vers le renforcement de la coopération pour  promouvoir
l’intégration sociale de l’enfance

PÊCHE
Les prix de la

sardine se
stabilisent à 250

DA/Kg au
déchargement
Les prix de la sardine
se sont dernièrement

stabilisés aux environs
de 250 DA et 300 DA/Kg

au déchargement, a
indiqué  mardi un

communiqué du
ministère de la Pêche et

des Productions
halieutiques. Plusieurs

ports de pêche ont
dernièrement

réceptionné
d’importantes  quantités

variées de poissons
bleus, ce qui a impacté

positivement les prix  qui
se sont établis à 250 et

300 DA/Kg au
déchargement, a précisé

le  communiqué. Entre
autres ports ayant connu

une augmentation du
volume de déchargement
du produit halieutique, le

ministère a cité le port
d’El Marsa dans la

wilaya de Chlef qui
englobe 200 bateaux

sardiniers, où 60 tonnes
de  sardines ont été

réceptionnées dimanche
dernier, ce qui a permis

une baisse  des prix à
100 et 200 DA/Kg au

déchargement, alors que
lundi, 12 tonnes ont  été

livrées à des prix
oscillant entre 250 et 350
DA/Kg. Cette période de

chaque année connait
une abondance de ce

produit de la  mer à
travers les différents

marchés, due à la saison
de pêche des poissons

bleus qui s’étale de mai à
octobre, ce qui impacte

de façon positive sur  les
prix en adéquation avec

le pouvoir d’achat du
consommateur, a conclu

la  même source.

PÉTROLE
Le Brent à plus de

75 dollars à
Londres

Les prix du pétrole
avançaient mercredi, la
perspective de voir les

stocks de brut se réduire
aux Etats-Unis, signal

d’une demande
soutenue, l’emportant

aux yeux des
investisseurs sur le

nombre de cas de Covid-
19 en hausse dans le

pays. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour

livraison en septembre
valait  dans la matinée

75,13 dollars à Londres,
en hausse de 0,87% par
rapport à  la clôture de
mardi. A New York, le

baril américain de WTI
pour le même mois

gagnait 1,12% à  72,45
dollars. En effet, les

fortes variations de prix
de la semaine dernière

ont fait  place à des
séances «plus calmes»

cette semaine, notent les
analystes, qui  évoquent

le «bras de fer» actuel
entre les préoccupations
liées au variant  Delta et

un marché du brut
attendu en déficit.

ANP

Plusieurs opérations en une semaine dans le cadre de la lutte
contre  la criminalité et la contrebande

La ministre de la Solidarité nationale, de la  Fa-
mille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou

a révélé, mercredi  à Alger, le renforcement du pro-
gramme de coopération mis en place entre son  secteur
et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
en vue de  promouvoir l’intégration sociale de l’enfan-
ce.  Dans une déclaration à la presse à l’issue de
l’audience qu’elle a accordé  au directeur régional
de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord, Edward Chaker Chaiban, Mme Krikou a affir-
mé que «le programme établi  entre le Secteur de la

solidarité nationale et l’UNICEF sera enrichi afin
de parvenir à une meilleure intégration de la caté-
gorie des enfants dans le  domaine social». Dans
cette perspective, Mme Krikou a expliqué que la
rencontre a porté sur  le thème de l’enrichissement
de ce programme, notamment en ce qui concerne
l’accompagnement de cette catégorie pour mettre
en évidence ses capacités  dans certains domai-
nes, notamment culturels et sportifs, au profit  parti-
culièrement de l’enfance assistée et la catégorie
des personnes à  besoins spécifiques. Au cours de

cette rencontre, la ministre a passé en revue les
efforts de  l’Etat dans le domaine de la protection et
de la promotion de l’enfance,  rappelant le dernier
amendement constitutionnel qui a mis l’accent sur
le  domaine de la protection de l’enfance.  Pour sa
part, M. Edward Chaker Chaiban a salué la coopé-
ration établie  entre l’Algérie et l’UNICEF dans le
domaine de l’enfance, mettant en avant  les efforts
de l’Algérie pour la prise en charge de cette catégo-
rie, dont  la promotion a été placée «dans tous les
programmes de développement».

Des détachements et des unités
de l’Armée  nationale populaire

(ANP) ont mené, durant la période
allant du 19 au 27  juillet, de multiples
opérations dans le cadre de la lutte
contre la  criminalité, la contrebande
et l’émigration clandestine, témoi-
gnant ainsi  de «l’engagement infailli-
ble» des Forces armées à «préser-
ver la quiétude et  la sécurité» dans
le pays, indique un bilan opération-
nel de l’ANP rendu  public mercredi.

«Dans le cadre de leurs nobles
missions de défense et de sécurisa-
tion du  territoire national contre toute
forme de menaces, des détachements
et des  unités de l’ANP ont mené, du
19 au 27 juillet 2021, de multiples
opérations  qui témoignent de l’enga-
gement infaillible de nos Forces ar-
mées à préserver  la quiétude et la
sécurité dans notre pays», précise la
même source. Dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée
et «dans la  dynamique des efforts
intenses visant à contrecarrer le fléau
du  narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l’ANP ont
arrêté,  en coordination avec les dif-
férents services de sécurité au ni-
veau des  territoires des 2ème et 3ème
Régions militaires (RM), 8 narcotra-
fiquants et  saisi 273 kilogrammes de
kif traité que les bandes criminelles

ont tenté  d’introduire à travers les
frontières avec le Maroc», relève le
bilan,  ajoutant que «31 autres narco-
trafiquants ont été arrêtés et 35 145
comprimés psychotropes saisis,
dans diverses opérations exécutées
à travers  les différentes RM». Dans
un autre contexte, «des détachements
de l’ANP ont intercepté, à  Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji Mo-
khtar et Djanet, 122 individus et  sai-
si 07 véhicules, 66 groupes électro-
gènes, 22 marteaux-piqueurs, 85

sacs  de mélange d’or brut et de pier-
res ainsi que des explosifs, outils de
détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations  d’or-
paillage illicite», note la même sour-
ce, ajoutant que «3 fusils de  chasse,
75 000 paquets de tabacs et 1 200
unités de diverses boissons ont  été
saisis lors d’opérations distinctes
menées à Ouargla, El Oued, Biskra
et Djelfa».  En outre, le même bilan a
fait état de «tentatives de contreban-
de de  quantités de carburants s’éle-

vant à 2 543 litres qui ont été déjouées
à  Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras».

Par ailleurs, «les Garde-côtes ont
mis en échec des tentatives  d’émi-
gration clandestine de 187 individus
à bord d’embarcations de  construc-
tion artisanale à Oran, Mostaganem,
Tlemcen, Chlef, Alger et  Annaba,
alors que 82 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont  été ap-
préhendés à El Oued, Tlemcen, Ta-
manrasset, Souk Ahras, In Amenas
et  Tipaza», selon la même source.
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UNESCO

13 nouveaux sites

culturels inscrits

au Patrimoine mondial

Des sites culturels d’Afri
que, de la  région arabe,
d’Asie, d’Europe et

d’Amérique latine ont été inscrits
au  Patrimoine mondial par le
Comité spécialisé de l’Unesco,
réuni en ligne  depuis la ville chi-
noise Fuzhou, a indiqué l’Orga-
nisation des Nations Unies  pour
l’éducation, la science et la cul-
ture sur son site Internet.

En Côte d’Ivoire, huit petites
mosquées, situées à Tengréla,
Kouto,  Sorobango, Samatigui-
la, M’Bengué, Kong et Kaouara,
désormais au Patrimoine  mon-
dial, sont caractérisées par une
construction en terre, des char-
pentes  en saillie, des contre-
forts verticaux couronnés de po-
teries ou d’œufs  d’autruche, et
par des minarets effilés.

De style soudanais du nord
ivoirien, ces mosquées présen-
tent une  interprétation d’un sty-
le architectural dont l’origine se
situerait autour  du XIVe siècle
dans la ville de Djenné, qui fai-
sait alors partie de  l’empire du
Mali et dont la prospérité prove-
nait du commerce de l’or et du
sel, à travers le Sahara vers

l’Afrique du Nord.  Le Comité du
Patrimoine mondial a décidé aus-
si d’inscrire la ville  jordanienne
«As-Salt», dans le centre-ouest
du pays, considérée comme un
«lieu de tolérance et d’hospitali-
té urbaine».

L’ancienne cité indienne «Dho-
lavira», centre méridional de la
civilisation  harappéenne, a aus-
si intégré la liste des sites clas-
sés au patrimoine  mondial. Si-
tué  sur  l ’ î l e  a r ide  de  Khad i r
dans l’Etat du Gujarat, ce site
archéologique comprend une
c i té  fo r t i f iée  e t  un  c imet iè re
avec des  cénotaphes de s ix
types qui témoignent de la vi-
sion unique qu’avaient les  Ha-
rappéens de la mort.

En Iran, le paysage isolé et
montagneux de Hawraman-Ura-
manat, témoin de la  culture tra-
di t ionnel le de la populat ion
hawrami, une tribu agropastora-
le  kurde vivant dans cette ré-
gion depuis 3000 av. J.-C, a in-
tégré également la  Liste du pa-
trimoine mondial.  Situé au c£ur
des monts Zagros dans les pro-
vinces du Kurdistan et de  Ker-
manshah le long de la frontière

occidentale de l’Iran, ce site est
caractérisé par son architecture
exceptionnelle, l’horticulture sur
des  terrasses en pierre sèche,
l’élevage et la migration verticale
saisonnière. Au Japon, «Jomon»,
un ensemble de 17 sites archéo-
logiques situés dans le  sud de
l’île d’Hokkaido et le nord de la
région de Tohoku, compte   dé-
sormais dans la Liste des sites
classés au Patrimoine mondial
par  l’Unesco.

D’autres sites notamment  La
ville de la villégiature d’hiver de
Riviera  (Nice, France), les an-
ciennes mines d’or romaines de
Rosia Montana  (Roumanie), le
site «Roberto Burle Marx» (Bré-
sil) ou encore l’église  d’Atl?ntida
( Pérou) comptent, entre autres,
parmi les nouveaux sites  inscrits
mardi au Patrimoine mondial.

Le Comité du patrimoine mon-
dial est réuni en ligne jusqu’au 31
jui l let   pour sa 44e session
(élargie)sous la présidence de-
puis Fuzhou, en Chine, de  Tian
Xuejun, vice-ministre chinois de
l ’Educat ion et président de la
Commission nationale chinoise
pour l’Unesco.

HONGRIE

Inauguration
d’une stèle en hommage
au philosophe algérien

amazigh Apulée
Une stèle rendant hommage au philosophe  algérien amazi

gh Lucius Apuleius, dit Apulée (Afulay) a été inaugurée,
mardi, en Hongrie, en reconnaissance de la valeur de cette
personnal i té  cul turel le universel le nat ive de Souk Ahras.
L’ inaugurat ion de la stèle,  intervenue dans le cadre de la
célébration du  patrimoine romain en Hongrie, a eu l ieu en
présence de l ’ambassadeur  algérien auprès de la Hongrie,
Ali  Mokrani.

Dans une allocution à cette occasion, le diplomate algérien
a salué en  l’hommage rendu à Lucius Apuleius «un gage et un
symbole de reconnaissance  de la valeur de cet auteur dans la
littérature hongroise», relevant «la  place de ce grand homme
pour les générations futures et rôle prépondérant  en tant que
personnalité culturelle universelle dans la consolidation des
liens d’amitié entre les deux peuples algériens et hongrois».

Rappelant la célébration, mainte fois en Algérie, de cet écri-
vain de  légende, qui a passé une partie de sa vie en Hon-
grie,  M. Mokrani a ci té le  pr ix Afulay (Apulée en tamazi-
ght), init ié en 2004 par la Bibliothèque  nationale, pour en-
courager la production romanesque dans les langues  amaz i-
ghe, arabe et française.

Le diplomate algérien a évoqué, dans le même cadre, l’orga-
nisation, en  2015 par le Haut Commissariat à l ’Amazighité
(HCA) d’un colloque  international sur l’œuvre d’Apulée auquel
ont pris part des chercheurs des  Etats-Unis, d’Italie, de Fran-
ce, de Tunisie et de Maroc, en sus des  chercheurs algériens.

Les participants au colloque ont été unanime s  à  a f f i rmer
que Luc ius  Apu le ius ,  né  ve rs  125  à  Madaure  (M ’daou-
rouch )  dans  la  w i l aya  de  Souk  Ahras ,   es t  «une  f i gu re
marquante de la  cu l ture médi ter ranéenne et  du pat r imoi-
ne  mondial immatériel».



7
Ouest Tribune

Jeudi 29 Juillet 2021

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

Un laxisme et une
anarchie organisée

Depuis quelques semaines ( avant le confinement) , sur
les réseaux sociaux, on assiste à une véritable campagne de
dénonciation des propriétaires de parasols qui installent illé-
galement leurs équipements sur  les plages du littoral ora-
nais, empêchant les vacanciers de profiter gratuitement et
librement du bord de mer. Qualifiant ces acteurs de « mafia
des parasols », les internautes algériens, notamment dans la
région d’Oran, ne cessent de témoigner et de dénoncer, pho-
tos à l’appui, de multiples cas d’occupation illicite du domai-
ne public, dans une ambiance d’impunité devenue insup-
portable. Et comme chaque année, depuis des lustres, la
période estivale reste hélas toujours  marquée par des désa-
gréments et des carences irréductibles, malgré tous les dis-
cours, les promesses et les engagements des responsables
locaux en charge des préparatifs des saisons estivales. Tou-
tes les mesures annoncées par les pouvoirs publics en ma-
tière d’organisation et de gestion des plages, notamment la
désignation d’un administrateur et d’une équipe de fonction-
naires chargés de cette mission, ne semblent pas suffire à
éradiquer le fléau des solariums sauvages, des gardiens de
parking autoproclamés et de toutes les activités commercia-
les illicites qui pullulent en période estivale à travers les com-
munes côtières. En cette pénible conjoncture de lutte contre
le Covid 19, beaucoup estiment que presque toutes les pla-
ges oranaises sont devenues la propriété privée de cette
«Mafia des parasols» qui  oblige les vacanciers à payer 1500
da en moyenne pour éviter d’être chassé, voire même agres-
sé,  par des énergumènes au profil de délinquants. Sur les
réseaux sociaux, de nombreux citoyens dénoncent le silence
des autorités locales, notamment les gestionnaires municipaux,
qui n’interviennent jamais pour faire respecter la loi et dissua-
der les contrevenants. Les exploitants de solariums sauva-
ges,  qui interdisent aux familles d’installer leurs propres pa-
rasols, semblent ainsi assurés d’une certaine impunité. Un
laxisme et une anarchie organisée qui reflètent bien l’échec
de tout un système de gouvernance locale gangrené par les
passe-droits et la corruption à tous les étages...

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORETS

Six incendies maîtrisés
Bekhaouda Samira

Depuis le début de la campa
gne de lutte contre les feux

de forêts qui a été lancée vers le
début de juin, il a été enregistré
quelque 6 incendies au niveau
des divers forêts de la région à
savoir au niveau de Coca, Ain El
Kerma , Murdjadjo ,Kssayba .Les
feux ont été rapidement maîtri-
sés et n’ont touché que de peti-
tes surfaces et cela grâce au
dispositif intense mis en place
pour combattre les feux de fo-
rêts durant cette période des
grandes chaleurs .Ce dispositif

est constitué de 10 véhicules
pour intervenir rapidement en
cas de feux, 90 points d’eau,10
postes de surveillance ainsi que
des brigades mobiles qui effec-
tuent des tournées en continue
au niveau des forets et coordon-
nent entre les postes de sur-
veillance et également avec des
comités constitués d’habitants
qui habitent à proximité des fo-
rêts .Les services de la conser-
vation des forets sont satisfaits
de ce dispositif qui a donné des
résultats positifs ,grâce aux élé-
ments des services de la con-
servation des forets en partena-

riat avec ceux de la protection
civile qui fournissent de grands
efforts et sont en continue sur le
terrain pour lutter contre les in-
cendies surtout durant cette pé-
riode de la saison estivale où les
feux prennent vite avec le soleil
et la chaleur et dévorent des sur-
faces importantes de forêts .Cet-
te campagne qui est en cours
s’étalera jusqu’au 31 octobre de
l’année courante .Ainsi pour lut-
ter contre les incidents et éviter
les dégâts qui s’en suivent toute
les dispositions sont prises par
ces services pour protéger au
maximum les espaces forestiers.

POUR AVOIR ROULÉ EN VOITURE 4X4
SUR LA PLAGE DE MADAGH

18 mois de prison ferme
pour le jeune automobiliste

LA SDO A DÉPOSÉ UNE PLAINTE

Actes de vandalisme et vol
des équipements du réseau électrique

UNIVERSITÉS D’ORAN

Plus de 12.000 places pédagogiques
pour les nouveaux bacheliers

Les trois universités d’Oran ont
réservé plus de  12.000 places

pédagogiques aux nouveaux ba-
cheliers, au titre de l’année  uni-
versitaire 2021-2022, a-t-on appris
mercredi auprès de ces  établisse-
ments de l’enseignement supérieur.
Les universités d’Oran 1 «Ahmed
Benbella», «Oran 2 «Mohamed
Benahmed» et  l’Université des
sciences et de la technologie «Mo-
hamed Boudiaf» ont  réservé près
de 12.300 places au profit des nou-
veaux bacheliers.

La phase des premières inscrip-
tions des nouveaux étudiants s’est
ouverte  mardi après-midi et dure-
ra jusqu’au 8 août prochain, sa-
chant qu’elle  s’effectuera en mode
virtuel dans les trois universités,
selon la même  source. Dans ce
contexte, l’université Oran 1 «Ah-
med Ben Bella» a offert 4.300  nou-
velles places pédagogiques pour
les titulaires du baccalauréat sauf
qu’il est possible de consacrer
d’autres places pédagogiques dans

le cas où  la demande sur certai-
nes spécialités est importante, se-
lon les explications  fournies par la
cellule de la communication et de
l’information de cette  université.
Cette nouvelle année sera enrichie
par des offres de formation pour
l’obtention d’une nouvelle licence
professionnelle dans «l’agricultu-
re  numérique», en plus de trois
projets en grade master dont le
master  académique en microbio-
logie appliquée et deux masters
professionnels en  biotechnologie
et développement durable et scien-
ces alimentaires (nutrition  ). De
son côté, l’université Oran 2 «Mo-
hamed Benahmed» (USTO-MB) a
réservé  près de 4.500 places aux
nouveaux bacheliers qui seront ré-
partis sur 6  domaines de formation
et 14 filières selon cet établisse-
ment qui vient de  renforcer ses of-
fres de formation cette année de
deux nouveaux parcours en  mas-
ter professionnel liés à la filière du
droit à savoir «le droit de la  con-

currence et la consommation» et
«droit des archives». L’université
des sciences et de la technologie
d’Oran «Mohamed Boudiaf» a,
quant à elle, consacré près de 3.500
places pédagogiques au profit des
nouveaux bacheliers en leur accor-
dant la possibilité de s’inscrire dans
6  domaines et 6 filières.

Pour l’année universitaire pro-
chaine, l’USTO-MB prévoit l’inté-
gration  d’une nouvelle filière dans
la formation en sciences appliquées,
a-t-on  appris auprès de cet établis-
sement universitaire. Par rapport à
la situation sanitaire générée par la
pandémie du  Coronavirus, il a été
procédé à l’organisation de portes
ouvertes sur les  trois établisse-
ments universitaires au profit des
nouveaux bacheliers du 24  au 26
juillet, en mode virtuel.

Des vidéos sur les différentes fa-
cultés et  instituts et les spéciali-
tés ont été présentées pour per-
mettre aux nouveaux  bacheliers
de choisir leur spécialité.

Fethi Mohamed

La direction de distribution et
d’électricité de Gaz d’Oran
subit de nombreux actes de

vandalisme, sabotage et de vol de
ces équipements au niveau des
transformateurs électriques, a an-
noncé hier un communiqué de la
société, qui est également victime

de vol des câbles en cuivre du ré-
seau de distribution d’électricité par
des inconnus.

Cette situation provoque de «
nombreuses interruptions et pertur-
bations en fourniture d’énergie, oc-
casionnant des pertes financières
et matérielles importantes. Ces
comportements irresponsables
causent des désagréments et l’aga-

cement des citoyens » peut-on lire
dans ce communiqué. La société a
réagi en déposant plainte auprès
des services de sécurité pour met-
tre fin à ce phénomène qui s’est ré-
cemment aggravé dans de nom-
breux quartiers d’Oran et de Bir El
Djir. Il est a rappeler qu’il ne s’agit
pas des premiers actes. En effet,
des bandes spécialisées ont sac-
cagé et volé 03 transformateurs
électriques récemment au niveau de
Hassi Bounif, Hassi Ameur et Tafa-
roui, Ce qui a laissé des quartiers
entiers dans le noir dans ces ré-
gions. Les équipes de la SDO sont
intervenues ensuite pour rétablir
l’approvisionnement. Des individus
procèdent dans un premier temps à
l’isolation de ces transformateurs,
qui sont ensuite jetés en haut des
poteaux. Ces transformateurs sont
ciblés pour extraire du cuivre. Pas
moins de 12 cas de vols ont été en-
registrés depuis le début de l’an-
née en cours dans des zones recu-
lées de la 2eme ville du pays.

H.B

Une peine de 18 mois ferme a
été prononcée par le tribunal

correctionnel d’Ain Türck a l’en-
contre d’un jeune âgé de 22 ans.
Le mis en cause a comparu de-
vant le tribunal pour répondre aux
chefs d’inculpation de mise en
dangers de la vie d’autrui, et de
rouler en voiture sur une plage
d’estivants. Il s’agit de l’automo-
biliste qui a roulé en voiture  4X4
sur la plage de Madagh. Une vi-
déo a fait le tour sur les réseaux
sociaux. En effet, une scène sur-
réaliste s’est déroulée.

Un homme à  bord d’un véhicu-
le de type Nissan 4X4 s’est bala-
dé au  long de cette grande et  ma-
gnifique plage sous le regard des
estivants, choqués et terrifiés en
même temps. Sur la vidéo, on a
pu constater qu’une fillette qui
sortait de la mer a failli être écra-
sée par l’imposant véhicule qui

roulait à vive allure, un comporte-
ment dangereux qui aurait pu pro-
voquer un drame. Aussitôt, les élé-
ments de la gendarmerie nationa-
le d’Ain Türck ont ouvert une en-
quête, qui a conduit à l’identifica-
tion et  l’arrestation du jeune auto-
mobiliste. Appelé à la barre, il a
avoué les faits en pleurant et a dé-
claré qu’il voulait juste passer du
bon temps. A signaler que le re-
présentant du ministère public a
requis une peine de 3 ans de
prison ferme. Après les plaidoi-
ries de la défense, le tribunal a
levé l ’audience pour revenir
après et prononcer la peine de
18 mois de prison ferme. Il est à
signaler que des comportements
dangereux et inconscients ont
malheureusement fait des victimes
par le passé.  Notamment des ac-
cidents mortels causés par les jet
ski qui rôdent tout près du rivage
là où se baignent des familles et
leurs enfants.
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BAC ET BEM

100 % de réussite des candidats
pensionnaires

des établissements
pénitentiaires de Mostaganem

La politique d’insertion initiée par  l’Etat au profit des pension
naires des établissements pénitentiaires s’est  traduite dans

la wilaya de Mostaganem par des «résultats brillants» dans  les
examens du baccalauréat et du brevet d’enseignement moyens
(BEM) avec  un taux de réussite de 100% des candidats, ont
affirmé les responsables  chargées de ces établissements. Cette
stratégie, dotée des conditions nécessaires à l’intérieur de ces
établissements, a encouragé les pensionnaires à poursuivre leur
scolarité  et leur formation dans la perspective d’une meilleure
réinsertion au sein  de la société, ont-ils souligné. Une visite de
deux établissements de rééducation «Sidi Othmane», dans la
commune de Sayada, et dans la commune d’Aïn Tédelès, coïnci-
dant avec la  proclamation des résultats des examens du bacca-
lauréat, a permis à l’APS de  constater de visu les contours de ce
système qui a prouvé son efficacité.

Les pensionnaires des deux établissements ont réalisé un taux
de réussite  de 100 pour cent aux examens du BEM et du BAC. Au
niveau de l’établissement de rééducation «Sidi Othmane» à Mos-
taganem,  les contours de ce système sont perceptibles à travers
les activités  auxquelles s’adonnent les pensionnaires, notam-
ment l’éducation qui occupe  le premier rang, viennent ensuite les
métiers, les travaux manuels et le  sport. Benhamzi Kamel, direc-
teur de cet établissement, confirme l’importance  accordée à l’in-
sertion sociale pour forger la personnalité des détenus et  les
préparer pour l’après sortie de prison, sans tenir compte des fau-
tes  qu’ils ont commises. Dans la foulée, il a affirmé que l’Etat
veille à ce que tous les moyens  nécessaires soient fournis pour
rééduquer le pensionnaire de  l’établissement pénitentiaire dans
le cadre d’une mise à niveau à travers  des activités bénéfiques
pour l’avenir. Au sein de cet établissement, entré en service en
1985, plusieurs  activités s’offrent aux pensionnaires, dont l’en-
seignement et la formation  professionnelle assurée dans des
ateliers de menuiserie, de ferronnerie et  de travaux agricoles,
selon le même responsable. S’agissant de l’enseignement et de
l’éducation générale à tous les  niveaux, le nombre d’inscrits a
atteint cette année plus de 310  pensionnaires, en plus de 43
apprenants dans la section d’alphabétisation.  La formation pro-
fessionnelle emballe plus de 200 pensionnaires dans six  filières
dont celles de l’informatique et de sculpture sur bois. L’établisse-
ment oeuvre également à organiser d’autres activités de  loisirs,
à l’instar des concours de mathématiques, d’idées et  scientifi-
ques, pour permettre aux pensionnaires de meubler leur temps et
l’exploiter à bon escient, notamment dans des choses utiles qui
leur  seraient profitables après leur sortie de prison, a indiqué M.
Benhamzi,  qui a évoqué l’intérêt accordé à la lecture en tant que
facteur  d’émulation, avec comme motivation le prolongement du
temps lors des  visites familiales et communications par télépho-
ne, le tout dans le strict  respect de la loi. Pour sa part, Boudriaa
Mohamed, directeur de l’établissement de  rééducation d’Aïn Té-
delès abordant, dans une déclaration à l’APS, le rôle  d’insertion
dans la gestion quotidienne de l’établissement, a fait  remarquer
que l’occupation par les études, le travail dans un atelier ou la
pratique du sport dans des temps précis de la journée, facilite la
tâche à  l’agent de surveillance d’une part et nourrit de grands
espoirs chez le  pensionnaire quant à une bonne réinsertion so-
ciale après la remise en  liberté avec en poche un diplôme ou un
métier lui permettant de vivre dans  la dignité et lui éviter la
récidive. Cet établissement, entré en service il y a près d’une
année,  s’enorgueillit du taux de réussite de 100 % au BEM réali-
sé par 23  pensionnaires candidats à cet examen, mais aussi au
BAC par 16 autres  candidats. En outre, l’établissement compte
174 pensionnaires qui poursuivent leurs  études en enseignement
moyen et 50 dans le secondaire, en plus de 40 autres  dans la
catégorie d’alphabétisation et 184 stagiaires dans la formation  pro-
fessionnelle dans six sections. Il a été procédé, affirmé Boudriaa
Mohamed, à la signature de conventions  avec plusieurs secteurs
dont ceux de la petite et moyenne entreprise, de  l’agriculture, de la
formation professionnelle et de l’emploi, dans le  cadre de l’insertion
du détenu ayant purgé sa peine dans le monde du  travail en créant sa
propre petite entreprise. Le directeur de l’établissement de rééduca-
tion d’Aïn Tédelès a appelé les  responsables des instances en
charge du soutien à l’emploi de faire un  effort en vue de l’insertion
des ex-pensionnaires des établissements  pénitentiaires cher-
chant un poste de travail ou tentant de créer une petite  entrepri-
se, tout en exprimant son souhait à ce que des facilitations leur
soient accordées en application des accords signées avec le
ministère de la  Justice et la Direction générale de l’administra-
tion pénitentiaire et de la  réinsertion.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Plusieurs projets pour les zones d’ombre
des communes de Tefrak et d’El Djaâfra

EL TARF
3 600 nouveaux étudiants attendus à l’université Chadli Bendjedid

ADS

Près de 1 000 familles sensibilisées
sur la vaccination anti Covid-19

dans l’Est du pays

Près de 1.000 familles, en par
ticulier  celles habitant dans
les zones d’ombre de plu-

sieurs wilayas dans l’Est du  pays,
ont été sensibilisées à l’importan-
ce de la vaccination anti Covid-19
dans le cadre des caravanes mobi-
les pluridisciplinaires organisées
par la  Direction régionale de l’Agen-
ce de développement social (ADS)
d’Annaba,  a-t-on appris mercredi
de ses responsables. Entamée de-
puis la mi-juillet en cours, l’opéra-
tion, dont la priorité a été  accordée
aux couches défavorisées, aux
malades chroniques et aux person-
nes  âgées, s’inscrit dans le cadre
des mesures prises par le ministè-
re de la  Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la fem-
me visant à  freiner la propagation
du coronavirus en cette période
qualifiée de « très  sensible», a in-
diqué à l’APS le directeur de cette
antenne régionale Riadh  Bouabda-
lah. Des équipes pluridisciplinaires
spécialisées relevant de différen-

tes  cellules de proximité et de soli-
darité (CPS) des wilayas de Cons-
tantine, de  Skikda, d’Annaba, de
Guelma et d’El Tarf, couvertes par
cette antenne, ont  été mobilisées
pour assurer la réussite de ce pro-
gramme, en cours  d’exécution par
cette agence, avec la collaboration
des directions de la  santé et de la
population (DSP) et de l’action so-
ciale et de la solidarité  (DASS), a
précisé M. Bouabdalah. La sensi-
bilisation se fait, a-t-il détaillé, par
des médecins  généralistes, des
psychologues et des assistants so-
ciaux, mobilisés pour  cette mis-
sion. Le directeur régional de l’ADS
a fait savoir que plusieurs zones
rurales  reculées et déshéritées des
communes d’Ain Kerma dans la
wilaya d’El Tarf,  d’Ain Laarbi (Guel-
ma), de Treat (Annaba), d’Ain Abid
et d’Ibn Badis, dans  la wilaya de
Constantine, ainsi que celles des
localités de Cheraia, d’Oued  Ze-
hour et de Bouchetata, relevant de
la wilaya de Skikda, figurent parmi

les régions qui ont été jusqu’à pré-
sent ciblées. Parallèlement et dans
le cadre de ces caravanes, a ajou-
té M. Bouabdallah,  des enquêtes
sociales sur les conditions de vie
des familles auxquelles il  a été
rendu visite ont été effectuées dans
le but de les prendre en charge  dans
les domaines social, médical et
psychologique. Aussi et selon le
responsable régional de l’ADS, des
conseils liés aux  symptômes et aux
méthodes de lutte contre cette pan-
démie ont été également  prodigués
en faveur de différentes catégories
touchées par les programmes  de
ces caravanes qui se poursuivront
tout au long des mois prochains.
L’Agence régionale de développe-
ment social d’Annaba gère actuel-
lement 20  cellules de proximité et
de solidarité dans cinq (5) wilayas
dans l’Est du  pays, soit six (6) à
Skikda, Constantine (4) Guelma,
(4), Annaba (3) et El  Tarf (3), selon
les dernières statistiques établies
par les services de  l’ADS.

P lusieurs zones d’ombre des
communes Tefrak et El Djaâfra

(nord de Bordj Bou Arréridj) ont
bénéficié de  projets de développe-
ment pour l’amélioration des condi-
tions de vie de leurs  habitants, a-t-
on appris lundi des services de la
wilaya. Dans ce cadre, la même
source a fait état de la réalisation à
la région  forestière jouxtant la com-
mune d’El Djaâfra, d’un réservoir
d’eau d’une  capacité de 4.000
mètres cube, permettant d’alimen-
ter en eau potable les  habitants des
communes d’El Djaâfra et de Te-
frak à partir du barrage  Telesdit
(Bouira). La même source a fait part
également de la réalisation d’une
étude  technique qui a été transmi-
se à la Direction générale des fo-
rêts (DGF) pour  retrancher (préle-
ver) des surfaces et les consacrer
aux projets d’habitat  rural et à la
construction d’une école dans cet-
te région forestière.

Dans le cadre de la lutte contre
les feux de forêts, il a été procédé à
la  réalisation dans la forêt d’El
Djaâfra d’un centre de contrôle et
d’alarme,  a ajouté la même source,
précisant qu’il a été décidé de réa-
liser des  bassins d’eau dans la fo-
rêt pour faciliter l’intervention en
cas d’éventuel  incendie. Selon les
services de la wilaya, plusieurs
zones d’ombre de la commune de
Tefrak relevant de la daïra d’ El Djaâ-
fra ont bénéficié de projets de  dé-
veloppement, citant à titre d’exem-
ple une opération d’entretien de la
route reliant le centre de la commu-
ne aux localités Ouled Zayd, Ighil
Atoui, et Ouksoum sur un linéaire
de 5 km pour un investissement de
plus de  47 millions de DA.

La réalisation de cette opération
permettra l’allègement de la densi-
té de  la circulation routière au ni-
veau de certaines voies de cette
commune, a  estimé la même sour-

ce. La même collectivité locale a
bénéficié d’un projet de mise à ni-
veau de la  route reliant le chemin
de wilaya CW43 au cimetière des
Chouhada sur un  linéaire de 8 km
et qui a été inscrit dans le cadre du
programme du Fonds  de garantie
et de solidarité des collectivités lo-
cales pour un budget de  plus de 58
millions DA. En plus, a ajouté la
même source, d’une opération de
mise à niveau de la  route reliant
les localités Akchtoum et Aghelmim
Oued pour un  investissement de
10,7 millions DA, selon la fiche tech-
nique du projet.

Récemment, les localité Tizi Ar-
djouh, Mezekhnine et Medous ont
bénéficié  dans le cadre du program-
me de prise en charge des zones
d’ombre, du  raccordement au ré-
seau de gaz naturel portant le taux
de raccordement en  cette énergie
à 100 % dans la commune de Te-
frak, a souligné la même source.

Pas moins de 3.600 nouveaux ba
cheliers sont  attendus à l’uni-

versité Chadli Bendjedid d’El Tarf
à la prochaine rentrée  universitai-
re 2021-2022, soit une hausse de
20% comparativement à l’année
dernière, a indiqué mardi, le rec-
teur de cet établissement d’ensei-
gnement  supérieur, Abdelmalek Ba-
chkhaznadji. S’exprimant à l’occa-
sion du lancement des préinscrip-
tions des nouveaux  bacheliers, le rec-
teur de l’université a ajouté que cette
opération  “”s’effectue en ligne confor-
mément aux mesures préventives mi-
ses en place  dans le cadre de la
lutte contre le coronavirus’’. Pour

la deuxième année universitaire
consécutive, une plate forme  élec-
tronique a été dédiée aux inscrip-
tions des nouveaux étudiants qui
pourront, via leurs comptes, se
préinscrire puis confirmer leurs
inscriptions et payer, à distance, les
frais d’inscriptions grâce à la  carte
«Dahabia» ou par le retrait d’un impri-
mé, a-t-il précisé. Un cyberespace a
été, également, installé au sein de l’uni-
versité, tout en  veillant au strict res-
pect des gestes barrières et du proto-
cole sanitaire,  a-t-il noté. Les bache-
liers, appelés à effectuer des choix
sur un ensemble de 26  spécialités
en LMD auxquelles s’ajoute une for-

mation classique pour les  docteurs
vétérinaires, seront répartis sur six
facultés de l’Université  Chadli Ben-
djedid, a ajouté le recteur.  Compte
tenu de la conjoncture actuelle mar-
quée par la pandémie de la Covid  19,
des portes ouvertes virtuelles ont été
organisées, du 24 au 26 juillet  courant,
via la plateforme numérique de l’uni-
versité pour présenter aux  bache-
liers les supports didactiques et
autres opportunités qui leur sont
offertes en matière de formation
universitaire, a enfin fait savoir le
recteur de l’Université d’El Tarf qui
compte plus de 7.000 étudiants,
toutes spécialités confondues.
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1.251 infractions pour non

respect du confinement
et d’autres contraventions

Le voleur des voitures appréhendé

Chute mortelle d’un sexagénaire et un
cadavre découvert dans un appartement

SIDI BEL-ABBÈS

Lancement prochain de l’aménagement
de quatre forêts récréatives

SÉTIF / COVID-19

Campagne de vaccination au profit des agriculteurs
et des femmes rurales

MILA

Plus de 27 000 personnes vaccinées contre la Covid-19

MÉDÉA

Suspension «provisoire» de toutes
les activités sportives et culturelles

Les activités sportives et culturelles, dans  les salles et en plein air,
sont «provisoirement» suspendues, à travers  l’ensemble des com-

munes de la wilaya de Médéa, à compter de mercredi, et  des instruc-
tions ont été données, dans ce sens, aux responsables concernés  et
aux présidents d’assemblées populaires communales pour veiller à
l’application de cette mesure, a-t-on appris, mercredi auprès des servi-
ces  de la wilaya. Cette mesure a été prise, à l’issue d’un conseil de
l’exécutif local,  consacré au suivi de l’évolution de la pandémie de la
Covid-19, au niveau  de la wilaya de Médéa, a indiqué la même source,
ajoutant que cette  décision vise à éviter les grands rassemblements,
propices à l’augmentation  des risque de contamination et de transmis-
sion du virus. Il a également été décidé, a-t-on noté, de la fermeture, à
titre  préventif, des salles de sports, des terrains de sports de proximité
et des  stades communaux, où il est difficile de faire respecter le proto-
cole  sanitaire et les mesures barrières. La fréquentation des aires de
détente et des forets récréatives sera  soumise, selon la même source,
à un contrôle «rigoureux», avec  l’organisation d’inspection de contrôle
à l’intérieur de ces sites, dans le  but d’éviter l’apparition de foyers de
contamination, d’autant, a-t-on  expliqué, que ces lieux attirent beau-
coup de citoyens, issus de différentes  localités et, parfois, des visi-
teurs venus d’autres wilayas, ce qui risque  d’accélérer la propagation
du virus. Le conseil exécutif local a préconisé, par ailleurs, l’aménage-
ment de  nouveaux points de vaccination au sein des établissements
scolaires,  notamment ceux situés dans les grandes agglomérations
urbaines, pour  désengorger les structures sanitaires, mais, aussi,
dans les communes  enclavées, où «le rythme de vaccination n’a pas
encore atteint le niveau  souhaité», a-t-on fait observer.

U ne opération d’aménage
ment de quatre  forêts ré
créatives classées,  dans

différentes régions de la wilaya de
Sidi  Bel-Abbes, est en cours de
préparation par la conservation des
forêts,  a-t-on appris mercredi du
conservateur des forêts, Rachid
Fettati. Dans ce cadre, les forêts
de détente, octroyées à l’investis-
sement suivant  un cahier de char-
ges et  couvrant une superficie glo-
bale de plus de 50  hectares, répar-
tis à travers les communes de Te-
lagh, Dhaya, Moulay Slissene  et
Merrine font l’objet d’aménagement
pour fournir des espaces de repos
et  de détente aux habitants de ces
régions. La forêt de «Djebel Farès»
d’une superficie de plus de 19 ha
sera aménagée  au niveau de la
commune de Telagh, de même que
la forêt «Dawla Toumiat» (8  ha), la
forêt «Dawla» de Moulay Slissene

(15 ha) et l’espace boisé de Sidi
Nafaa relevant de la forêt Dawla
(commune de Merrine) sur une sur-
face de  plus de 14 ha. Une procé-
dure d’utilité accorde cette année
des prestations aux personnes
désirant investir dans ce domaine
pour engager les opérations d’amé-
nagement  de ces espaces natu-
rels tout en préservant leur carac-
tère forestier et en  les mettant au
service des habitants locaux qui
manquent d’espaces de  détente et
de loisirs, selon le même responsable.
Il a , par ailleurs,  déclaré que les tra-
vaux d’aménagement comportent la
fourniture d’équipements et d’ins-
tallation sportives, en plus de  l’at-
tribution de kiosques multiservices,
de restaurants et de cafés et la  réa-
lisation de sanitaires, de parkings
et autres commodités qui répondent
aux besoins des visiteurs. Au sujet
d’aménagement des forêts récréa-

tives au niveau de la juridiction  de
la commune de Sidi Bel Abbes, la
meme source a révélé un laxisme
et un  manque d’engagement de l’in-
vestisseur bénéficiant de l’aména-
gement de la  forêt «Bouhriz», sou-
lignant que le contrat sera résilié
afin de réactiver  l’opération avec
l’achèvement des travaux d’aména-
gement par un autre  investisseur.
La forêt «Bosquet « située dans la
même région, fait l’objet d’une étu-
de  pour son reclassement en forêt
récréative afin de l’aménager et de
l’exploiter directement à des fins
récréatives. A noter que la commu-
ne de Sidi Bel-Abbès enregistre un
manque en termes  d’espaces de
loisirs et de divertissement. Le lac
«Sidi M’hamed Benali»  représente
le seul débouché pour les familles
en attendant la  concrétisation
d’autres projets d’investissement
au profit des habitants de  la région.

Une campagne de vaccination
contre la covid-19  au profit

des agriculteurs, des éleveurs, des
femmes rurales et des acteurs  du
secteur agricole a été lancée mer-
credi au siège de la Caisse régio-
nale  de mutualité agricole (CRMA).
L’opération qui a débuté mercredi
matin et se poursuivra jusqu’à jeu-
di a  enregistré un engouement des
concernés de toutes les commu-
nes, a déclaré à  l’APS le coordi-
nateur régional chargé de la com-
munication à la CRMA, Hamza
Hanachi, qui a relevé que la cam-
pagne a été lancée par le directeur

central  chargé du marketing et de
l’information à la caisse, Samir
Kouachi. Menée en coordination
avec les services de la direction
de la santé et de  la population, l’opé-
ration vise le plus grand nombre
d’agriculteurs,  d’éleveurs, de fem-
mes rurales et d’acteurs du sec-
teur en cette période  d’augmenta-
tion des cas d’infection, a déclaré,
M Hanachi. Tous les moyens hu-
mains et matériels ont été mobili-
sés pour l’opération  qui se déroule
dans le strict respect des mesures
de prévention contre la  Covid-19,
a ajouté la même source qui a ins-

crit l’initiative dans le cadre  des
missions de la caisse d’assureur
de proximité qui conçoit des  pro-
grammes de prévention et d’accom-
pagnement des agriculteurs et de la
population rurale dont la protection
de la santé est, a-t-il noté, «un  en-
gagement pour la caisse». Au total,
51.768 personnes ont reçu jusqu’à
jeudi passé la première dose  de
vaccin contre la Covdi-19 dans la
wilaya de Sétif, a fait savoir de son
coté, le secrétaire général de la wi-
laya Kadour Mekki. Tous les
moyens ont été mobilisés pour l’opé-
ration de vaccination qui  enregis-
tre un engouement «croissant» des
citoyens durant tous les jours de  la
semaine, avait indiqué samedi le
même responsable  en marge de
l’ouverture de six nouveaux centres de
vaccination mobiles et fixes au  chef-
lieu de wilaya, affirmant que «le vaccin
est disponible». Les services de la
santé de la wilaya ont réceptionné
84.315 doses de  vaccin avec un
taux d’utilisation estimé samedi pas-
sé à 61,4 %, a-t-on  précisé.

Plus de 27.370 personnes dans
la wilaya de Mila  ont bénéficié

d’une vaccination contre la Covid-
19, a-t-on appris mercredi  auprès
de la direction de la santé et de la
population (DSP). Ce chiffre repré-
sente de primo-vaccinés, ayant été
recensé depuis le début  du mois
de février dernier, a précisé à l’APS
le chef du service de la  prévention
au sein de cette direction, égale-
ment coordinateur de  l’opération
de vaccination contre la Covid-19,
le Dr Azzeddine Bouafiya. Le nom-
bre de personnes bénéficiant de la
seconde dose, a atteint 7.242  per-
sonnes, a souligné la même sour-
ce. Il a fait savoir dans ce même
contexte, que cette campagne se

poursuit  dans la wilaya, à travers
107 centres de vaccination dont 44
structures  relevant du secteur de
la santé, 58 espaces réservés au
niveau des  établissements et des
instances publics ainsi que 5 cen-
tres mobiles et cela  afin de toucher
le maximum de citoyens et d’accé-
lérer le processus de  vaccination.
Des équipes composées de méde-
cins, d’infirmiers et d’agents  d’ad-
ministration, ont été mobilisées,
dans le but d’assurer le bon  dérou-
lement de cette campagne de vac-
cination, a ût-on encore affirmé de
même source. Dans ce même silla-
ge, le Dr Bouafiya a fait remarquer
que l’affluence des  citoyens est en
«nette augmentation», notamment

durant ce mois de juillet,  où la
moyenne quotidienne de vaccina-
tion a atteint 1 500 personnes âgées
de  18 ans et plus, ce qui reflète une
«prise de conscience» de la part des
citoyens de différentes catégories
d’âges de l’importance de la vacci-
nation  pour faire face à cette épidé-
mie. Le même responsable a par
ailleurs rassuré les citoyens qui
n’ont pas  encore été vaccinés que le
vaccin est disponible, dans la wilaya.
Pour rappel et depuis le début de la
campagne de vaccination, le secteur
de la santé dans la wilaya de Mila avait
reçu jusqu’à présent plus de  86.000
doses de vaccin de divers types, à
savoir, Spoutnik V, Sinovac,  Astra-
Zeneca et Sinopharm.

M. Bekkar

La police de Sidi Bel Abbés
poursuit sa vaste compagne

de sensibilisation concernant les
mesures et les précautions qui
doivent être suivies pour lutter
contre la contamination au co-
ronavirus surtout face au nou-
veau variant Delta.

Cette opération de sensibilisa-
tion touche les commerces, les
transports publics ou encore le
large public rencontré dans les
cafés ou dans la rue. En parallèle,
la sûreté de Sidi Bel Abbés mène

sa lutte contre ceux qui, délibéré-
ment, ne respectent pas les con-
signes et mesures de santé impo-
sées par les autorités sanitaires.

C’est dans ce sens que la poli-
ce vient d’enregistrer 1.251 infrac-
tions liées au non respect des
mesures de confinement, 120
autres pour non respect au pro-
tocole sanitaire, 320 contraven-
t ions pour défaut de port de
masques de protect ion, une
trentaine d’infractions pour non
respect de distance sociale, plus
les 709 véhicules et 50 motos pla-
cés en fourrière.

M. Bekkar

Dans la journée de dimanche,
deux drames ont fait le tour

de la ville de la Mekerra. Le pre-
mier concerne la découverte du
corps sans vie d’une femme quin-
quagénaire trouvé dans un état de

décomposition avancé dans un
appartement. La seconde tragédie
est celle de la chute mortelle d’un
homme d’une soixantaine d’an-
nées d’un immeuble sis dans la
cité AADL du Bosquet. Selon des
témoins, la victime était atteinte
de la maladie d’Alzheimer.

M. Bekkar

Les éléments de la troisième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont mis fin aux agissements
d’un cambrioleur spécialisé dans

le vol des biens se trouvant dans
des véhicules.

C’est en flagrant délit que le vo-
leur a été arrêté alors qu’il ve-
nait de subtiliser un sac à main
et un portable.
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ALLEMAGNE

Plus de la moitié de la population
entièrement vaccinée contre le Covid-19
Plus de la moitié de la population vivant en Allemagne est désormais entièrement

vaccinée contre le Covid-19, a annoncé ce mercredi le ministre de la Santé, alors que
le pays s’inquiète d’une remontée des courbes d’infection.

«Plus d’un Allemand sur deux
(50,2%, soit 41,8 millions) bé
néficie d’une protection vac-

cinale complète, 61,1% (50,85 mil-
lions) des citoyens ont été vacci-
nés au moins une fois», s’est félici-
té Jens Spahn sur Twitter.

«Plus il y aura de personnes qui
se feront vacciner maintenant, plus
l’automne et l’hiver seront sûrs!»,
a-t-il exhorté. Lancée fin décembre,
la campagne de vaccination fait face
à un rythme moins soutenu ces der-
niers temps alors que les doses sont
désormais disponibles en nombre
suffisant. Le chemin à parcourir est
encore long pour atteindre les 80%
de vaccinés, soit le seuil visé par
le pays pour atteindre l’immunité

collective.
Convaincre ou contraindre?

Sur fond de crainte d’une nou-
velle vague épidémique en raison
de la contagiosité du variant Delta,
le débat enfle en Allemagne pour
savoir comment convaincre, sans
contraindre, les réticents au vaccin
anti-Covid.

Plusieurs voix, notamment le
bras droit d’Angela Merkel, Helge
Braun, ont récemment suggéré d’im-
poser des restrictions pour les non-
vaccinés en cas d’explosion des
nouvelles infections.

De telles mesures font polémi-
que en Allemagne, pays très à che-
val sur les libertés individuelles et
où la plupart des vaccins ne sont

pas obligatoires mais fortement
conseillés. Le gouvernement a dû
réaffirmer cette semaine qu’aucu-
ne obligation même partielle, com-
me en France pour les personnels
soignants, ne serait mise en oeuvre.
Angela Merkel avait déjà affirmé mi-
juillet miser sur «la volonté» de la
population et non l’obligation face à
la vaccination.

80% des nouvelles infections
liées au variant Delta

L’Allemagne a jusqu’ici conduit
sur une politique très prudente dans
la gestion de l’épidémie, maintenant
durablement de nombreuses res-
trictions.

Beaucoup de ces restrictions
sont désormais levées mais pour
aller au cinéma ou dans certains
restaurants, les spectateurs doivent
prouver qu’ils sont immunisés, soit
par un vaccin, soit par guérison, et
les non-vaccinés doivent présen-
ter un test négatif. Mercredi, l’insti-
tut de veille sanitaire Robert Koch
a recensé 2.768 nouvelles infec-
tions en 24 heures avec une inci-
dence grimpant à 15 pour 100.000
habitants sur sept jours alors que
ce seuil tournait à 5 début juillet. Le
variant Delta est désormais respon-
sable de plus de 80% des nouvel-
les infections en Allemagne.

CORONAVIRUS
Vers des restrictions allégées en GB pour faire revenir

les touristes
L e Premier ministre britannique

Boris Johnson souhaite que les
citoyens américains puissent se
rendre «librement» en Angleterre et
discute avec les Etats-Unis d’un
«couloir touristique» entre les deux
pays, a rapporté mercredi la radio
LBC, alors que de prochains allè-
gements des restrictions sanitaires
pesant sur les voyageurs en prove-
nance de l’étranger sont attendus.

Les strictes restrictions appli-
quées aux voyages au Royaume-
Uni du fait de la pandémie de CO-
VID-19 ont suscité des critiques
récurrentes des compagnies aé-
riennes et des acteurs du tourisme,
ces mesures pénalisant selon eux
l’attractivité britannique au profit de
l’Union européenne.

Mais la donne devrait bientôt
changer et les Européens et Améri-
cains vaccinés contre le COVID-
19 (avec un schéma complet d’une
ou deux doses en fonction des vac-
cins et des antécédents-NDLR)
pourraient être admis en Angleterre
sans avoir à effectuer de quarantai-
ne, et ce peut-être «dès la semaine
prochaine», a-t-on appris d’une
source gouvernementale ayant re-
quis l’anonymat. Selon cette même
source, s’ils devraient être dispen-
sés de quarantaine, les voyageurs
vaccinés devront cependant effec-
tuer deux tests de dépistage du
COVID-19, l’un avant le départ et
l’autre après l’arrivée.

«Nous voulons que les gens puis-

sent venir depuis les Etats-Unis li-
brement, comme ils le fond d’habi-
tude» lorsqu’il n’y a pas de pandé-
mie, a déclaré Boris Johnson lors
d’une interview, selon des propos
rapportés par LBC. Soulignant que
la gestion des vagues de contami-
nations actuelles alimentées par le
variant Delta du coronavirus
SARS-CoV-2 (initialement décou-
vert en Inde et particulièrement con-
tagieux) n’empêchait ni la Grande-
Bretagne ni les Etats-Unis d’avan-
cer sur la question des restrictions
aux voyages, le Premier ministre a
assuré que «dès que nous aurons
quelque chose à dire sur les cou-
loirs touristiques, nous vous tien-
drons au courant», toujours selon
LBC. Ces informations ont profité
au secteur aérien, et les titres d’IAG
, maison mère de British Airways,
mais aussi ceux des compagnies à
bas coût easyJet et Ryanair s’adju-
geaient de 2,3% à 5,0% à la mi-jour-

née à la Bourse de Londres, sur-
performant largement un marché
relativement atone au même mo-
ment (+0,25%). Pour l’instant, les
Etats-Unis continuent d’interdire
l’accès de la quasi-totalité des res-
sortissants étrangers en provenan-
ce du Royaume-Uni ou de l’Union
européenne mais cette dernière
autorise en revanche les entrées de
citoyens américains sur son terri-
toire. Au sein du Royaume-Uni, An-
gleterre, Ecosse, Pays de Galles
et Irlande du Nord ont chacun la
main pour les décisions dans le
domaine sanitaire, et notamment les
restrictions d’accès au territoire ap-
plicables pendant la pandémie.

Un allègement éventuel par l’An-
gleterre - la plus grande des quatre
Nations - constituerait un énorme
aiguillon pour l’industrie du touris-
me après 16 mois de restrictions,
qui ont lourdement grevé les comp-
tes de la plupart des entreprises.

Nouveau record d’infections
au coronavirus à Tokyo

L a ville de Tokyo a enregistré mercredi 3.177 nouveaux cas de
contamination au COVID-19, un record pour la capitale japonaise

pour la deuxième journée consécutive, jetant une nouvelle ombre sur
la quinzaine olympique.

Alors que la tenue des Jeux, qui se déroulent à huis clos, est criti-
quée par une majorité de la population japonaise, les gouverneurs de
trois préfectures proches de Tokyo vont demander au gouvernement
de déclarer l’état d’urgence, a indiqué mercredi le ministre de l’Eco-
nomie, Yasutoshi Nishimura, devant une commission parlementaire.

La capitale, qui connaît déjà sa quatrième période d’état d’urgence,
avait enregistré mardi 2.848 nouvelles infections au coronavirus, un
record depuis le début de la pandémie en 2020, et les autorités ont
demandé aux hôpitaux de préparer des lits supplémentaires, selon
les médias. Mercredi, les organisateurs des Jeux olympiques de To-
kyo ont fait état de 16 nouveaux cas de COVID-19 liés aux Jeux. Les
athlètes, le personnel et les médias doivent suivre des règles strictes
pour empêcher la propagation du virus et se soumettre à des tests
fréquents.

Un porte-parole du Comité international olympique (CIO) a estimé
lors d’une conférence de presse que les Japonais devraient être ras-
surés par les mesures prises par les organisateurs, un porte-parole
de Tokyo 2020 déplorant de son côté la hausse des contaminations
tout en invitant au respect des règles sanitaires. La recrudescence
des cas de COVID-19 à Tokyo pourrait mettre en difficulté le Premier
ministre japonais, Yoshihide Suga, dont la cote de popularité est au
plus bas depuis sa prise de fonction en septembre dernier, et ce à
l’approche des élections générales prévues cette année.

AUSTRALIE
Le confinement à Sydney

prolongé d’un mois

Les habitants de Sydney vont devoir s’armer de patience et passer
un mois supplémentaire en confinement, ont annoncé ce mercredi

les autorités locales, invoquant des contaminations toujours plus nom-
breuses et un taux de vaccination faible. La plus grande ville d’Austra-
lie devait initialement mettre fin à son confinement de cinq semaines le
30 juillet, mais les restrictions ont été prolongées de quatre semaines,
jusqu’au 28 août. «Je me rends bien compte de ce que nous demandons
aux gens pendant les quatre semaines à venir mais c’est parce que
nous voulons protéger notre communauté et nous assurer de pouvoir
rebondir aussi rapidement que possible», a expliqué la Première minis-
tre de Nouvelle-Galles du Sud Gladys Berejiklian.

Le spectre du variant Delta
«Nous avons vraiment besoin que les gens se comportent bien tout

le temps. Ne baissez pas la garde», a-t-elle plaidé. A Melbourne en
revanche, le confinement a pu être levé mardi après deux semaines
grâce à «de la détermination et à un dur travail», a souligné le Premier
ministre de l’Etat de Victoria, Dan Andrews. Pour afficher ce contenu,
vous devez mettre à jour vos paramètres de confidentialité.

Cliquez ici pour le faire.
L’Australie, largement épargnée par les premières vagues de la

pandémie, est à présent touchée par le très contagieux variant Delta
et cela d’autant plus que seulement 13% des 25 millions d’habitants
sont vaccinés.
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COVID-19
L’accès à la vaccination, une

condition pour sortir de la crise
économique

FRANCE

Avec le variant Delta, les masques
ne sont pas prêts de disparaître

 Tombé, mais pas encore enterré. Depuis le 17 juin, le masque n’est plus obligatoire
en extérieur, “sauf exception”, précisait Jean Castex au moment de l’annonce. Mais

depuis, les “exceptions” se multiplient.

ÉTATS-UNIS
Biden indique que la vaccination obligatoire est

«à l’étude» pour les employés fédéraux

L es Pyrénées-Orientales ont
été les premiers à l’imposer à
nouveau, le 17 juillet. Le re-

tour du masque concerne désor-
mais 24 départements français, par-
ticulièrement affectés par le coro-
navirus.

Avec ses 18.000 nouvelles con-
taminations journalières en moyen-
ne, le variant Delta force de plus en
plus de préfets et de maires à recu-
ler. Très contagieux, ce variant pour-
rait à terme imposer le masque à
l’échelle nationale. C’est une des
mesures envisagées par l’Institut
Pasteur, dans ces dernières modé-
lisations pour éviter que la quatriè-
me vague de Covid-19 ne submer-
ge l’hôpital public en septembre.

Pour l’instant, le masque rhabille
surtout nos sourires à l’extérieur.
Paradoxal: à l’air libre, le risque de
contamination est beaucoup plus
faible. Environ 6 à 10% des cas
détectés le sont en extérieur, selon
les différentes études publiées de-
puis le début de l’épidémie. La me-
sure pourrait surtout rendre les Fran-
çais plus vigilants, et renforcer l’ap-
plication d’autres gestes barrières,

une autre solution avancée par l’Ins-
titut Pasteur pour réduire le pic de
la quatrième vague.

Quand Véran envisageait la fin
du masque

Si Delta continue à circuler
autant, un retour du masque en in-
térieur est possible. C’est là où il
est le plus utile. Envisagée dès le
13 juillet par Olivier Véran, la fin du
masque pour les détenteurs du pass
sanitaire a provoqué un tollé chez
les scientifiques. Alain Fischer, le
“monsieur vaccin” du gouvernement
ou encore l’épidémiologiste Domi-
nique Costagliola étaient notamment
contre. “Lever l’obligation du port
du masque en pleine vague Delta
serait une lourde erreur à chaque
fois que les contrôles du pass sani-
taire ne sont pas réalisés de ma-
nière rigoureuse, et en l’absence de
sanctions fortes en cas de violation
de tous types”, détaillait l’épidémio-
logiste Antoine Flahault, sur Twit-
ter. Les clusters malgré le pass sa-
nitaire et les affaires de fraude de
ces deux dernières semaines illus-
trent les propos d’Antoine Flahault.
D’autant plus qu’il existe toujours

un risque que les personnes tes-
tées et négatives se révèlent posi-
tives quelques heures après. Ou
que les vaccinés transmettent le
virus. Surtout si le schéma vacci-
nal n’est pas complet ou si l’indivi-
du est immunodéprimé.

Ce risque, infime à l’échelle de
l’individu, mais conséquent à
l’échelle d’une nation, justifie déjà
le retour du masque aux États-Unis,
pour les vaccinés, en intérieur. Le
Centre de prévention et de lutte con-
tre les maladies (CDC) est revenu
sur ses recommandations ce mardi
27 juillet, face à l’explosion des cas
outre-Atlantique.

Le vaccin efficace contre Delta,
mais...

“La charge virale des personnes
infectées le variant Delta est com-
parable à celles des vaccinés, dans
les rares cas où ils tombent eux
aussi malades”, précise Rochelle
Walensky, directrice des Centres
de prévention et de lutte contre les
maladies (CDC), en conférence de
presse. Les vaccins restent très
efficaces contre les formes graves
du Covid-19 (de l’ordre de 80%
après deux doses, face à Delta,
selon les données de Public Health
England). Ils réduisent drastique-
ment le nombre d’infections, mais
lorsque cela arrive, les chances de
transmettre le coronavirus sont
alors (et uniquement à ce moment-
là) comparables. D’autres pays ont
préféré faire marche arrière. Dès le
6 juillet dernier, le Conseil scientifi-
que alertait sur le fait qu’Israël avait
déjà rétabli le port du masque “dans
les lieux publics fermés”, alors que
la campagne vaccinale locale est
une des plus avancées au monde...
Au bal du Covid-19, le masque
mène encore la danse.

La reprise de l’économie mondiale est actée. Dans ses dernières
prévisions publiées mardi, le Fonds monétaire international table

sur une croissance de 6% cette année. Mais tous les pays ne vont pas
en profiter de la même manière. En cause, principalement, l’accès ou
non aux vaccins contre le coronavirus. Vers une croissance écono-
mique à deux vitesses au niveau mondial. Dans les pays les plus
riches, où la population est vaccinée en masse contre le coronavirus,
la reprise de l’économie devrait être plus rapide que prévu. «L’accès
aux vaccins est devenu la principale ligne de rupture divisant la repri-
se mondiale en deux blocs», souligne le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) dans ses dernières prévisions, publiées mardi. Aux Etats-
Unis d’abord, le FMI mise sur une croissance de 7% cette année pour
la première puissance mondiale. C’est 0,6 point de plus que ce qui
était annoncé. Et l’année prochaine cette croissance devrait avoisi-
ner les 5%, soit près de 1,4 point de plus. L’accès aux vaccins et les
plans de relance stimulent le pays.

50 milliards de dollars pour accélérer la vaccination
 au niveau mondial

La situation est totalement différente en Inde. Très touché par le
variant Delta, le pays a très peu de stock de vaccins. La croissance
devrait être inférieure de trois points par rapport aux dernières prévi-
sions. Même la Chine devrait faire moins bien que prévu.

Une fois encore, les chiffres parlent d’eux-mêmes : près de 40% de
la population des économies avancées est entièrement vaccinée,
contre 11% dans les économies de marché émergentes et une infime
fraction dans les pays en développement à faible revenu, détaille le
FMI. L’institution a justement proposé récemment un plan de 50 mil-
liards de dollars pour vacciner au moins 40% de la population mon-
diale d’ici la fin de l’année.

J oe Biden a indiqué ce mardi qu’une vaccination anti-Co
vid obligatoire pour les employés de l’Etat fédéral était «à

l’étude», s’exprimant en marge d’un déplacement. Selon les
autorités américaines, 2,1 millions de personnes seraient
potentiellement concernées, si l’on s’en tient au personnel
civil. «Nous avons vu une augmentation de la vaccination
ces derniers jours mais nous devons faire mieux. Jeudi, je
présenterai de nouvelles étapes dans notre effort pour que
plus d’Américains se fassent vacciner», a fait savoir Joe
Biden dans un communiqué. Ce serait aussi une étape ma-
jeure pour la Maison Blanche, qui s’est jusqu’ici montrée
très réticente à introduire toute notion de contrainte dans son
approche de la vaccination contre le coronavirus.

«Faites-vous vacciner»
«Ce dont je suis sûr, c’est que si 100 millions de person-

nes de plus s’étaient faites vacciner, la situation serait très
différente. Faites-vous vacciner», a martelé Joe Biden.

En réinstaurant le port du masque à l’intérieur dans les
zones à risque même pour les personnes vaccinées et en
n’écartant pas une obligation de vaccination pour les em-
ployés de l’Etat fédéral, avant de nouvelles annonces pré-
vues jeudi, les Etats-Unis ont nettement durci le ton mardi
face à la propagation du variant Delta.

Le président, qui le 4 juillet dernier, jour de la fête nationale
américaine, voulait encore croire à l’»indépendance» des
Etats-Unis face au virus, a dû changer de ton face. Selon les

chiffres des autorités sanitaires du pays (CDC), le nombre
de contaminations est en forte hausse dans une grande par-
tie du Sud des Etats-Unis, mais moins dans le Nord-Est,
mieux vacciné.

Masques dans les écoles
Pour freiner la propagation du variant Delta, les CDC re-

commanderont également aux écoles de demander aux pro-
fesseurs, étudiants ou visiteurs de porter le masque, qu’ils
soient vaccinés ou non. Les CDC défendaient encore la se-
maine dernière leur recommandation de mai, selon laquelle
les personnes vaccinées n’avaient pas besoin de porter le
masque en intérieur dans la plupart des circonstances, avec
certaines exceptions notamment dans les transports publics
et les hôpitaux. Mais le variant Delta, qui compte désormais
pour environ 90% des nouveaux cas de Covid-19 aux Etats-
Unis, a changé la donne. Près de la moitié (49%) de la popu-
lation américaine est vaccinée mais les différences sont gran-
des entre les régions. La dernière moyenne quotidienne pon-
dérée sur sept jours est supérieure à 56.000 cas, ce qui est
proche des niveaux d’avril.

Une charge virale 1000 fois plus grande
Selon une étude publiée récemment dans la revue scienti-

fique Virological, la charge virale dans les premiers tests
des patients touchés par le variant Delta était 1.000 fois plus
grande que celle des patients de la première vague du virus
en 2020. Non seulement le variant Delta se reproduit plus

rapidement au sein de son hôte que les souches précédentes
mais les personnes infectées répandent bien plus le virus
dans l’air, augmentant de manière importante la probabilité
de transmission. Le mois dernier, Israël a réinstitué certai-
nes obligations de port du masque, seulement 10 jours après
les avoir levées. Certaines collectivités locales américai-
nes, comme le comté de Los Angeles, ont fait de même.
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JO-2020 DE TOKYO

Une 5e journée sans éclats
pour les athlètes algériens

L a cinquième journée des Jeux
olympiques-2020  de Tokyo,
disputée mercredi, a été sans

éclats pour les athlètes algériens
dont le cycliste Azzedine Lagab et
les deux boxeurs Mohamed Hou-
mri et  Ichrak Chaib ont vu leur aven-
ture se terminer sans gloire, alors
que la  nageuse Amel Melih a été
éliminée au 100 m nage libre. En-
gagé dans la course contre la mon-
tre, Lagab a terminé à la 36e place
de  l’épreuve remportée par le Slo-
vène Primoz Roglic qui s’est adju-
gé la  médaille d’or. L’Algérien de
34 ans a terminé le parcours, long
de 44 km, à la 36e place  avec un
temps de 1:05:21, soit à plus de dix
minutes de Roglic. La médaille  d’ar-
gent est revenue au Néerlandais
Tom Dumoulin, alors que l’Austra-
lien  Dennis Rohan a remporté la
médaille de bronze. Samedi déjà,
Azzedine Lagab et son coéquipier
Hamza Mansouri avaient  abandon-
né la course sur route, disputée sur
les pentes du mont Fuji sur une  dis-
tance de 234 km.  En boxe, Ichrak
Chaib (75 kg) a été éliminée en hui-
tièmes de finale après  sa défaite
devant l’Indienne Rani Pooja (5-0),
soit la deuxième élimination  algé-
rienne chez les dames après celle
de Boualem Roumaissa (51 kg) qui
a  été sortie, dimanche, par la
Thaïlandaise Jitpong Jutamas (5-
0) pour le  compte des 16es de fina-
le. Chez les messieurs, le pugliste
Mohamed Houmri (81 kg) n’a pu

passer le  cap des huitièmes de fi-
nale, se faisant battre (5-0) par le
Cubain Lopez  Arlen, champion du
monde 2015 à Doha et olympique
aux JO-2016 de Rio.  C’est la
deuxième élimination algérienne
chez les messieurs après celle
d’Abdelhafid Benchabla (91 kg),
sorti mardi en 8es de finale après
sa  défaite devant le Russe Muslim
Adzhimagomedov qui boxe sous
bannière  olympique (5-0). Les es-
poirs de la boxe algérienne sont
portés à présent sur Chouaib  Bou-
loudinats (+91 kg) qui sera opposé,
jeudi, à l’Américain Torrez Jr  Ri-
chard, pour le compte des 8es de
finale. Il sera suivi dans la même
journée par Younes Nemouchi (75
kg) face au Philippin Marcial Eumir
pour le  compte des 8es de finale.
Le lendemain vendredi, Khelif Ima-
ne (60 kg) défiera la Tunisienne
Mariem  Homrani (1/8 de finale),
alors que Mohamed Flissi (52 kg)
sera le dernier  pugiliste algérien à
monter sur le ring samedi. Il croise-
ra les gants  contre l’Irlandais Irvi-
ne Brendan ou le Philippin Paalam
Carlo en 8es de  finale.
En natation, Amel Melih (27 ans) a
été éliminé dans les séries de
l’épreuve du 100m nage libre, ter-
minant à la 8e et dernière place de
la 3e  série avec un chrono de 56.65.
Même la Chypriote Kalia Antoniou,
pourtant  vainqueur de cette série
avec un temps de 55.38, n’a pu ob-
tenir son ticket  pour les demi-fina-

les. Au classement général des sept
séries de qualification, l’Algérien-
ne a  terminé à la 39e place.
L’élimination de Melih s’ajoute à
celle d’Oussama Sahnoune, clas-
sé à la 8e  et dernière position de sa
série du 100m nage libre, mardi. Sa-
hnoune et  Melih seront engagés,
vendredi, dans l’épreuve du 50m
nage libre.

 La natation algérienne
est représentée par trois

athlètes aux JO de Tokyo
: Oussama Sahnoune, Amel Me-

lih et Souad Cherouati sur le 10 km
en eau  libre. La journée de mercre-
di a été marquée, par ailleurs, par
la reprise des  épreuves de voile,
avec le déroulement de la 3e jour-
née en RS:X, à l’issue  de laquelle
les véliplanchistes algériens Ham-
za Bouras et Amina Berrichi  occu-
pent la dernière place au classe-
ment général provisoire de cette
spécialité, après trois nouvelles
courses (neuf au total). Bouras, qui
avait déjà pris part aux derniers JO-
2016 de Rio, a terminé la  9e course
à la 25e place, alors que le Néer-
landais Badloe Kiran a pris la  1re
place provisoire. Chez les dames,
Berrichi a abandonné la 9e course.
La Chinoise Lu Yuxiu a  gardé la
1re place provisoire. Les épreuves
de voile (RS:X) se poursuivront jus-
qu’au 31 juillet.  Les véliplanchis-
tes Amina Berrichi et Hamza Bou-
ras sont les deux seuls  Algériens
qualifiés aux JO de Tokyo.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) - CRB-JSK

Les Algérois pour faire
un pas vers  le titre

Le CR Belouizdad, leader du championnat de  Ligue 1 de football,
abordera la réception de la JS Kabylie, vendredi  (17h45), avec

l’intention de s’imposer et faire un pas vers la conservation  de son
titre, à l’occasion de la mise à jour de la 22e journée. Difficile vain-
queur mardi à la maison du CA Bordj Bou Arréridj (1-0), le  Chabab
(1er, 66 pts) a une belle occasion de creuser l’écart sur ses  poursui-
vants directs, l’ES Sétif et la JS Saoura, qui accusent quatre  points
de retard sur le club algérois. Ayant réussi à relever rapidement la
tête après la défaite concédée à  Tlemcen (2-1), en alignant deux
succès de suite, le CRB devra faire face à  un sérieux client, puisque
la JSK (7e, 52 pts), qui reste sur une victoire  à Tizi-Ouzou dans le
«clasico» face au MC Alger (2-1), aura à coeur de  revenir avec un
bon résultat d’Alger et préserver ses chances pour  rejoindre le po-
dium. Outre ce rendez-vous face au CRB, la formation kabyle dispu-
tera trois  autres matchs en retard : en déplacement face à l’USM
Alger (26e journée)  et à la JSM Skikda (30e journée) et à domicile
devant le WA Tlemcen (27e  journée). La JSK, qui a rarement réussi
ses voyages au 20-Août-1955 (la dernière  victoire en championnat
remonte à la saison 2004-2005, ndlr), tentera de  prendre sa revan-
che, elle qui s’était inclinée lourdement à domicile au  match aller (3-
0). Le CRB sera privé lors de cette rencontre des services du défen-
seur Ryane  Haïs, victime d’une entorse du genou lors du match face
au CABBA. Selon un  communiqué publié mercredi sur la page offi-
cielle Facebook, l’ancien joueur  du RC Kouba passera dans trois
jours une IRM (Imagerie à résonance  magnétique) pour connaître
avec exactitude la nature de sa blessure.

CLASSEMENT DES BUTEURS
Messaoudi (JSS) creuse l’écart en tête

L ’attaquant international A’ de la JS Saoura, Billel Messaoudi,
auteur d’un but mardi soir lors de la victoire décrochée  en déplacement

face à l’US Biskra (2-1), a creusé l’écart en tête du  classement des buteurs
de la Ligue 1 de football en atteignant la barre des  18 réalisations, à l’occa-
sion de la 34 journée. Entré en cours de jeu (62e) en remplacement de Zaïdi,
Messaoudi est  parvenu vingt minutes plus tard à provoquer un penalty et à
le transformer  lui-même (83e), offrant à son équipe un précieux succès dans
la course au  titre. Une victoire qui a permis à la JSS de rejoindre l’ES Sétif
à la  deuxième place au classement, avec 62 points chacun. Messaoudi,
muet depuis la 26e journée en raison notamment d’une blessure  qui l’a
éloigné des terrains, compte désormais trois buts d’avance sur ses  poursui-
vants directs : Amir Sayoud (CR Belouizdad) et Mohamed Amine Amoura
(ES Sétif). Ce dernier a raté le déplacement de son équipe à Chlef (1-1)  pour
cause de suspension. Ce trio de tête est talonné de près par trois joueurs qui
comptent 13 buts  chacun : Ismaïl Belkacemi (USM Alger), Hicham Khalfal-
lah (CR Belouizdad) et  Kheireddine Merzougui (CR Belouizdad).

ATHLÉTISME
Le sprinteur suisse Alex Wilson suspendu

provisoirement

L e sprinteur suisse Alex Wilson
a été suspendu  provisoirement

pour un contrôle positif à la trenbo-
lone (stéroïde) et se  voit priver à la
dernière minute des Jeux olympi-
ques de Tokyo, a annoncé  l’Unité
d’intégrité de l’athlétisme (AIU)
mercredi. De potentiel recordman
d’Europe du 100 m à privé de Jeux

olympiques pour  dopage, le Suis-
se Alex Wilson vient de vivre dix
jours contrastés. Wilson avait été
crédité d’un 100 m hallucinant en 9
sec 84 le 18 juillet  aux Etats-Unis
(il possède un record en 10 sec 08),
qui aurait constitué un  nouveau re-
cord d’Europe, avant que sa perfor-
mance ne soit invalidée dans  les

statistiques de World athletics, pour
des problèmes de chronométrage
du  meeting. Dix jours plus tard, le
médaillé de bronze européen du 200
m en 2018 est  suspendu provisoi-
rement suite à une décision du Tri-
bunal arbitral du sport  dans une
procédure qui n’avait pas été ren-
due publique jusque là. Wilson (30
ans) avait été contrôlé positif à la
trenbolone le 15 mars et  suspendu
provisoirement une première fois,
explique l’AIU, avant d’être  blan-
chi par la justice sportive suisse,
convaincue par son explication
d’une contamination en consom-
mant du boeuf dans un restaurant
aux  Etats-Unis. L’AIU avait fait ap-
pel devant le TAS qui a donc donné
raison au gendarme  antidopage de
l’athlétisme mondial, et réinstallé la
suspension du  Suisse.

BASKET
Victoire des Américains face à l’Iran 120 à 66

Les basketteurs américains ont corrigé les  Iraniens 120
 à 66, mercredi dans leur deuxième match de la phase de

groupes  des Jeux olympiques de Tokyo, trois jours après
leur défaite lors de leur  entrée en lice contre la France. En
retrait face aux Français, Damian Lillard s’est réveillé en
première  période contre l’Iran, inscrivant 18 de ses 21
points (7 paniers à trois  points) dans les vingt premières
minutes.
Lillard a terminé meilleur  marqueur d’une équipe américai-
ne avec six joueurs à dix points ou plus  (Lillard 21, Booker
16, Tatum 14, Lavine 13, Middleton et Durant 10). Les joueurs

de Gregg Popovich affronteront la République tchèque dans
leur  dernier match du premier tour. Pour rejoindre les quarts
de finale de la  compétition, ils doivent prendre l’une des
deux premières places du groupe  ou finir parmi les deux
meilleurs troisièmes (sur trois).
Les Américains sont triples tenants du titre olympique, mais
sont arrivés  au Japon à l’issue d’une préparation chaotique,
marquée notamment par le  forfait de Bradley Beal, positif au
Covid. De plus, ils ont récupéré  tardivement trois de leurs
douze joueurs (Booker, Holiday et Middleton),  mobilisés
par la finale de NBA avec Milwaukee et Phoenix.

LIGUE 1  (34E JOURNÉE)
Le CRB conforte sa position de leader,
la JSS rejoint l’ESS à la deuxième place

L e CR Belouizdad, difficile vainqueur mardi à  domicile face au
CABB Arreridj (1-0), a conforté sa position en tête du  classement du

championnat de Ligue  1 de football, au moment où son  dauphin, l’ES Sétif
s’est contentée du match nul en déplacement face à  l’ASO Chlef  (1-1), à
l’occasion de la 34e journée. Sans briller, le Chabab a assuré l’essentiel en
disposant du CABBA, grâce  au 13e but de la saison de Merzougui, inscrit
juste après la reprise (48e).  Un succès précieux qui permet au club algérois
de se rapprocher davantage  vers la conservation de son titre de champion,
reconquis la saison dernière  après 19 ans de disette. A l’issue de cette
cinquième défaite de suite, le CABBA est officiellement  relégué en Ligue 2,
et rejoint ainsi au purgatoire la JSM Skikda, sèchement  battue à domicile
face à l’USM Bel-Abbès (0-3). Sommée de réagir en dehors de ses bases,
après une série de cinq matchs  sans victoire, l’ES Sétif s’est contentée d’un
match nul chez l’ASO Chlef  (1-1), un résultat qui met l’Entente dans une
situation défavorable dans la  course au titre. Après l’expulsion du buteur
maison Mohamed Amine Amoura lors du dernier  match face à l’AS Aïn
M’lila, l’ESS a été de nouveau contrainte de terminer  la partie en infériorité
numérique, suite au carton rouge infligé au milieu  de terrain Dali (72e).
L’ASO Chlef réalise une mauvaise opération dans la course pour le  main-
tien, et ne compte désormais qu’un seul point d’avance sur le premier  relé-
gable. La JS Saoura, est allée, en revanche, s’imposer sur le terrain de l’US
Biskra (2-1). Lhamri (40e) et Messaoudi (82e) ont permis à l’équipe de
Béchar de rejoindre l’ESS à la deuxième place au classement. L’USB a
terminé le match à neuf, après l’expulsion de Yedroudj (57e) et Harrari  (79e),
et reste toujours menacée par le spectre de la relégation. Alors qu’elle surfait
sur une belle série de sept matchs sans défaite,  l’USM Alger a été stoppée
dans son élan, en chutant sur le terrain du NC  Magra (2-1), alors qu’elle
menait au score dès la 5e minute de jeu grâce à  un but de Zouari. Un revers
qui pourrait compromettre les chances des Algérois dans la  course pour le
podium, alors que NCM respire et compte désormais trois  points d’avance
sur les places relégables.
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CONTRE-LA-MONTRE
Lagab 36e, le Slovène Roglic

médaillé d’or

JO-2020 / BOXE

L’Algérienne Chaib éliminée
en 8es de finale

L ’Algérienne Ichrak Chaib (69-
75 kg) a été  éliminée en hui
tièmes de finale du tournoi de

boxe féminin des Jeux  olympiques
Tokyo-2020, après sa défaite devant
l’Indienne Rani Pooja (5-0),  mer-
credi à la salle Kokugican Arena.
C’est la deuxième élimination algé-
rienne chez les dames après celle
de  Boualem Roumaissa (51 kg) qui
a été sortie, dimanche, par la
Thaïlandaise  Jitpong Jutamas (5-
0), pour le compte des 16es de fina-

le. Cette journée verra également
le déroulement du combat de Mo-
hamed Houmri  (81 kg) pour le comp-
te des 8es de finale. Il sera opposé
au Cubain Lopez  Arlen, champion
du monde 2015 à Doha et olympi-
que aux JO 2016 de Rio.  Mardi,
Abdelhafid Benchabla (91 kg) avait
été éliminé en 8es de finale  après
sa défaite devant le Russe Muslim
Adzhimagomedov qui boxe sous
bannière olympique (5-0). Dans la
catégorie des +91 kg, Chouaib Bou-

loudinats sera opposé jeudi à
l’Américain Torrez Jr Richard, pour
le compte des 8es de finale. En cas
de  succès, Bouloudinats affronte-
ra, dimanche, le vainqueur du com-
bat opposant  le Cubain Pero Dai-
nier au Colombien Salcedo Codazi
Camilo. Vendredi, Khelif Imane (60
kg) se mesurera à la Tunisienne
Mariem Homrani,  pour le compte
des 8es de finale. En cas de quali-
fication, l’Algérienne  affrontera le
3 août, le vainqueur du combat op-
posant l’Irlandaise  Harrington Ke-
lie Anne à l’Italienne Nicoli Rebec-
ca. Le dernier pugiliste algérien
engagé dans cette première phase
des  éliminatoires sera Mohamed
Flissi (52 kg) qui affrontera en 8es
de finale,  samedi, le vainqueur du
combat entre l’Irlandais Irvine Bren-
dan et le  Philippin Paalam Carlo.
Huit boxeurs algériens (5 messieurs
et 3 dames) prennent part aux JO
de  Tokyo.  Treize finales figurent
au programme de la compétition (8
masculines et 5  féminines). Les
quarts de finale auront lieu les 1er,
2 et 3 août, alors  que les demi-
finales sont programmées pour les
4, 5 et 6 du même mois. Les  finales
se dérouleront les 7 et 8 août.

NATATION (100M NAGE LIBRE/DAMES)

Melih éliminée dans les séries
La nageuse algérienne, Amel Melih, a été  éliminée dans les séries

de l’épreuve du 100m nage libre des Jeux  olympiques-2020, dis-
putées mercredi au Centre aquatique de Tokyo. Melih (27 ans) a termi-
né à la 8e et dernière place de la 3e série avec un  chrono de 56.65,
alors que la Chypriote Kalia Antoniou, malgré sa première  place avec
un temps de 55.38, n’a pu obtenir son ticket pour les  demi-finales. Au
classement général des sept séries de qualification, l’Algérienne a
terminé à la 39e place. Les demi-finales auront lieu jeudi. L’élimination
de Melih s’ajoute à celle d’Oussama Sahnoune, la veille aux  séries
du 100m nage libre. Ils seront engagés, vendredi, dans l’épreuve du
50m nage libre.  La natation algérienne est représentée par trois athlè-
tes aux JO de Tokyo. Outre Sahnoune et Melih, il y a aussi Souad
Cherouati sur le 10 km  en eau libre.

NATATION
Le Hongrois Kristof Milak écrase le 200 m papillon

LIGUE DES CHAMPIONS (DAMES/2E J)
L’Affak Relizane s’incline face à l’AS FAR et compromet ses chances

Le Hongrois Kristof Milak a écra-
sé la finale du  200 m papillon

pour décrocher à 21 ans le premier
titre olympique de sa  carrière, tout
en battant le record olympique de
Mich’l Phelps, mercredi à  Tokyo.
Champion du monde en titre et re-
cordman du monde, Milak a nagé
en 1 min 51  sec 25 pour devancer
le Japonais Tomoru Honda (1:53.73)
et l’Italien  Federico Burdisso
(1:54.45). Le sacre de Milak était
attendu depuis qu’il s’était révélé
lors des  Mondiaux-2019 de Gwan-
gju (Corée du Sud) en battant le re-
cord du monde de  Mich’l Phelps
(1:50.73), à seulement 19 ans. Le
record olympique de la légende
américaine datait des Jeux de Pé-
kin en  2008 (1:52.03). Milak était
entré doucement dans sa compéti-
tion lundi soir (1:53.58), mais  il avait
assommé les demi-finales le len-
demain (1:52.22) sans donner  l’im-
pression de forcer, reléguant à près
de trois secondes le Brésilien  Leo-
nardo de Deus (1:54.97) et le Sud-
Africain Chad Le Clos (1:55.06). Le

Clos, champion olympique sur la
distance à Londres en 2012, a long-
temps  tenu le coup mercredi avant
d’exploser dans les derniers 50 m
pour terminer  seulement 5e
(1:54.93).

Loin derrière Milak, les jeunes
Tomoru Honda et Federico Burdis-
so, 19 ans  tous les deux, ont aussi
décroché la première médaille
olympique de leur  carrière. Milak
s’était signalé au monde en 2017
déjà, le nageur de Budapest avait

alors ravi l’argent mondial du 100
mètres papillon derrière la star
américaine du sprint C’leb Dressel,
qu’il affrontera sur cette distance à
partir de jeudi soir. Si le Covid-19 a
perturbé son année 2020, le Hon-
grois a rebondi en 2021 en  s’adju-
geant les titres européens du 200 m
(1:51.10) comme du 100 m papillon
(50.18), où il s’est rapproché du re-
cord du monde établi par C’leb Dres-
sel  lors des Mondiaux-2019 de
Gwangju (49.50).

Le cycliste algérien Azzedine Lagab a terminé à  la 36e place de
l’épreuve du contre-la-montre individuel des Jeux  olympiques de

Tokyo, alors que le Slovène Roglic Primoz s’est adjugé la  médaille
d’or, mercredi sur le circuit de Fuji international Speedway. L’Algérien
de 34 ans a terminé le parcours, long de 44km, à la 36e place  avec un
temps de 1:05:21, soit à plus de dix minutes de retard sur le  Slovène
Roglic, vainqueur de la médaille d’or olympique.    La médaille d’argent
est revenue au Néerlandais Dumoulin Tom, alors que  l’Australien
Dennis Rohan a remporté la médaille de bronze. Samedi, Azzedine
Lagab et Hamza Mansouri avaient abandonné la course sur  route,
disputée sur les pentes du mont Fuji sur une distance de 234 km. La
médaille d’or est revenue à l’Equatorien Richard Carapaz, devant le
Belge  Wout Van “rt et le Slovène Tadej Pogacar.

VOILE (3E JOURNÉE/RSX)
Bouras et Berrichi derniers

au classement provisoire

Le véliplanchiste algérien Hamza Bouras et  Amina Berrichi occu
pent la dernière place au classement général provisoire  de la

spécialité RSX, à l’issue de la troisième journée des épreuves de
voile des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, disputée mercredi à Fiji-
sawa. Trois nouvelles courses (neuf au total) ont été inscrites au
programme de  cette 3e journée des épreuves de la spécialité RSX où
les Algériens n’ont  pu gagner des places au classement général
provisoire.  Bouras, qui avait déjà pris part aux derniers JO-2016 de
Rio, a terminé la  9e course à la 25e place, alors que le Néerlandais
Badloe Kiran a pris la  1re place provisoire. Chez les dames, Berrichi
a abandonné la 9e course. La Chinoise Lu Yuxiu a  gardé la 1re place
provisoire. Les épreuves de voile (RSX) se poursuivront jusqu’au 31
juillet. Douze  (12) courses sont prévues dans cette spécialité. Les
véliplanchistes Amina Berrichi et Hamza Bouras sont les deux seuls
Algériens qualifiés aux JO de Tokyo.

La formation algérienne de l’Affak  Relizane s’est inclinée
mardi soir face aux Marocaines de l’AS Forces  armées

royales 4-1  (mi-temps : 3-1), en match disputé au stade de
Berkane  (Maroc), comptant pour la 2e journée du tournoi
qualificatif (Zone Afrique  du Nord) à la première édition de la
Ligue des champions féminine de  football. L’équipe locale a
ouvert le score à la 16e minute de jeu grâce à Jraïdi,  avant de
faire le break par l’entremise de Chebbak (34e). Jraïdi a
récidivé  pour mettre son équipe à l’abri (36e). L’Affak Reli-
zane a réduit le score  peu avant la pause (45e+4), grâce à un
penalty transformé par Bouhanni. En seconde période, les
Marocaines ont accentué leur domination en  marquant le
quatrième, toujours par l’entremise de Jraïdi (89e), qui signe
un triplé. Une défaite qui compromet sérieusement les chan-

ces de qualification des  Algériennes, trois jours après leur
victoire en ouverture de ce tournoi  qualificatif, face aux Tu-
nisiennes de l’AS Banque de l’Habitat (3-1). Les  joueuses
de l’entraîneur Sid Ahmed Mouaz seront exemptes, lors de la
3e et  dernière journée, prévue vendredi. A l’issue de cette
défaite, l’AS FAR rejoint l’Affak Relizane en tête du  classe-
ment avec 3 points mais avec un match en moins à disputer
vendredi  devant les Tunisiennes  l’AS Banque de l’Habitat,
qui ferment la marche  avec 0 point.
Lancée récemment par la Confédération africaine (CAF), la
phase finale de  la Ligue des champions féminine verra la
participation de huit clubs, dont  un issu du pays hôte (Egyp-
te) et une équipe supplémentaire de la zone  tenante du titre
de la précédente Coupe d’Afrique des nations féminine

(2018). La Ligue des champions féminine est une nouvelle
compétition mise en place  par la CAF pour développer le
football féminin en Afrique. Elle mettra en  vedette les meilleu-
res équipes de tout le continent.
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Bélier 21-03 / 20-04

Il n’y a pas de nuages en
perspective, vous prenez la vie du
bon côté, votre optimisme vous ira
à merveille. Vous allez enfin tirer les
choses au clair avec quelqu’un. Il
était grand temps de vous y met-
tre.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez moins de patien-
ce face aux désirs des autres. Mais en
changeant votre fusil d’épaule, vous
trouverez des compromis ! Vous faites
preuve d’une extrême nervosité, vous
éprouvez un besoin de vous poser,
de vous détendre, qui est bel et bien
indiqué.

        Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est avec pragmatisme
que vous vous tournez vers la réa-
lisation de vos projets. Personne
ne pourra vous en distraire. Une
petite baisse de vitalité vous mon-
tre des limites qu’il vous faut impé-
rativement respecter, ralentissez un
peu la cadence.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous n’aurez pas froid aux
yeux, aujourd’hui. C’est le moment
de vous consacrer à une explica-
tion complexe. La forme revient en
particulier au plan musculaire, vous
vous sentirez plus alerte dans vos
réflexes et plus léger.

Lion 23-07 / 23-08

Le climat est convivial et
harmonieux. Vous ne serez pas
déçu par votre entourage, il y a
des réjouissances en vue. Votre
forme psychique est en hausse,
vous serez satisfait de vos efforts,
continuez sur votre lancée pour
préserver votre capital bien-être.

Vierge 24-08 / 23-09

Vos amis peuvent vous
aider à progresser. Vous observez
que certaines personnes ne peu-
vent plus faire partie de votre vie
parce qu’elles ne vous mènent pas
dans le bon chemin et qu’elles ne
vous apportent rien. Libérez-vous
des gens toxiques.

Balance 24-09 / 23-10

Méditatif, vous devenez
distrait malgré vous, réservez à un
autre jour les grandes décisions
d’ordre pratique. Une sérénité re-
posante se fait sentir... Vous aurez
des facilités à calmer le flux de vos
pensées.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous vous sentez facile-
ment désarçonné aujourd’hui, mais
est-ce vraiment réel, ou plus sim-
plement un reflet de vos craintes,
c’est la question à vous poser. Mé-
nagez-vous davantage, lâchez pri-
se avec les tracas en tous genres !

        Sagittaire 23-11 / 21-12

Vos projets vous feront
éviter de vous disperser tout natu-
rellement. Vous vous rapprochez
de vos objectifs. La lassitude se fait
sentir, vous auriez besoin d’évasion,
de changement d’air, de sortir de
votre quotidien.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous suscitez de l’embar-
ras autour de vous, par vos ques-
tions trop directes au goût de cer-
taines personnes proches de vous.
Vous avez besoin d’une trêve dans
votre quotidien. Prenez du temps
pour vous seul !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous poursuivez votre che-
min sur une lancée positive. Suivez
votre élan de fond, avancez dans vos
affaires ! Il faudrait veiller à ne pas
vous montrer trop intransigeant avec
vous-même, vous puisez dans vos
réserves trop largement.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous ne pouvez pas chan-
ger de vie d’un coup de baguette
magique... Le temps sera indispen-
sable, restez calme ! Vous devriez
réorganiser votre quotidien pour
trouver une meilleure stabilité et un
mode de vie plus équilibré et plus
proche de votre nature.
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    - 586 : Nabuchodonosor II entre dans Jéru-
salem après un siège de deux années. La ville
est pillée et brûlée et le premier Temple est
rasé.
IIIe siècle
    238 : Gordien III est proclamé empereur de
Rome.
VIIe siècle
    615 : K’inich Janaab’ Pakal Ier monte sur le
trône de Palenque.
Xe siècle
    904 : sac de Thessalonique par Léon de
Tripoli.
XIe siècle
    1014 : victoire décisive byzantine sur le Pre-
mier Empire bulgare à la bataille de la Passe
de Kleidion.
    1018 : victoire de Thierry III sur Henri II du
Saint-Empire à la bataille de Flardingue.
    1030 : défaite d’Olaf II de Norvège face aux
païens à la bataille de Stiklestad.
XVe siècle
    1499 : Lépante (Grèce) se rend aux Ottomans.
XVIe siècle
    1565 : Marie Stuart, veuve, épouse Lord Dar-
nley, duc d’Albany.
    1567 : couronnement de Jacques VI d’Écos-
se.
XVIIe siècle
    1693 : victoire du maréchal de Luxembourg
sur Guillaume III d’Orange-Nassau à la Ba-
taille de Neerwinden pendant la guerre de la
Ligue d’Augsbourg.
    1696 : le tsar Pierre le Grand prend Azov aux
Ottomans.
XVIIIe siècle
    1789 : l’Assemblée nationale se donne un
règlement.
XIXe siècle
    1813 : ouverture des négociations de paix à
Prague, pour tenter de mettre fin à la guerre
de la Sixième Coalition.
    1818 :  création de l’institution nommée
Caisse d’épargne et de prévoyance à Paris
par Jacques Laffitte et Benjamin Delessert.
    1830 : troisième journée des « Trois Glorieu-
ses », insurrection baptisée ainsi par Honoré
de Balzac en 1847.
    1836 : à Paris, inauguration de l’Arc de triom-
phe de l’Étoile, voulu par Napoléon Ier, par
Adolphe Thiers.
    1846 : attentat de Joseph Henry contre Louis-
Philippe1.
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20:05Cassandre Smother

20:05
Maison à vendre

Quand revient le calme

Notre Sélection
20.05  Cyrano de Bergerac

20:05

20:05

20:05
Jenny tente de résoudre ses difficultés financières, mais la

situation semble sans espoir. Pendant ce temps, Rory parle
de sa maladie en phase terminale, ce qui incite Callum à se
fermer émotionnellement. Le sergent Manning arrive à la
maison des Ahern pour interroger Callum. Rory, affaibli, se
retrouve impuissant à l’arrêter.

Septembre 1939, la guerre vient d’être déclarée. Max et

Léon, deux amis inséparables qui ne font pas grand-chose

de leur vie à part la fête, veulent à tout prix fuir le conflit.

Malgré leurs efforts, ils ne parviennent pas à se faire réfor-

mer. Ils sont incorporés dans l’armée de terre dont ils es-

saient de s’échapper à maintes reprises. Mais ils échouent à

chaque fois à cause de leur maladresse.

Té
lé

S
o

i
r

Je
u
d
i

Un jour
Une Star

Yasmine Abdulaziz, égale-
ment appelée Yasmine
Abdul Aziz ou Abdel-Aziz, est
une actrice égyptienne, née
le 16 janvier 1979 au Caire.
Elle est surtout connue pour
la comédie musicale Harim
Karim1. Elle est âgée de 40
ans et est mariée à un
homme d’affaires nommée
Mohamed Nabil Halawa,
elle a deux enfants, une fille
Yasmin Halawa et un garçon
Seif El Din Halawa.
Elle a commencé à l’âge de
15 ans dans des spots
télévisés. Elle a effectué ses
études à la Nouvelle
académie d’Al Maadi.
Gala Gala
Rasha Gariaa
Jounoun al Hayat
Kalb Jarii
Sayea Bahr
Farhat Moulazem Adam
Zaki Chan
2005 : Harim Karim d’Ali
Idriss
Haha wa Tofaha
Al Raheena
1/8 Dastet Ashrar
Karkar
El anissa mami
gawazat miri

Maison à vendre est une émission de télévision française,

présentée par Stéphane Plaza et diffusée sur M6 depuis dé-

cembre 2007 et rediffusée sur Téva.

Depuis Montpellier. Un rendez-vous exceptionnel qui réunit les

artistes qui ont l’Afrique en commun. Daphné Burkï et Claudy Siar,

entourés d’Aya Nakamura, Enrico Macias, Christophe Maé, Faudel,

Amadou et Mariam, Angélique Kidjo, Tayc en passant par Kimbe-

rose, Magic System, Lubiana, Youssou N’Dour et beaucoup d’autres,

invitent les téléspectateurs à un voyage musical inédit.

À Copenhague, Morten, un plombier, et Camilla, une ensei-
gnante, s’apprêtent à fêter leur douzième anniversaire de
mariage, mais le cœur leur manque car le comportement
d’Albert, leur fils, les inquiète. Le chef cuisinier Nikolaj af-
fronte, lui, un patron aux méthodes douteuses.

  Loup gris. En forêt, un chasseur s’approche d’un grand loup,

sans faire de bruit. Un coup retentit, et le chasseur s’écroule.

Cassandre est chargée de cette affaire, qui s’annonce délica-

te. La victime, Antoine Richeux, est un militaire, héros de guer-

re du Mali, qui semblait adulé par ses pairs.

Africa, le grand concert

20:05

La folle histoire de Max et Léon

Cyrano de Bergerac, poète, bretteur et fort-en-gueule, inter-
rompt une représentation théâtrale à l’Hôtel de Bourgogne par-
ce que l’interprétation du comédien Montfleury lui déplaît. Le
vicomte de Valvert, que le comte de Guiche destine à sa cousine,
Roxane, dont Cyrano est éperdument amoureux, le provoque en
raillant la taille de son nez. Cyrano l’écrase d’une cascade de
bons mots, avant de le clouer au sol d’un coup d’épée. Lorsque la
belle Roxane veut lui confier un secret, son cœur vacille. Mais la
frêle enfant aime Christian, un jeune fat, beau comme un dieu et
sot comme un pâtre.
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ANNIVERSAIRE

Au Padre El Hadj Hammoud Zekri

Papa, demain Inchallah c’est ton anniversaire. En cette belle
occasion, Maman, tes enfants, Samir, Sana, Selma et Mehdy te
souhaitent une longue vie pour continuer à nous guider et nous
enrichir de ton expérience de la vie. Que Dieu te garde et te
donne encore de la force et la santé pour un autre siècle parmi
nous. Merci pour tout ce que tu nous fais pour nous malgré
cette pandémie qu’on soit tous préservés. Longue vie parse-
mée de bonheur et de succès Inchallah.

Maman et tes enfants qui t’adorent et pour qui tu
comptes énormément.

Covid-19

Huawei lance la deuxième
campagne de vaccination
au profit de ses employés

H uawei Algérie a lancé, aujourd’hui

lundi, la deuxième campagne de vac-

cination contre la Covid-19, au profit de

ses employés.Cette initiative s’inscrit

dans le cadre de la limitation de la pro-

pagation du Covid-19. La compagne a été,

également, organisée, tout en tenant

compte de l’application de mesures bar-

rières et préventives. Ainsi, le directeur

des Relations Publiques et Communica-

tions, M. Benoit, a déclaré que Huawei

accorde une grande importance à la san-
té de ses employés et travaille depuis

le début de cette pandémie au début de

2020 pour limiter la propagation de ce

virus par tous les moyens.

Arrestation de deux individus impliqués dans la diffusion
de publications subversives via l’espace virtuel

Les service de la sûreté de wilaya d’Al-

ger ont  arrêté deux individus impli-

qués dans la diffusion de publications

subversives via l’espace virtuel portant

atteinte à la sécurité et à  l’ordre public,

indique mercredi un communiqué de la

Direction générale de  la sûreté natio-

nale (DGSN). «Dans le cadre de la lutte

contre les crimes liés aux Technologies

de  l’information et de la communica-

tion, les services de la sûreté de wilaya

d’Alger représentés par la Division cen-

tre de la police judiciaire ont  arrêté,

dans deux opérations distinctes, deux

individus  impliqués dans la diffusion

de publications subversives via l’espace

virtuel portant atteinte à la sécurité et à

l’ordre public», lit-on dans le  communi-

qué. Ces deux opérations, menées sous

la supervision du parquet territoriale-

ment compétent, font suite à des infor-

mations faisant état  d’une activité sus-

pecte d’un groupe d’individus, via des

pages  électroniques, visant à porter at-

teinte à l’intérêt national. Les  investi-

gations des services de la police ont

permis d’identifier et  d’arrêter les deux

suspects qui avaient en leur possession

deux  smart-phones. Après parachève-

ment de la procédure juridique, les deux

suspects ont été  présentés devant les

instances judiciaires territorialement

compétentes,  ajoute la même source.

Tipaza

Deux femmes retrouvées
calcinées dans leur domicile

à Bousmail

Les services de la Protection civile ont

trouvé,  mercredi matin, les corps cal-

cinés de deux femmes dans leur domi-

cile à  Bousmail (Est de Tipaza), a-t-on

appris auprès de ces services.  Les élé-

ments de la protection civile ont éva-

cué, mercredi à 5h50 du matin,  les corps

calcinés de deux femmes de leur domi-

cile, situé à la «Zenket  Laarab» à la

commune de Bousmail, à la morgue de

l’hôpital de Koléa, a  précisé à l’APS la

cellule de communication de la direc-

tion de protection  civile de Tipaza. Il

s’agit de deux s£urs âgées de 62 et 72

ans qui se trouvaient à l’étage  supé-

rieur de leur domicile qui a complète-

ment brûlé, a ajouté la même  source.

Une enquête a été diligentée dans ce

sens pour définir s’ il s’agit d’un  acte

criminel ou un accident, selon une sour-

ce sécuritaire de la wilaya de  Tipaza.

Tlemcen

112 personnes interpellées
pour infraction aux mesures

du  confinement partiel

Les services de la police de la wilaya

de  Tlemcen ont interpellé, au premier

jour de l’application du confinement

partiel, 112 personnes pour infraction à

ces mesures prises dans le cadre  du pro-

tocole sanitaire de prévention contre la

propagation du Covid-19,  a-t-on appris

mercredi dans un communiqué de la cel-

lule de communication de  la sûreté de

wilaya. Parmi ces 112 personnes arrêtées

durant le confinement entre 20 h et 6

heures du matin, trois ont été placées

en garde à vue, a-t-on indiqué,  souli-

gnant que 32 véhicules ont été mis en

fourrière à Tlemcen et une  procédure

judiciaire a été engagée contre les per-

sonnes en infraction en  avisant le pro-

cureur de la République prés le tribunal

de Tlemcen. Par ailleurs, la police a eu

recours à la fermeture d’une salle de

fêtes  dont le propriétaire a enfreint les

mesures réglementaires interdisant  l’or-

ganisation des fêtes en cette période et

une procédure judiciaire a été  engagée

sur cette affaire pour mise en danger

directe de la vie d’autrui et  infraction au

protocole sanitaire de prévention con-

tre la propagation de la  pandémie . Les

policiers ont été également déployés au

niveau de divers espaces,  plages et pla-

ces publiques, grands axes routiers et

rues du territoire de  wilaya de Tlemcen,

avec une intensification du contrôle des

véhicules et  des personnes présentes

après l’entrée en vigueur du confinement

sanitaire,  a-t-on fait savoir.

Sûreté d’Alger

Arrestation de six individus
impliqués dans des affaires de
trafic de drogue et de vol

Les services de la Sûreté de wilaya

d’Alger ont  procédé à l’arrestation

de six individus impliqués dans des

affaires liées  au trafic de stupéfiants

et de comprimés psychotropes et au

vol avec  dissimulation d’objets volés,

a indiqué mercredi un communiqué

des services  de la Sûreté nationale.

Les services de la Sûreté de wilaya

d’Alger représentés par la Division

centre de la Police judiciaire ont

procédé dans des opérations

distinctes à  l’arrestation de trois

individus impliqués dans des affaires

liées au  trafic illégal des stupéfiants

(résine de cannabis) et des comprimés

psychotropes et à la saisie de 80.9g de

la résine de cannabis et de 66

comprimés psychotropes, en sus de

10.400 Da.

Haïti

Un responsable de la sécurité
du président assassiné arrêté

U
n responsable de la

sécurité du prési-

dent haïtien a été

arrêté par la police, qui le

soupçonne d’avoir partici-

pé au complot ayant mené

à l’assassinat de Jovenel

Moise, a déclaré mardi

son avocat.

Le coordinateur de la

sécurité présidentielle,

Jean Laguel Civil, a été ar-

rêté lundi, a déclaré son

avocat Reynold Georges à

Reuters, près de trois se-

maines après que Jovenel

Moise a été tué le 7 juillet

dans sa résidence privée

de la capitale Port-au-Prin-

ce par un commando com-

posé de 26 colombiens et

2 américains d’origine haï-

tienne.

L’arrestation de Jean La-

guel Civil fait suite à la

détention d’un autre

membre de la sécurité de

Jovenel Moise, Dimitri

Herard.

Mardi, une note datée

du 10 juillet signée par

Dimitri Herard et relatant

les événements de la nuit

de l’assassinat a été dif-

fusé sur les réseaux so-

ciaux. Reuters n’a pas pu

confirmer immédiatement

son authenticité.

Dans ce document de

trois pages, Dimitri Herard

indique qu’il a reçu un

appel à l’aide de Jovenel

Moise à 1 h 39 du matin le

7 juillet, après quoi il s’est

rendu à la résidence du

président et a ordonné

l’envoi de renforts.

Inde

18 ouvriers endormis sur l’autoroute
tués après une collision

D ix-huit ouvriers qui dormaient sur

l’autoroute après une panne d’auto-

car dans le nord de l’Inde sont morts  lors

d’une collision avec un camion, a an-

noncé mercredi la police. Au moins 19

autres personnes ont été blessées dans

ce drame survenu dans  l’Etat d’Uttar Pra-

desh, a déclaré à la presse un responsa-

ble de la police  locale. La plupart des

ouvriers rentraient chez eux dans l’Etat

du Bihar (ouest),  après la fin de leur

contrat de travail. Les passagers sont

descendus de l’autocar après la rupture

de l’arbre de  transmission et dormaient

à côté du véhicule, lorsqu’un camion l’a

percuté  par l’arrière. Les secouristes ont

dû récupérer certains corps coincés sous

l’autocar à  deux étages. «L’administra-

tion du district et la police ont ouvert

une enquête et nous  veillons à ce que

les blessés reçoivent le meilleur traite-

ment médical  disponible», a déclaré

Satya Narayan Sabat, un responsable de

la police. Le vaste réseau routier de l’In-

de est mal entretenu et connu pour ses

dangers. Environ 150.000 personnes

meurent chaque année dans des acci-

dents de la  route dans le pays, selon

les chiffres officiels. Les principales

causes  d’accident sont les excès de vi-

tesse ainsi que le non-port de la cein-

ture  ou du casque.

Un homme découvre le plus
gros saphir du monde dans
son jardin

Découverte par des ouvriers au cours

de travaux dans une maison sri

lankaise, la pierre précieuse fait 2,5

millions de carats et sa valeur est

estimée à près de 100 millions de

dollars. Le propriétaire n’a pas souhai-

té se faire connaître pour des ques-

tions de sécurité. Les plus grands

trésors se trouvent parfois sous notre

nez. Le plus gros saphir étoilé du

monde a ainsi été découvert dans le

jardin de la maison d’un négociant en

pierres précieuses de la ville de

Ratnapura, rapporte la BBC.

P
h.

 O
ue

st
 T

rib
un

e


