DK NEWS
Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ’ I N F O R M AT I O N

AÏD EL-ADHA

Dohr : 12h54
Asr : 16h44 Maghreb : 20h04 Isha : 21h43

MÉTÉO
Alger
:
Oran
:
Annaba
:
Béjaïa
:
Tamanrasset :

28°
33°
32°
28°
40°

20°
19°
19°
15°
28°

www.dknews-dz.com

Lundi 19 juillet 2021 / 9 Dhou Al-Hidjah 1442 - N° 2825 - 8e année - Prix : Algérie : 10 DA. France : 1€

Le Président Tebboune reçoit des
appels téléphoniques de l'ancien
président Liamine Zeroual et de son
homologue tunisien

Horaire des prières
Fajr : 03h58

ALGÉRIE-MAROC

La déclaration du représentant
du Maroc à l'ONU "dénuée de tout
sens diplomatique ou moral"

P.24

(Conseil de la Nation)

P. 3

CÉLÉBRATION DE L’AÏD EL-ADHA

La commission de la Fatwa appelle
au respect des mesures préventives
lors de la prière de l'Aïd

La
Commission de la
Fatwa a indiqué, samedi
dernier, que pour les
précautions relatives à la
prière de l'Aïd, " les
mesures accompagnant la
prière
de
Vendredi,
doivent être appliquées,
dont le respect des
horaires d'entrée et de
sortie aux mosquées et
salles de prière, tout en
allégeant la prière de l'Aïd
et ses deux prêches,
comme c'est le cas pour la
prière de vendredi". La
Commission a également
mis
l'accent
sur
la
nécessité d'appliquer le
protocole
sanitaire,
notamment " en tenant à
appliquer la distanciation
physique, l'utilisation des
masques, la stérilisation
des mains, éviter de se
saluer avec les mains,
l'utilisation
des
tapis
personnels, éviter les
regroupements, tout en
renforçant les mesures de
désinfection, d 'hygiène et
d'aération
dans
les
mosquées".
P. 3
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FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Le CNESE organise
une rencontre sur
la mobilisation des
capitaux privés

Nécessaire coordination
des efforts en matière de
sensibilisation (ministre)
P. 8
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SANTÉ

CÉRÉALES
INFANTILES
Lesquelles
choisir ?
P.p 12-13

PRÉPARATIFS DE L’AID

HANDICAPS LIÉS AUX
ACCIDENTS DE LA ROUTE

TBALL

F
CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
(32E JOURNÉE)

L'ES Sétif
reprend le
fauteuil de
leader
P. 22

Les outils modernes
pour découper la
viande font recette
à Oran
P. 8

CINÉMATHÈQUE
D'ALGER

Un cycle de
projections en
hommage au
compositeur
Ahmed Malek
P. 16

AID EL-ADHA

Les journées
du 20 et 21
juillet 2021
chômées
et payées
(Fonction publique)
P. 2
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AID EL-ADHA

Les journées du 20
et 21 juillet 2021
chômées et payées
(Fonction publique)

Les journées du mardi 10 et mercredi 11 Dhou El
Hidja 1442 de l'Hégire correspondant au 20 et 21 juillet
2021, jours de l'Aid El Adha, seront chômées et payées
pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, ainsi que pour les personnels
des entreprises publiques et privées, indique dimanche un communiqué commun de la Fonction publique et du Ministère du travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale.
"A l'occasion de la fête de l'Aid El Adha et conformément à la loi n 63-278 du 26 juillet 1963 modifiée et
complétée fixant la liste des fêtes légales, les journées
du mardi 10 et mercredi 11 Dhou El Hidja 1442 de l'Hégire, correspondant au 20 et 21 juillet 2021, sont chômées et payées pour l'ensemble des institutions et
administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi que pour les personnels
des entreprises publiques et privées, tous secteurs et
statuts juridiques confondus, y compris les personnels
payés à l'heure ou à la journée", précise le communiqué.
" Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont tenus
de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
continuité des services organisés en mode de travail
posté", ajoute-t-il.

OPEP+

M. Arkab à la 19ème
réunion ministérielle

Le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed
Arkab, prendra part dimanche, aux travaux de la
19ème Réunion ministérielle Opep–Non Opep
(OPEP+) qui se tiendra par visio-conférence, a indiqué
un communiqué du ministère.
Cette réunion qui regroupe les 23 pays (13 pays de
l’Opep et 10 pays non-OPEP) signataires de la Déclaration de Coopération, sera consacrée à l’examen de la
situation du marché pétrolier international et à ses
perspectives d’évolution à court terme, a précisé la
même source.

EDUCATION

M. El Fodhil Ahmed
nouveau Chef de
cabinet du ministre
Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim
Belabed a nommé, samedi, M. El Fodhil Ahmed au
poste de chef de cabinet au ministère et l'a installé
dans ses nouvelles fonctions en présence de cadres de
l'Administration centrale, indique un communiqué
du ministère.
M. El Fodhil a occupé plusieurs postes de responsabilité au ministère de l'Education nationale, le dernier étant celui de Directeur central des structures et
équipements.
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LAGHOUAT

Décès de frères
suite à une explosion
de gaz

Deux personnes (23 et 26 ans), décédées des
suites de brûlures de 3ème degré causées par une
explosion de gaz dans un local commercial, ont été
inhumées samedi à Laghouat.
Les deux frères, victimes de l’explosion d’une
bonbonne de gaz butane dans leur local commercial, ont dû être évacués, en raison de la gravité de
leurs brûlures, vers le Centre hospitalo-universitaire de Douéra, où le plus jeune a succombé jeudi
dernier et son frère le lendemain.
Les deux victimes ont été inhumées cérémonie
samedi à Laghouat.
L’association locale "Ayadi El-Kheir" a indiqué
dans un communiqué émis à cette occasion que la
société civile de Laghouat appelle à l’ouverture d’un
service pour brûlures au niveau de l’établissement
public hospitalier "Hmida Benadjila" de Laghouat,
au vu des nombreux cas de brûlures enregistrés
dans cette wilaya qui, de surcroît, renferme un
grand complexe gazier (Hassi-R’mel) où peuvent
survenir à tout moment des cas de brûlures.

Des températures
de 49 degrés sur
plusieurs wilayas
du Sud (BMS)

Une chaleur caniculaire avec des températures atteignant ou dépassant les 49 degrés Celsius affectera
plusieurs wilayas de Sud du pays à partir de ce dimanche, a indiqué un bulletin météorologique spécial
(BMS) émis par l'Office national de la météorologie.
La vague de chaleur concernera les wilayas de Tindouf, Bordj Badji Mokhtar, Adrar, Timimoun et In
Saleh, précise la même source, ajoutant que la validité
de ce BMS avec une canicule d'un niveau de vigilance
orange, s'étalera du dimanche à 12h00H au lundi à
21h00H.

INCENDIE À SIDI BEL-ABBES

Plus de peur que de mal

BAC 2021

Les résultats
annoncés jeudi 22
juillet

Un incendie important s'est déclaré, jeudi matin, au
niveau de la conduite principale de gaz naturel au boulevard Pasteur à hai "Abbou" au centre-ville de Sidi BelAbbes, créant une panique au milieu de la population
avant l’intervention des services de la protection civile
qui ont maitrisé le feu sans relever de dégât humain, at-on constaté.
Grâce à l’intervention rapide des services de la protection civile et de la Société de distribution de l’électricité et du gaz de Sonelgaz qui ont coupé l'alimentation
en gaz du quartier concerné et de quartiers avoisinants,
l’extinction du feu dans un temps a permis d’épargner
des habitations, des commerces et un bulldozer garé
sur les lieux. La cellule d’information et de communication des services de la protection civile a indiqué que
45 agents de différents grades ont été mobilisés pour
cette opération. L’incendie s’est produit suite à des travaux de maintenance menés par les services de l’Office
national d’assainissement (ONA), provoquant une fuite
de gaz, a-t-on fait savoir.

OUM EL BOUAGHI

Les résultats de l'examen du Baccalauréat session
2021 seront annoncés jeudi prochain 22 juillet à partir de 16h, indique samedi un communiqué du ministère de l'Education nationale.
Les listes des lauréats seront affichées le même
jour au niveau des établissements scolaires, ainsi
que sur le site réservé aux parents
https://tharwa.education.gov.dz.
Les candidats libres pourront consultés les résultats sur le site de l'Office national des Examens et
Concours (ONEC) http://bac.onec.dz ou gratuitement par SMS via les trois opérateurs de téléphonie
mobile : Mobilis, Djezzy et Oredoo en composant le
code : *567#.
Tout en remerciant Algérie Télécom et les opérateurs de téléphonie mobile, le ministère de l’Education nationale exprime sa gratitude et
reconnaissance à la famille éducative, aux partenaires sociaux et à tous ceux qui ont contribué à la
réussite de cet examen, en souhaitant plein succès à
nos enfants candidats.

Des salles des fêtes
proposées
à la fermeture
Les services de la direction du commerce de la wilaya d'Oum El Bouaghi ont proposé la fermeture de quatre (4) salles des fêtes pour non-respect de la décision
de suspension de cette activité, dans le cadre des mesures de prévention visant à éviter la propagation du coronavirus, a indiqué un communiqué de cette
direction. La proposition de fermeture de ces salles des
fêtes intervient suite à un contrôle effectué par les services locaux du secteur en étroite collaboration de ceux
de la police, ciblant les communes d'Oum El Bouaghi,
Ain Fakroun, Ain M’lila et Meskiana, a précisé la même
source. Le même document a fait savoir que les services
concernés ont effectué 21 interventions lors de cette
opération de contrôle qui a donné lieu à la proposition
de fermeture de quatre salles des fêtes, signalant que les
sorties de contrôle se poursuivent.
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ALGÉRIE - MAROC

Ingérence du Maroc dans les affaires intérieures
de l'Algérie, "grave dérapage diplomatique" (Forum)
Des diplomates, parlementaires et journalistes ont dénoncé l'ingérence marocaine "éhontée" dans les Affaires intérieurs de
l'Algérie et le soutien de Rabat à un prétendu "droit à l'autodétermination du peuple kabyle", considérant la note officielle distribuée par Rabat aux membres du Mouvement des Non-alignés, comme "grave dérapage diplomatique".
Cette position a été exprimée lors
d'une halte organisée, samedi, par
l'association Machâal Echahid, en
coordination avec le Collectif des
journalistes algériens solidaires avec
le peuple sahraoui (CJASPS), dans
le cadre du Forum de la Mémoire,
marquant le 103e anniversaire de
naissance du défunt leader et ancien
président de l'Afrique du sud, Nelson
Mandela, sous le thème "Mandela:
de la guerre de libération au soutien
aux mouvements de libération...Cas
du Sahara occidental". Le représentant du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger, l'ambassadeur Salah
Boucha a estimé, dans ce cadre, que
"l'action à laquelle s'est livrée la représentation diplomatique du Maroc
à New York, à savoir la distrib ution
d'une note aux Etats membres des
Non-alignés, dans laquelle elle soutient un prétendu +droit à l'autodétermination du peuple kabyle+, est
une atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale, venant
d'un voisin frère auquel nous lient
des relations de fraternité, de géographie et de langue, mais la diplomatie marocaine tombe à plusieurs
reprises dans des embûches".
M. Salah Boucha a souligné que
"l'Algérie vit actuellement un ensemble de défis qui doivent être relevés, le dernier étant l'action à laquelle s'est livré le Maroc lors de la
réunion des pays des Non-alignés",
relevant que "l'Algérie vit actuellement une période appelée célébra-

tion de la Mémoire, car, a-t-il soutenu, nous croyons que sans l'écriture
de la Mémoire, nous ne pouvons
exalter la Révolution du 1er Novembre et ses valeurs". "L'Algérie possède
un héritage incomparable et il importe de le promouvoir et de le transmettre aux prochaines générations,
afin que nous puissions relever les
défis", a noté l'ambassadeur.
"Les politiques, journalistes et diplomates doivent connaître la mémoire de la Guerre de libération et
l'histoire de Mandela et de la lutte
du peuple sahraoui contre l'occupation", a-t-il ajouté. Pour le diplomate algérien Noureddine Djoudi,
le Marocain Omar Hilale "n'est pas
un ambass adeur car il ne respecte
pas les us diplomatiques".
'Les Kabyles sont libres", a-t-il affirmé, rappelant qu'"après l'attaque
de l'Algérie par le Maroc, en 1963, le
colonel Mohand Oulhadj est allé défendre l'Etat algérien". "Au lieu de
parler de nous, vous devriez vous
occuper de la cause amazighe dans
le Rif où de nombreux crimes sont
perpétrés", a-t-il lancé. Le premier
ambassadeur d'Algérie en Afrique
du Sud a vivement regretté le soutien
de certains Etats au Maroc au niveau
du Conseil de sécurité et le pillage
par certaines compagnies européennes des ressources naturelles
du Sahara occidental en dépit de
l'arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne (CJUE). Il aussi déploré
"l'alliance de certains frères avec le
Makhzen contre l'Algérie". "Le régime

marocain qui s'est allié à Israël et
menace et torture son peuple veut
aujourd'hui nous donner des leçons!", s'est-il étonné, saluant la réponse cinglante du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. "Nous
ne nous abaisserons pas au niveau
du Maroc (...) le monde entier sait
que l'Algérie respecte les peuples et
défend leurs droits", a-t-il poursuivi.
Le Maroc n'a aucune considération pour l'Union africaine à laquelle
il a adhéré à l'instigation de l'entité
sioniste qui estime que le retrait marocai n de l'organisation panafricaine
était une erreur qui cédait ainsi le
terrain à l'Algérie et à la République
sahraouie, a relevé le diplomate.
Dans une déclaration à l'APS, la
vice-présidente de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saliha Kachi,
a déploré cet agissement du régime

marocain qui est "un énième épisode
de la série d'attaques du régime du
Makhzen contre l'Algérie".
"Cette provocation n'est pas étrangère à un régime qui s'est empressé
de normaliser ses relations avec l'entité sioniste", a-t-elle estimé, réaffirmant que "l'Algérie est une est indivisible". Dans ce contexte, le président du Collectif des journalistes
algériens solidaires avec le peuple
sahraoui (CJASPS), Mustapha Aït
Mouhoub a dénoncé l'intervention
du voisin qui occupe le Sahara occidental dans les affaires internes de
l'Algérie", ajoutant que ces sorties
créent des contradictions et démontrent l'amateurisme de la diplomatie
marocaine, à travers l'appui d'un
mouvement séparatiste.
Il s'agit d'une région située au
cœur de l'Algérie, une région connue
pour ses luttes pour l'indépendance

de l'Algérie", a-t-il soutenu, ajoutant
qu'elle comptait à son actif "ses innombrables luttes pour l'indépendance et la libération du joug colonial". Et d'ajouter: "faire le parallèle
entre la question sahraouie et celle
que Oma r Hallal appelle la question
"d'indépendance du peuple kabyle"
relève "d'une grave dérive de la diplomatie marocaine" qui dévoile "le
véritable visage de ce royaume qui
use de tous les moyens pour porter
atteinte à ses voisins". L'ambassadeur
de la RASD, Abdelkader Omar Taleb
a qualifié la campagne acharnée menée par le Maroc contre l'Algérie et
l'acte mené par son représentant à
l'Onu de chantage, en raison de l'appui de l'Algérie à la légalité internationale et ses efforts visant à favoriser
l'accès du peuple sahraoui à son
droit à l'autodétermination", saluant
"tous les pays et les personnes éprises
de liberté à travers le monde qui ont
soutenu la légalité internationale,
subissant en contrepartie chantage
et pressions". Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a
condamné "énergiquement", vendredi dans un communiqué, "une
dérive particulièrement dangereuse"
de la représentation diplomatique
marocaine à New York, qui a distribué, récemment, aux pays membres
du Mouvement des Non-Alignés une
note officielle dans laquelle le Maroc
soutient publiquement et explicitement un prétendu "droit à l'autodétermination du peuple kabyle".

La déclaration du représentant du Maroc à l'ONU "dénuée de tout sens
diplomatique ou moral" (Conseil de la Nation)
La déclaration du représentant du Royaume
du Maroc aux Nations Unies, dans laquelle il
a affirmé de manière officielle le soutien du
Maroc à un prétendu +droit à l'autodétermination du peuple Kabyle+ est "dénuée de tout
sens diplomatique ou moral", estime le bureau
du Conseil de la Nation dans un communiqué
rendu public samedi.
"Le bureau du Conseil de la Nation, présidé
par M. Salah Goudjil, Président du Conseil de
la Nation, a accueilli avec un grand étonnement
la déclaration inacceptable et insensée du représentant du Royaume du Maroc aux Nations
Unies, dans laquelle il a clairement affirmé et
de manière officielle le soutien du Maroc à ce
qu'il a qualifié selon ses dires +le droit à l’autodétermination du peuple kabyle+,une position que le Bureau du Conseil de la Nation
considère comme étant dénuée de tout sens
diplomatique ou moral", ajoute le communiqué.
Cette déclaration, poursuit le bureau du
Conseil de la Nation, "est l'expression d'une
gêne ancienne et qui se renouvelle par rapport
aux succès réalisés par l'Algérie qui se dirige
avec séré nité et fermeté, sous la conduite de
M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, vers la consolidation de son édifice
institutionnel et le renforce de l’indépendance
de sa décision politique". "Cette position marocaine est une interprétation erronée et irrationnelle qui s’éloigne du cours de l'histoire
ainsi que de la réalité du présent et des perspectives d'avenir, faite par un régime qui est
friand de complots et de manœuvres qui ne
cesse de réitérer et de recopier les complots
qu'il a ourdis contre notre pays durant les
temps anciens, la période de la résistance populaire et jusqu’à l’Algérie du 1er Novembre
1954", souligne le bureau du Conseil de la Nation.
"L’historiographie moderne de la région
est témoin des agissements d'un régime au
tempérament versatile qui interprète les événements de manière à assouvir son inimitié
instinctive contre le pays des Martyrs et des
sacrifices", poursuit la même source.
"Ce régime feinte d'ignorer le capital militant
et révolutionnaire du peuple algérien qui a
défait les grandes puissances coloniales à travers les âges grâce aux sacrifices, à l’héroïsme

et au tribut du sang des Martyrs", souligne le
communiqué, ajoutant que le peuple algérien
"a reconquis son indépendance après une âpre
lutte qui a coûté la vie à un million et un demi
mi llion de Martyrs". A cet égard, le Bureau du
Conseil de la Nation a tenu à rappeler le fait
que "l'Algérie de Novembre, l’Algérie des sacrifices, de la dignité et de la fierté, ne pardonnera jamais une telle vilenie de l’apartheid
d'un régime habitué qu'il est aux basses manœuvres, aux complots et aux atteintes aux
valeurs sacrées des pays du voisinage".
"Un régime qui a toujours fait fi aux luttes
des aïeux durant la période du colonialisme,
il a toujours outrepassé le droit international
ce qui a mené à l’échec des efforts des Nations
Unies afin de trouver un règlement à la question du Sahara Occidental", a-t-il relevé.

Le Conseil de la Nation, indique le même
communiqué, "formule l'espoir de voir le régime marocain faire amende honorable et
rectifier ce grave et vil dépassement qu'il assimile à un reniement profond et une atteinte
sans commune mesure au droit international
et à un dérapage sans précédent vers l’abîme
de la part d'une diplomatie mineure qui a atteint un niveau d'ineptie et de l'aventurisme
sans équivalent vis-à-vis de tout ce que représente l’Algérie".
Le Bureau du Conseil de la Nation estime,
par ailleurs, que la position marocaine qui
n’a pas évolué depuis des décennies "n’est pas
conforme avec la logique des relations internationales modernes et représente une nég
ation des principes de l’Union du Maghreb
Arabe qui pousse les liens séculaires entre les

pays de la région vers un avenir incertain et
de sombres perspectives et l’impasse", soulignant que "ces pratiques et agissements sont
devenus une constance marocaine à laquelle
la diplomatie marocaine recourt dès que sa
diplomatie atteint le désespoir".
"Aussi, il serait hasardeux de comparer
entre la lutte d’un peuple pour mettre fin au
colonialisme que vit un pays membre fondateur
de l'Union Africaine, dont le dossier est au niveau des Nations-unies, et ceux qui veulent
utiliser les fondements identitaires d'une République souveraine unie pour inventer de
toutes pièces et faire ressusciter toute affaire
afin de gêner l’Algérie et porter atteinte à la
stabilité politique et à l’unité de la nation algérienne", conclut le communiqué du Bureau
du Conseil de la Nation.

Les partis "El Moustakbal", "El Islah" et le MSP s'indigent
du grave dérapage de la diplomatie marocaine
Les partis du Front El Moustakbal, du Mouvement d'El Islah
Watani et du Mouvement de la société pour la paix (MSP) se sont indignés, samedi, de " du grave dérapage" de la diplomatie marocaine
à New York, suite à sa distribution d'une note officielle aux Etats du
mouvement des Non-alignés, consacrant, ainsi, l'adhésion du Makhzen
à une campagne hostile à l'Algérie. A ce propos, le Front El-Moustakbal
a condamné " les provocations continues et systématiques du régime
de Makhzen, à travers le soutien de l'ambassadeur marocain au sein
des Nations unies, lors d'une réunion ministérielle du Mouvement
des Non-alignés, à un mouvement classé par l'Algérie comme une
organisation terroriste qui appelle à la séparation d'une partie faisait
partie intégrante du territoire national". Pour le Front El-Moustakbal,
" ces pratiques hideuses auxquelles a recours le régime de Makhzen
et qui ne reflètent jamais les liens de fraternité entre les deux pays,
s'inscrivent dans la série des traitrises auxquelles nous nous sommes
habitués". Le Front El-Moustakbal a, en outre, appelé les Algér iens à
" l'unité, à la cohésion et au soutien de toutes les institutions de l'Etat
dans le contexte de ces complots qui sont ourdis contre la Patrie". De
son côté, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a fait part de
"sa vive consternation" et de sa condamnation de la déclaration irresponsable du diplomate marocain, une déclaration qui a , a-t-il
dit, "franchi toute les lignes rouges". Le MSP a affirmé que cet acte
malveillant, suit des plans colonialistes malsains et démontre la politique hostile officielle du régime marocain, laquelle vise à déstabiliser
l'Algérie et toute la région". Pour le MSP, " faire le lien entre la cause
juste du Sahara occidental et les appels marginaux au séparatisme
en Algérie, menés depuis l'étranger, par des personnalités collabo-

rationnistes liées aux puissances coloniales et à l'Etat sioniste, est un
lien malsain qui démasque les mentalités faibles et le morale effondré
du régime du Makhzen". Le MSP a appelé le peuple algérien à " se
dresser tel un seul homme contre cette menace croissante sur nos
frontières de l'ouest, notamment aux habitants authentiques de la
région de Kabylie, qui ont été cités dans cette déclaration marocaine
officielle publiquement, ce qui leur est requis de riposter fermement
à cette agression flagrante sur toute l'Algérie". Dans ce même contexte,
le Mouvement El-Islah a fait part de son indignation des positions "
hostiles" et des attitudes " aberrantes et graves" émanant du Makhzen
marocain. Le Mouvement d'El-Islah a également fait part de sa vive
condamnation du "grave dérapage" diplomatique et politique de la
représentation marocaine à New York, dans le but de "frapper les
fondements de l'Etat algérien, porter atteinte à la cohésion nationale
pour empêcher l'Algérie de s'acquitter de ses positions pionnières
qui soutiennent les causes justes de la Nation arabe et de la Oumma
islamique". Pour rappel, le ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l’étranger avait dénoncé, dans un communiqué rendu public vendredi, "une dérive particulièrement dangereuse"
de la représentation diplomatique marocaine à New York, qui a distribué, récemment, aux pays membres du Mouvement des NonAlignés une note officielle dans laquelle le Maroc soutient publiquement
et explicitement un prétendu "droit à l’autodétermination du peuple
kabyle". Pour le MAE, l'Algérie, "République souveraine et indivisible",
est en droit d'attendre une "clarification de la position définitive du
Royaume du Maroc sur cet incident d'une gravité extrême".
APS
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PÊCHE ET AQUACULTURE

Près de 2400 diplômés du secteur
pour l'année scolaire 2020-2021
Le nombre de diplômés des instituts et des écoles de formation relevant du secteur
de la Pêche et des Productions halieutiques s'est élevé à 2360 étudiants au titre de
l'année scolaire 2020-2021, indique samedi un communiqué de la tutelle.
En dépit de la conjoncture sanitaire particulière que traverse le pays,
en raison de la propagation de la
pandémie de Corona, les instituts et
les écoles du secteur ont pu assurer
la formation de plus de 10.000 étudiants, dont plus de 2360 diplômés
dans les spécialités en lien avec la
pêche et l'aquaculture, a précisé la
même source.
Lors de la cérémonie de clôture
de l'année pédagogique 2020/2021,
tenue jeudi dernier par visio-conférence, en présence des cadres et des
directeurs de tous les établissements
de la formation à travers le territoire
national, le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, "s'est félicité des résultats positifs concrétisés
lors de cette année scolaire".
Dans ce cadre, le ministre a mis
en avant l'importance capitale que
revêt la formation dans le programme
du Président de la République po ur
la période 2020-2024, étant donné
que " l'investissement dans l'élément
humain représente la pierre angulaire de toute opération de développement, ce qui requiert de redoubler
le travail, en vue de développer le
régime sectoriel de formation, à l'effet

de l'adapter aux exigences tant du
marché économique que des jeunes".
La rencontre était une opportunité
pour le ministre d'adresser un ensemble d'instructions relatives à la
nécessité de veiller à intégrer le thème
de l'entrepreneuriat dans les différents programmes de la formation
sectorielle, et ce, en coordination
avec l'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entrepreneuriat "ANADE". Le ministre a également mis l'accent sur l'importance
de focaliser sur les thèmes de la sécurité maritime, en vue d'assurer la
préservation de la vie des gens de
mer et se mettre au diapason des

techniques modernes dans le domaine de la formation, en sus de
consolider la coordination intersectorielle, et se préparer à l'organisation
de campagnes d'information et de
sensibilisation, en prévision de la
prochaine rentrée pédagogique, à
l'effet de vulgariser les opportunités
de formation disponibles au profit
des jeunes et des professionnels. Le
ministre a aussi appelé à accélérer
l'opération de la promulgation des
textes réglementaires pro res à la
formation, notamment le texte relatif
à la validation des acquis de l'expérience professionnelle, lit-on dans
le communiqué.

AID EL ADHA

Plus de 50.000 commerçants réquisitionnés
pour assurer la permanence
Au total 50.093 commerçants seront réquisitionnés
à travers l'ensemble du territoire national pour assurer
la permanence de l'Aïd el
Adha 2021, a annoncé jeudi
le ministère du Commerce
et de la Promotion des exportations dans un communiqué.
Selon le ministère, ce
programme des permanences concerne 6.021 commerçants activant dans la

boulangerie, 30.803 dans
l'alimentation générale,
fruits et légumes, 12.813 dans
des activités diverses ainsi
que 456 unités de production (139 laiteries, 273 minoteries et 44 unités de production d'eaux minérales).
A cet effet, 2.130 agents
de contrôle ont été affectés
à travers l'ensemble du territoire national pour le suivi
de la mise en œuvre du programme des permanences

élaboré en vue d'assurer aux
citoyens un approvisionnement régulier en produits
alimentaires et services de
large consommation, et ce,
en application des dispositions de l'article 8 de la loi
13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux
conditions d'exercice des
activités commerciales, a
ajouté le communiqué.
A cette occasion, le ministère du Commerce a in-

vité les opérateurs économiques réquisitionnés "à
contribuer massivement à
la réussite de cette opération", tout en rappelant
"l'obligation de procéder,
après la fête de l'Aïd, à la
reprise de leurs activités
commerciales et la réouverture de leurs magasins
conformément aux dispositions régissant les congés
durant les fêtes légales et
religieuses".

AÏD EL-ADHA

La Protection civile appelle les citoyens
à respecter les consignes
La direction générale de la Protection
civile (DGPC) a appelé dimanche les citoyens à respecter, à la veille de la célébration de l'Aïd el-Adha, les consignes
afin de prévenir les divers accidents qui
peuvent surgir tels que les incendies et
les blessures graves dus à la mauvaise
utilisation des couteaux, hachoirs et autres appareils de cuisson. "A l'occasion
de la célébration de l'Aïd el-Adha, et vu
la situation sanitaire exceptionnelle due
à la pandémie Covid-19, la direction générale de la protection civile recommande à tous les citoyens de respecter
les consignes afin de prévenir les divers
accidents tels que les incendies et les
blessures graves dus à la mauvaise utilisation des couteaux, hachoirs et appareils de cuisson, notamment (la tabouna) qui cause, chaque année, beaucoup de victimes, en particulier des enfants", précise un communiqué de la
Protection civile.
Pour ce faire, la même source rappelle, dans ses recommandations, de
"ne jamais mettre les couteaux et les
haches à même le sol et à la portée des
enfants, d'entreposer bien les chalumeaux, la tabouna, les allumettes et les
briquets, de vérifier la conformité du
tuyau et du détendeur de gaz utilisés
pour relier la bouteille de gaz butane et
la Tabouna, de ne pas laisser les chalu-

meaux et la Tabouna allumés sans surveillance, d'empêcher les enfants de
s'approcher du feu et de jouer avec les
allumettes, et de ne jamais effectuer de
barbecue à l'intérieur ou à proximité
des forêts".
La Protection civile appelle également
les citoyens à "éviter de se rassembler
en sortant de la mosquée, tout en respectant la distanciation physique d'au
moins 01 mètre, à ne pas se rassembler
lors de l'abattage du sacrifice, à ne pas
échanger les outils d'abattage et à se
laver les mains avant, pendant et après
l'abattage".
Le DGPC estime notamment qu'"il
est préférable d'utiliser une pompe à
air manuelle ou électrique pour gonfler
le sacrifice et d'évité d'utiliser la bouche,
de mettre les déchets dans des sacs fermés et de les mettre dans des bacs à ordures pour éviter l'engorgement des
avaloires, et d'éviter les regroupements
familiaux afin de limiter la propagation
du virus Covid-19".
Par ailleurs, la Protection civile recommande que, dans le cas où une personne se sent malade, il est impératif
de s'isoler "immédiatement" de tout rassemblement et de se diriger vers le centre
de santé le plus proche. Et en cas d'incident ou d'incendie, la même source
indique qu'il faudra appeler les secours

aux numéros 1021 et 14, tout en précisant
la nature du risque et l'adresse exacte.
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BANQUES

Le nouveau programme
de refinancement
accélèrera la reprise
économique post-Covid
(expert)
Le programme spécial de refinancement, mis en place
début juillet par la Banque d'Algérie, devrait contribuer à
l'accélération de la reprise économique post-Covid en augmentant significativement les capacités des banques à financer
les investissements, a indiqué l'économiste M'hamed Hamidouche.
"Plus qu'un soutien à la relance économique, ce programme
de refinancement plafonné à 2.100 milliards de dinars devrait
contribuer à l'accélération de la dynamique de l'ensemble
des activités économiques après la crise de la Covid-19, ou
plus exactement, assurer l'amélioration de la conjoncture
économique de l'Algérie", a affirmé le Pr Hamidouche dans
un entretien à l'APS.
La Banque d'Algérie avait annoncé dans son règlement
21-02 du 10 juin 2021 publié au Journal officiel n 49, un programme spécial de refinancement pour une durée d'une
année, à compter du 1er juillet 2021. Ce programme a pour
effet d'accroitre la liquidité bancaire à court et moyen terme,
et la distribution du crédit pour un équivalant de 15,5 milliards
de dollars, a fait remarquer l'expert.
Selon les prévisions du Pr H amidouche, ce programme
"très bénéfique "devrait permettre une hausse des crédits
pour la fin de l'année 2022 d'environ 25%, un taux bien
meilleur que celui enregistré durant la période 2015-2018
mais inférieur relativement au taux de 2014.
Ce niveau de liquidité bancaire destinée au financement
économique permettra d'améliorer la croissance économique
en 2022 de 10 à 15 points, ajoute l'expert. Cette démarche intervient dans un contexte de crise sanitaire où la politique
monétaire de Algérie n'a pas connu d'ardeur en faveur des
mesures non conventionnelles telles que l'extension de la
liste des actifs admis en garantie dans le cadre des opérations
d'open-market, l'apport de liquidités à long terme, les achats
fermes de titres auprès du marché financier ou le lancement
des programmes d'assouplissement quantitatif "Quantitative
easing" comme l'a déjà fait la Banque centrale européenne
(BCE) ou celle américaine (Fed). S"agissant d'un risque potentiel de tension inflationniste, le Pr Hamidouche a assuré
que ce programme ne suscite aucune inquiétude à cet égard:
"Loin du langage simpliste qui sous-entend l'inflation suite
à la planche à billets, Il faut savoir, qu'il y'a pas de crainte à
ce programme, car par commodité, le ratio du poids du réescompte et les avances à taux fixes par rapport a u PIB doit
être inférieur à 20%, en conséquence, ces postes de bilan ne
relèvent aucune inquiétude".
Il a rappelé, dans ce sens, que l'inflation peut avoir des
origines non monétaires (l'inflation par la demande, l'inflation
sectorielle, l'inflation par les coûts, l'inflation par les formes
de marché et l'inflation par l'action des groupes sociaux).
L'économiste a admis, toutefois, que les programmes de
refinancement ont leurs propres limites sur le plan opérationnel, citant à titre d'exemple les accords ou les visas des
entités pour ce genre d'opérations, les plafonds institués et
les limitations propres à respecter (coefficient de la trésorerie,
coefficient de retenue et la mobilisation de la partie qui vient
à échéance et les coûts engendrés) et la prépondérance du
secteur public.
Il a alerté, par ailleurs, sur "le risque significatif" qui
gravite autour de ce programme ayant trait à la solidité financière des banques issu du taux de provision des créances
classées qui a atteint 50%, "d'où une autorité de supervision
s'impose, pour plus d'assurance à ce programme et le devenir
du système bancaire Algérien".

HANDICAPS LIÉS AUX ACCIDENTS DE LA ROUTE

Nécessaire coordination pour sensibiliser
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou
a relevé samedi à Alger l'impératif de coordonner les efforts avec l'ensemble des acteurs sur le terrain,
notamment la société civile, pour renforcer les opérations de sensibilisation afin de prévenir des
handicaps liés aux accidents de la route. Supervisant les travaux de la session extraordinaire du comité
consultatif de prévention du handicap lié aux accidents de la route, Mme. Krikou a affirmé que les recommandations devant sanctionner cette rencontre viseraient essentiellement l'intensification des
opérations de sensibilisation quant aux risques des accidents de la route et les moyens de prévention
pour en réduire le degré de handicap. Il est attendu à l'issue de cette session de parvenir à un plan
d'urgence que prendront en charge les directions de l'activité sociale (DAS) en coordination avec
l'ensemble des parties prenantes au sein des secteurs concernés et de la société civile, mais également
d'organiser des journées portes ouvertes pour sensibiliser aux risques des accidents de la route et
privant parfois l'être humain de son droit à la vie et à la santé. Les recommandations devront faire
ressortir l'impératif de mener des enquêtes sur le terrain au sujet des handicaps encourus par les
accidents de la circulation, et la nécessité de conjuguer les efforts avec les médias pour mieux faire
connaître les risques des accidents, notamment le problème du handicap. De son côté, le Secrétaire
général (SG) du ministère des Transports, Mourad Khoukha a indiqué que le phénomène des accidents
de la route constituait "un véritable cauchemar du fait des pertes humaines et matérielles qu'ils
engendrent, causant parfois des handicaps à vie". De même qu'il a exhorté les acteurs à "contribuer efficacement à résorber ce phénomène en exploitant les moyens nécessaires, pour ne citer que l'organisation
de journées portes ouvertes dans ce sens". Les chiffres du département des Transports ont fait état de
plus de 10.000 accidents de la route durant le premier semestre de l'année en cours, lesquels ont fait
1.300 morts et pas moins de 13.000 blessés.
APS
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CONSTANTINE

Distribution de plus de 7.000 LPL
au cours du second semestre 2021
Plus de 7.000 logements publics locatifs (LPL) seront distribués à Constantine "dans le
courant du deuxième semestre 2021", a déclaré samedi le wali, Ahmed Abdelhafid Saci,
en marge de la cérémonie de distribution de 6.628 logements de diverses formules.
rant le premier semestre 2021,
a rappelé le chef de l’exécutif
local qui a indiqué qu’avec la
distribution de plus de 7.000
autres unités similaires, au
second semestre 2021, la wilaya
de Constantine "dépassera les
prévisions préalablement arrêtées pour l’actuel exercice".
Selon le même responsable,
les efforts se poursuivent pour
concrétiser tous les programmes de logements décidés par l’Etat au profit des populations concernées.

Ces logements sont en
cours de réalisation dans la
circonscription administrative
Ali Mendjeli et la daïra d’Ain
Abid, selon les précisions fournies par le même responsable
qui a affirmé que l’administration locale, à travers ses
services techniques, veille au
bon déroulement de ces chantiers pour permettre leur réception dans les délais impartis. Un quota de 5.000 unités
à caractère social ont déjà été
distribués à Constantine du-

SÉTIF

Formation de 20 encadreurs dans le domaine
de l’innovation chez les enfants
L’association "Insaf" de la wilaya de
Sétif a lancé, samedi, une formation au
profit de 20 encadreurs dans le domaine
de l’innovation chez les enfants.
Cette initiative a pour objectif de former 20 encadreurs d’enfants dans le
domaine de l’apprentissage des aptitudes
novatrices et créatives, a indiqué à l’APS
le directeur de wilaya de la jeunesse et
des sports, Lyazid Zouaoui, en marge
de l’ouverture de cette manifestation
au centre des loisirs scientifiques d’El
Bez. Selon le même responsable, cette
formation a été initiée par l’association

locale Insaf en coordination avec le
Fonds des Nations-unies pour l’enfance
(UNICEF Algérie), la direction de la
jeunesse et des sports et l’Office des établissements de jeunes de la wilaya.
Les 20 bénéficiaires de cette formation, issus de dix communes de la wilaya,
recevront des explications par un expert
de l’association Insaf sur le "Guide de
l’expression et de l’innovation" de l’UNICEF pour apprendre les techniques de
l’innovation et de la créativité en vue
d’initier par la suite les enfants fréquentant les établissements de jeunes de ces

communes, a souligné la même source.
Selon Wafik Chorfa, chargé de communication de l’association Insaf, cette
formation est la première activité initiée
dans le cadre du projet "sois innovant",
visant à engendrer des jeunes novateurs
durant une période de six mois.
Ce projet, a-t-il dit, vise à investir
dans les compétences des jeunes en vue
d’engager des projets qui résolvent les
problèmes rencontrés à l’échelle locale
et à renforcer leurs compétences de
communication sociale et leur implication dans la vie publique.

EL TARF

19 points de vente du mouton réglementés
Au total, 19 points de vente
du mouton réglementés ont
été retenus dans la wilaya d'El
Tarf en prévision de la fête
de l'Aid El Adha, a-t-on appris
samedi auprès de la direction
locale des services agricoles
(DSA).
Selon Nasreddine Chibani,
inspecteur vétérinaire relevant de la DSA d’El Tarf, 19
sites ont été officiellement désignés, conformément à un
arrêté de wilaya, pour la vente
du cheptel dédié au sacrifice
à travers différents lieux de
cette wilaya frontalière où les
acheteurs peuvent acquérir
leur mouton''en toute sécurité
et quiétude''. Parmi les lieux
dédiés à la vente du mouton,
M. Chibani a cité notamment
la route de Tunisie, à proximité du stade Salah Teguida
et la route menant vers Meridima (El Kala), le marché hebdomadaire sis à la cité 116 logements de la commune de
Souarekh, le carrefour de
Guergour 3 et la RN 82 menant
vers la commune d'El Tarf, le
marché hebdomadaire à bestiaux de Ain El Assel, à côté
du stade de proximité et le
chemin communal menant

vers la mechta Boumia (commune de Hammam Béni Salah). D’autres sites comme la
cité Salmi Tahar (commune
de Chebaita Mokhtar), la cité
des 240 logements a u centre
de Boutheldja ainsi que trois
sites à Besbes et deux autres
dans la commune de Zerizer,
figurent également parmi les
points de vente réservés dans
cette wilaya à la vente des ovins
et des caprins, a-t-il ajouté.
Cette mesure a été prise, ditil, pour mettre fin à l’anarchie
qui caractérise traditionnellement cette activité à l’ap-

proche de la fête du sacrifice
et permettre aux acheteurs
de se conformer à cette tradition dans des lieux appropriés et dans le respect du
protocole sanitaire destiné à
la prévention et la lutte contre
le coronavirus.
Pour assurer le bon déroulement de cette opération,
l’inspection vétérinaire relevant de la DSA d'El Tarf a, par
ailleurs, mis en place un dispositif de contrôle des bestiaux destinés à la fête du sacrifice, assuré par des médecins vétérinaires de la wilaya,

a-t-il indiqué. Parallèlement
à cette opération, des actions
de prévention et de sensibilisation sur les dangers du kyste
hydatique ont été également
lancées par ces vétérinaires
avec la collaboration des bureaux d’hygiène communale
qui ont pour mission d’intervenir dans les abattoirs, les
marchés à bestiaux et au niveau des sites autorisés pour
la vente de cheptel, a fait savoir
la même source. Organisée
chaque année, quelques jours
avant cette fête religieuse,
cette action de sensibilis ation
a pour objectif d'inciter le
consommateur à se rapprocher des points de vente autorisés et à se conformer aux
instructions, notamment en
matière d'abattage contrôlé
pour éviter les éventuels
risques de maladie. M. Chibani a, d'autre part, fait savoir
que des permanences vétérinaires sont prévues le jour de
l’Aïd à travers les différents
points relevant des daïras de
la wilaya, où une centaine de
vétérinaires sont mobilisés
pour intervenir à la demande
des citoyens pour une fête de
l'Aïd sans dangers.
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TISSEMSILT

Suspension de toutes
les activités et
manifestations
culturelles jusqu’à
nouvel ordre
Toutes les activités et manifestations culturelles
et artistiques prévues dans la wilaya de Tissemsilt
cette saison estivale ont été suspendues jusqu’à
nouvel ordre, dans le cadre des mesures de prévention
contre la pandémie de la Covid-19, a-t-on appris samedi auprès de la direction de la culture et des arts.
Cette direction a été destinataire jeudi dernier,
d'une décision des autorités de la wilaya portant sur
la suspension de toutes les activités et manifestations
culturelles et artistiques jusqu'à nouvel ordre, en
application des mesures de prévention à faire face
au Covid-19, a-t-on indiqué. Ainsi, la manifestation
"Nuits d’été de l’Ouarsenis" prévue la fin de la semaine
en cours au théâtre plein air de Tissemsilt a été suspendue. Son programme d'animation prévoyaient
des soirées musicales dans divers genres, andalou,
chaabi et bedoui et inchad et des spectacles de théâtre
et de divertissement.
Il a été décidé aussi la suspension de toutes les
activités artistiques, de divertissement et intellectuelles à la maison de la culture "Mouloud Kacim
Nait Belkacem" et à la bibliothèque principale de
lecture publique "Dr Yahia Bouaziz" et ces deux annexes. La direction de la culture et des arts a pris
des mesures préventives pour limiter la propagation
du Coronavirus au niveau de ses structures, qui
consistent notamment à obliger les employés et les
visiteurs à porter le masque de protection et respecter
la distanciation.

TÉBESSA

Plus de 800
commerçants
mobilisés durant
les deux jours de
l’Aid El Adha
La direction du commerce de la wilaya de Tébessa a
mobilisé pas moins de 807 commerçants pour assurer
la permanence durant les deux jours de l'Aïd El Adha
(20 et 21 juillet en cours), a-t-on appris samedi auprès
de la direction locale du secteur. Ces commerçants
versés dans la vente de produits d’alimentation générale,
de fruits et légumes et de pain, en plus des stationsservice, cafés, abattoirs, laiteries et autres sont mobilisés
à travers les 28 communes de Tébessa pour assurer la
permanence, mardi et mercredi prochains, a déclaré à
l’APS la directrice du commerce, Souhir Salhi. Il s'agit,
a-t-elle détaillé, de la laiterie "Milk Tébessa", au chef
lieu de wilaya, 14 minoteries dans les communes de
Tébessa, Hammamet, Bir El Ater, Chréa, El Aouinet,
deux Sociétés d'eau minérale, ainsi que des centaines
de commerces dédiés aux produits alimentaires et les
fruits et légumes répartis sur diverses communes de
cette wilaya dans le but de fournir aux citoyens les produits dont ils ont besoin pendant les deux jours de l'Aïd.
La direction locale du commerce a mobilisé aussi des
équipes mobiles composées d'agents de surveillance
pour le contrôle du respect de la permanence décidée
pour cette fête religieuse et pendant le week-end prochain, a ajouté la même source. D'autre part, la même
direction, en coordination avec les secteurs concernés,
poursuit ses activités de terrain pour sensibiliser et
prévenir contre la propagation du coronavirus en direction des diverses catégories de la société, notamment
les commerçants, afin de les inciter à respecter les mesures préventives et contribuer à la lutte contre la Covid-19, a rappelé la même source.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Lancement des travaux d’extension de la RN 45
Les travaux d'aménagement et d'extension
de la RN 45, reliant les wilayas de Bordj Bou
Arreridj et M'sila, ont été lancés samedi. Présidant le coup d’envoi de ces travaux, le wali
de Bordj Bou Arreridj, Mohamed Benmalek,
a affirmé que cette opération urgente vise à
mettre un terme au danger que représente
cette route, qui est régulièrement le théâtre
d'accidents de la circulation mortels. Une
enveloppe financière estimée à 426 millions
DA a été allouée pour la concrétisation de ce

projet, portant sur le réaménagement d’un
linéaire de 26 km, et l’extension de la chaussée
dans le sens de la largeur en passant de 7 à
11,8 mètres, voire de 3 mètres supplémentaires
au niveau de certains segments, a ajouté le
chef de l’exécutif local. M. Benmalek a insisté,
par ailleurs, sur la nécessité de prendre en
compte tous les aspects techniques pour éliminer les "points noirs", à l’instar de la réduction du nombre d’inclinaisons dans les
virages pour assurer une meilleure visibilité

pour les conducteurs, ce qui apportera un
grand confort aux usagers de ce tronçon routier. Le même responsable a donné également
des instructi ons concernant l'installation
d’une balance de pesage des véhicules, tous
types confondus, car l’excès de poids, selon
lui, fait partie des facteurs provoquant la détérioration des routes, et ce, en plus de l'intensification des actions de sensibilisation
des conducteurs au respect du code de la
route et la mise en place de panneaux de si-

gnalisation verticaux et horizontaux.
M. Benmalek a souligné, en outre, qu’une
demande a été transmise au ministère de tutelle pour l’inscription du projet de réalisation
d’un dédoublement de la RN 45, qui figure
parmi les préoccupations des citoyens et ses
usagers. A noter que la RN 45 reliant Bordj
Bou Arreridj à M'sila, appelée "route de la
mort", est le théâtre de plusieurs accidents
mortels de la circulation.
APS
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Impérative mise en
place d'un programme
pour la concrétisation
rapide des différents
projets
Le ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a mis l'accent jeudi sur la nécessité d'arrêter un programme et un plan d'action
pour concrétiser, dans les plus brefs délais, les différents projets miniers, notamment celui de GharDjebilet, a indiqué un communiqué du ministère.
"M. Arkab a rencontré, au siège du ministère,
les cadres du secteur minier, en présence du
Directeur général des Mines (DGM), du Directeur
général du Groupe Manadjim El Djazair (MANAL),
du président de l'Agence nationale des activités
minières (ANAM), et du chef du projet d'exploitation minière artisanale de l'or", a précisé le communiqué.
Lors de cette rencontre, poursuit la même
source, il a été question d'aborder les nombreux
dossiers relatifs à des projets structurants programmés au titre de la mise en œuvre de grands
projets miniers, qui constituent une préoccupation nationale et un choix stratégique, au vu des
richesses naturelles et des ressources minérales
importantes que recèle notre pays, selon une
vision dynamique qui intègre toutes les différentes
composantes de recherche, d'exploration, d'exploitation et de valorisation, afin de diversifier
l'économie nationale, créer de la richesse, satisfaire les besoins de la nation en matières premières, exporter le surplus, et créer des postes
d'emploi.
Dans ce sillage, M. Arkab a souligné "la nécessité d'élaborer un programme et un plan d'action
pour concrétiser dans les plus brefs délais les différents projets miniers, notamment celui de GharDjebilet, ceux de phosphate, de plomb, de zinc et
de barytine, ainsi que ceux de mines de manganèse. Le ministre a également suivi un exposé sur
le projet d'exploitation minière artisanale de l'or
en général et l'opération d'extension de ce projet, a
conclu le communiqué.

REMBOURSEMENT DES
DETTES DES ENTREPRISES

369 dossiers
supplémentaires
acceptés
L'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) (ex-ANSEJ) a
accepté 369 dossiers supplémentaires en vue du
remboursement des dettes des entreprises en difficulté, a indiqué jeudi un communiqué du ministère délégué chargé des micro-entreprises, affirmant la poursuite de l'opération jusqu'à l'examen
de toutes les demandes.
"En application des axes de la nouvelle stratégie
mise en place pour la relance du dispositif ANADE
et la prise en charge des micro-entreprises en difficulté à travers le remboursement de leurs dettes
ou la relance de leurs activités, selon le cas, une 13e
séance de travail de la commission de Garantie,
composée de représentants du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédits jeunes prometteurs et de l'ANADE et chargée de l'examen de
ces dossiers, a été tenue" jeudi, a précisé la même
source.
Lors de cette séance, tenue au siège de l'ANADE,
il a été procédé à l'examen de 399 dossiers objet de
report, présentés par les représentants des
banques, débouchant sur la validation de 369 dossiers pour le remboursement de plus de 58 milliards de centimes, a ajouté la même source.
La séance a été marquée par le report pour
réexamen du traitement de 15 dossiers relatifs à
des entreprises en activité qui seront accompagnées par l'ANADE à travers le rééchelonnement
de leurs dettes à la faveur de plans de charges pour
la relance de leurs activités dans le cadre des
conventions signées, selon le communiqué.
La même source a également fait état de la
régularisation définitive de 15 dossiers par des
propriétaires de micro-entreprises, à travers le
paiement de leurs créances auprès des banques et
de l'Agence dont aucun dossier n'a été renvoyé aux
banques.
Ainsi, le nombre global des micro-entreprises
en difficulté, dont les dossiers ont été examinés
lors des 13 séances, s'élève à 6425 dossiers, a conclu
le communiqué.
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FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Le CNESE organise une rencontre sur
la mobilisation des capitaux privés
Le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE) organisera,
demain dimanche, une rencontre sur la mobilisation des capitaux privés pour
des investissements utiles, a indiqué samedi un communiqué de cette institution.
Intitulée "Financement
de l’économie : la mobilisation des capitaux privés
pour des investissements
utiles", la rencontre aura
lieu à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration d'Alger (ESHRA), en
présence des opérateurs
économiques privés et des
experts en économie et de la
finance, a précisé la même
source.
La problématique liée à
la mobilisation des ressources du secteur privé
pour des investissements
utiles sera au centre des
débats, "une question qui
s’inscrit en droite ligne des
orientations des pouvoirs
publics qui ne cessent d’appeler à imprimer une nouvelle culture du financement du développement à
travers le marché et la pro-

motion de financement par
capitaux privés, évitant
ainsi, le recours systématique à la Trésorerie
publique, comme pour
décréter in fine, la fin graduelle du système économique basé sur la rente
pétrolière", a expliqué le

document.
Dans
cette
optique, la rencontre abordera les modèles de financement des investissements
productifs et la nécessité
pour les grandes entreprises à s’orienter vers l’intermédiation financière et
la
finance
islamique,

notamment dans les investissements utiles, ajoute le
CNESE. "Les conditionnalités et incitations à faire
valoir pour encourager les
investissements en fonds
propres, ainsi que les opérateurs privés à s’investir
davantage dans le financement de l’économie", seront
également évoquées dans
cette rencontre qui sera animée par des acteurs/praticiens nationaux et internationaux ayant une expertise
"avérée" dans le domaine de
l’investissement en fonds
propres dans des créneaux
aussi
"stratégiques
qu’utiles". A rappeler que ce
workshop s’inscrit dans le
cadre de la série de rencontres "CNESE Economic
Perspectives", initiées par le
CNESE depuis une année,
selon le communiqué.

VALORISATION DES TERRES SAHARIENNES

Près de 170.000 ha proposés
aux investisseurs agricoles
Près de 170.000 hectares (ha) de
terres sahariennes sont mis à la disposition des investisseurs dans le
domaine de l'agriculture, à travers
l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes
(ODAS), selon un arrêté interministériel publié sur le Journal officiel ( JO) n
54.
Il s'agit de 24 fonciers situés dans les
wilayas de Ouargla et d'Illizi d'une
superficie de 51.000 ha, de 20 fonciers
dans la wilaya d'Adrar avec une superficie de 47.600 ha et de 43 fonciers d'une
superficie de 71.000 ha dans la wilaya
de Ghardaïa.
Ce portefeuille foncier est confié à
l'ODAS afin d'assurer sa gestion et sa
promotion par la mise en valeur dans le
cadre de la concession.
Le portefeuille foncier confié à l’office a été déterminé et localisé sur la
base des études préliminaires en
concertation avec les secteurs concernés en tenant compte, notamment de la
disponibilité des terres potentielles à
mettre en valeur, la disponibilité de la
ressource hydrique et l’exclusion des
zones d’interférence avec les autres
usagers, est-il noté dans l'arrêté.
Ainsi, l'ODAS procé dera, au sein de
ce portefeuille, à la délimitation des
périmètres destinés aux grands projets
agricoles et agro-industriels et d'engager les études techniques approfondies.

Les procédures d'attribution des
concessions totalement numérisées
Dans le cadre du portefeuille foncier
confié à l'office, les périmètres dédiés à
la mise en valeur peuvent être attribués
aux porteurs de projets en entier ou par
parcelle, en fonction des décisions du
comité d'expertise et d'évaluation technique.
Selon un arrêté ministériel publié
dans le même Journal officiel, l'ensemble des étapes des procédures d'attribution par l'ODAS des terres à mettre en
valeur dans le cadre de la concession,
s'effectue en ligne, à commencer par le
lancement, par l'office d'un avis d'appel
à candidature pour les investisseurs
potentiels sur son site web, en précisant
la wilaya concernée, la superficie des
périmètres à attribuer, les filières stratégiques à développer ainsi que les
objectifs envisagés.
Pour sa part, le porteur de projet
intéressé doit adresser sa demande de
concession, accompagnée du dossier à
fournir, en ligne, contre accusé de
dépôt électronique.
Le dossier d'investissement transmis par le porteur de projet est enregistré et soumis au comité d'expertise et
d'évaluation technique qui peut, si
nécessaire , lui demander des compléments d'informations avant de prendre
une décision notifiée par voie électronique. En cas de refus, la décision du
comité doit être motivée et le porteur

de projet peut introduire un recours
auprès de l'office, par voie électronique, dans les quinze jours qui suivent
la notification de la décision de refus,
avec de nouveaux éléments d'information ou de justification à l'appui de sa
demande.
Le porteur de projet retenu effectue
une visite sur terrain, accompagné des
représentants de l'ODAS, qui sera sanctionnée par une déclaration de visite et
d'acceptation de la parcelle de terrain
objet d'attribution.
L'office établit immédiatement, sur
la base de cette déclaration, l'attestation d'éligibilité à la concession et la
délivre au porteur de projet retenu.
L'ODAS procède, par la suite, à l'installation du bénéficiaire par la matérialisation parcellaire par un bureau
d'études habilité ou par un géomètreexpert foncier, ce qui donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal d'installation. Le bénéficiaire procède, après
son installation, à la signature du
cahier des charges au niveau de l'office,
tout en étant tenu d'engager les travaux
à partir de cette date.
L'Office transmet le dossier de formalisation de la concession aux services des domaines pour établir l'acte d
e concession, conformément aux délais
fixés à cet effet et dès la réception de
l'acte de concession, il procède à sa
notification au bénéficiaire par voie
électronique, selon le même texte.

M’SILA

Production de 15000 quintaux de semences
de céréales
Pas moins de 15.000 quintaux de semences de
céréales ont été produits
dans la wilaya de M’sila au
titre de la saison agricole
2020-2021, ont indiqué
samedi les services de la
wilaya.
Cette production enregistre une évolution de plus de
2.000 quintaux (qx) comparativement aux trois années
précédentes au cours desquelles la production de
semences de céréales ne
dépassait pas 13.000 qx, ont

indiqué les mêmes services.
Cette évolution s’explique, selon la même
source, par "l’introduction
des systèmes d’irrigation,
notamment par aspersion et
l’extension des surfaces
réservées à la production
des semences de céréales à
la faveur du soutien des agriculteurs à travers les crédits
auxquels peuvent prétendre
ceux qui souhaitent développer des cultures intensives''. La disponibilité de
terres agricoles irriguées au

moyen
de
systèmes
modernes et l’acquisition
par les agriculteurs de l’expérience technique, grâce
aux campagnes de vulgarisation organisées par le secteur agricole en collaboration avec l’Institut national
des grandes cultures, ont
également contribué à l’extension des superficies destinées à l a production des
semences de céréales, a souligné la même source.
Les services de la wilaya
ont également mis en avant

les actions de soutien des
services agricoles à cette
filière notamment au cours
des deux dernières années,
ciblant particulièrement les
nouveaux adhérents à la
filière.
Aussi, afin d’encourager
cette filière l’octroi d’une
station de traitement des
semences de céréales de la
wilaya est devenue une
nécessité pour préserver les
semences de la région du
Hodna, a-t-on conclu.
APS
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PÉTROLE

0,16% ou 12 cents par rapport à la clôture de la veille
à Londres, à 73,59 dollars.
A New York, le baril de
WTI pour août a conclu en
légère hausse de 0,22% ou
16 cents à 71,81 dollars.
"On nage dans l'incertitude entre les négociations
à l'Opep+ qui ne semblent
pas terminées et la menace
du variant Delta du coronavirus", a expliqué Jack
Scoville de Price Futures
Group.

Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en septembre a avancé de
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Les cours en hausse timide
après deux séances de pertes
Les prix du pétrole
sont parvenus de
peu à conclure dans
le vert vendredi
après deux jours de
pertes liées aux
incertitudes autour
des négociations de
l'Opep+.

DK NEWS

Un constructeur
américain rappelle
775.000 véhicules
pour un potentiel
problème de direction

CHINE

Plus de 5 milliards de dollars d'échanges
en yuan numérique
La Chine, qui planche activement
sur le lancement d'une monnaie
numérique, a "pratiquement terminé" ses essais et le cap des 5 milliards de dollars de transactions a
déjà été franchi, selon la Banque
centrale du pays.
La yuan numérique est un futur

moyen de paiement électronique sur
smartphone amené à potentiellement remplacer les pièces et les billets à l'incontournable effigie de
Mao.
La Chine, qui réfléchit au projet
depuis 2014 mais a accéléré les expérimentations ces derniers mois, est

l'un des pays les plus avancés sur
cette question. La Banque centrale a
toutefois indiqué vendredi "ne pas
avoir de calendrier" pour lancer officiellement sa monnaie virtuelle.
Mais le yuan numérique fera ses
grands débuts en 2022 lors des Jeux
olympiques d'hiver de Pékin.

LIBAN

Le Liban appelle l’ONU à le soutenir
dans sa crise économique "existentielle"
La ministre libanaise
sortante de la Défense,
Zeinal Acar, a appelé "le
Conseil économique et
social de l’ONU et ses
organes affiliés à soutenir le
Liban, qui fait face, en ce
moment, à une crise économique, financière et sociale
"existentielle", ont rapporté
samedi des médias.
Mme Acar, a espéré que
"le Conseil économique et
social de l’ONU et ses
organes affiliés continueront de soutenir le Liban,
qui fait face, en ce moment,
à une crise économique,
financière et sociale existentielle qui a anéanti la
plupart de nos réalisations
en matière de développement au cours des trois dernières décennies", rapporte
l'agence de presse libanaise.
"Cette crise nous a obligés à réorganiser nos priorités pour travailler de toute
urgence à éradiquer la pauvreté, à assurer la sécurité
alimentaire, à garantir un
accès durable à l'énergie, à
sauver le système éducatif et
en garantissant le vaccin
pour tous y compris pour
les travailleurs étrangers et
les réfugiés, a ajouté la
ministre. Se déclarant "gravement préoccupée" par
l'existence d'"un fossé mon-

dial" en termes de vaccination, elle a renouvelé son
app el à "l'équité dans l'accès en temps opportun aux
vaccins, à une production
accrue et une distribution
équitable des vaccins, ainsi
que et le financement intégral de l'accès mondial au
vaccin contre le coronavirus".
Mme Acar a tenu ses propos lors de son intervention
aux travaux du forum politique du Conseil économique et social de l’ONU.
Elle a renouvelé l’appel
du Liban à atténuer les
impacts des déplacements
forcés sur le développement
durable, sur la base du principe du partage des obliga-

tions et des responsabilités,
appelant le Conseil à "chercher à intensifier ses efforts
avec les parties prenantes
concernées pour étendre
les initiatives existantes
d'allégement de la dette,
pour inclure également les
pays à revenu moyen et
accélérer le processus de
récupération des avoirs
volés".
Depuis plus d'un an, le
Liban fait face à une crise
économique, la pire depuis
1990, exacerbée par les
répercussions de la pandémie du coronavirus, et l'explosion catastrophique du
port de Beyrouth le 4 août
2020 qui a fait pas moins de
200 morts et plus de 6 500

blessés Le Premier ministre
désigné au Liban Saad
Hariri a annoncé jeudi qu'il
renonçait à former un gouvernement près de neuf
mois après avoir été nommé
et au moment où le pays est
confronté à la pire crise
socio-économique de son
histoire.
L'éche c de M. Hariri à
former un cabinet non partisan dans le pays en crise
réduit les chances de formation d'un cabinet dans un
avenir proche pour sauver
le pays de l'aggravation de
sa situation financière.
M. Hariri avait été désigné Premier ministre en
octobre 2020 et devait mettre en place une équipe censée lancer des réformes
indispensables pour débloquer notamment des aides
internationales cruciales.
En raison des différends
et des tensions entre les
forces politiques, Saad
Hariri a eu beaucoup de difficultés à former son gouvernement depuis sa désignation le 22 octobre 2020
pour cette mission, à la
suite de la démission du
gouvernement de Hassan
Diab le 10 août 2020, six
jours après l’explosion
catastrophique du port de la
capitale, Beyrouth.

MAROC

Plus de 200.000 personnes ont perdu
leur emploi entre 2019 et 2020
Plus de 200.000 personnes ont
perdu leur emploi au Maroc durant
l’année 2019 et 2020 et le chômage
atteint 13,5% de la population active,
selon un rapport repris samedi par la
presse locale. Le rapport relayé par des
médias marocains, a précisé que l'économie du royaume a perdu 202.000
emplois entre 2019 et 2020.
Au Maroc (36 millions d'habitants),
le secteur touristique qui occupe une
place importante dans l’économie du

pays est touché de plein fouet. Avec
l’épidémie de Covid-19, le royaume est
entré dans l’une des plus graves crises
économiques et sociales de son histoire.
Cette situation met en lumière les
inégalités qui fracturent la société
marocaine, selon la même source.
Plus de trois quart de la main-d’œuvre employée au Maroc ne dispose pas
d’une assurance maladie, selon une
récente étude officielle. L'étude a

révélé récemment que moins d’un
quart (24,7%) de la main-d’œuvre
employée au Maroc seulement dispose
d’une assurance médicale liée au travail et plus de la moitié des travailleurs
marocains (55,2%) n’ont aucun contrat
avec leur employeur.
Environ 26,4% des sal ariés ont un
CDI, 12,2% un CDD et 6,2% un contrat
verbal. La même étude révèle aussi
qu’environ 54,3% de la main-d’œuvre
employée au Maroc n’a pas de diplôme.

Le constructeur automobile américain
Ford a annoncé vendredi le rappel d'environ
775.000 SUV Explorer 2013-2017 pouvant
présenter un problème de direction qui a
déjà fait six blessés en Amérique du Nord.
Sont concernés environ 676.152 véhicules
en Amérique du Nord, 59.935 en Chine,
13.162 en Europe, 190 en Amérique du Sud et
25.257 dans le reste du monde, détaille le
groupe dans un communiqué.
Ils ont été fabriqués entre septembre 2012
et septembre 2017 dans une usine de
Chicago, aux Etats-Unis, et entre janvier
2013 et juillet 2017 dans une usine à Elabuga
en Russie.
Sur ces voitures, une pièce peut se gripper, provoquant un bruit sourd, une tenue
de route inhabituelle ou une roue arrière
mal alignée, précise Ford. Si une pièce de
liaison à l'arrière du véhicule finit par se
casser, cela affecte le contrôle de la direction
et augmente le risque d'accident, ajoute le
groupe.
Les propriétaires commenceront à recevoir des notifications fin août et seront
appelés à aller faire inspecter leurs voitures
chez les concessionnaires.

CORÉE DU SUD

Les exportations
automobiles en
hausse de 28%
au 1er semestre
Les exportations automobiles de la Corée
du Sud ont enregistré une hausse de 28% au
premier semestre 2021, par rapport à la même
période de l'année précédente grâce à la
reprise de l'économie mondiale et à la
demande accrue de modèles de luxe, selon le
ministère du Commerce, de l'Industrie et de
l'Energie.
De janvier à juin, les expéditions de véhicules ont atteint 1.049.658 unités, contre
820.873 pendant la même période de l'an dernier, précise la même source, ajoutant que la
valeur des exportations s'est établie à 23,6 milliards de dollars.
L'Amérique du Nord vient en tête des
régions ayant reçu plus de véhicules sudcoréens avec un total de 10,7 milliards de dollars soit une hausse de 40% par rapport au 1er
semestre 2020, suivi de l'Union européenne
avec 4,1 milliards de dollars (+56,3%).
Parmi les constructeurs sud-coréens ayant
signé une bonne performance durant cette
période figure le numéro 1 du pays, Hyundai
Motor Co., qui a signé un bond remarquable
en termes d'exportations de véhicules électriques suivi de Kia Corp et de GM Korea Co.
La filière automobile coréenne s'est rapidement développée au point de devenir un axe
majeur de l’économie du pays.
En 2018, elle représentait 10% du PIB
coréen, 11% des exportations coréennes (64
Mds USD) et plus de 400.000 emplois.
La quatrième économie d'Asie s'est, par ailleurs, fixée l'objectif de représenter 10% du
marché mondial des ventes de voitures vertes
d’ici 2030.
APS
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CONSTANTINE

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

Distribution de plus
de 6.600 logements
de diverses formules

Nécessité de renforcer les moyens
de prévention (Atelier)

Une cérémonie de distribution de 6.628
logements de diverses formules a été organisée
samedi à Constantine, en présence des autorités locales et des heureux bénéficiaires.
Il s’agit, entre autres, de 2.873 logements de
la formule location-vente de l’Agence nationale
d’amélioration et du développement du logement (AADL), implantés à Retba (commune de
Didouche Mourad), et 2.000 unités de même
type réalisées à l’extension Ouest de la circonscription administrative Ali Mendjeli.
Avec la distribution de ce quota "important"
de logements, intervenant à la veille de l’Aid El
Adha, Constantine aura clôturé le programme
AADL qui lui a été confié et estimé à 16.150 unités, a déclaré le wali, Ahmed Abdelhafid Saci
saluant, à cette occasion, les efforts déployés
par l’administration locale et centrale pour
achever ce programme de logement.
La cérémonie a été marquée également par
la distribution de 523 aides à la construction
rurale au profit de citoyens issus de plusieurs
communes de la wilaya et de 150 logements
publics locatif (LPL).
Dans une déclaration faite au terme de la
cérémonie, le chef de l’exécutif local a indiqué
que les efforts se poursuivent pour concrétiser
les programmes décidés par l’Etat visant l’amélioration des conditions de vie des citoyens.
A cette occasion, le site des 2.000 logements
AADL de l’extension Ouest d’Ali Mendjeli où a
été organisée la cérémonie a été baptisé du nom
du chahid Mohamed Chérif Kelfa.

LUTTE CONTRE LES FEUX
DE FORÊTS

Intensification
des activités avec la
Fédération nationale
des chasseurs
La Direction générale des forêts (DGF)
intensifie ses activités avec la Fédération nationale des chasseurs, qui sont couronnées par la
formation d’environ 14.000 chasseurs dans le
domaine de l’intervention pour éteindre des
feux dans les espaces boisés, a souligné, samedi
à Tlemcen, l’inspecteur général des forêts
Lahouari Salah.
Lors d’une rencontre régionale de sensibilisation au parc national du plateau "Lalla Setti",
le même responsable a lancé un appel aux
citoyens les exhortant à signaler les incendies et
à contribuer à l'intervention première, tout en
insistant sur l’implication de la société civile et
des médias dans la sensibilisation et la prévention contre les feux de forêts qui enregistrent
un grand flux dans les jours qui suivent la célébration de l’Aid El Adha.
Abordant les moyens mobilisés pour la campagne de lutte contre les incendies cette année
en cours, Lahouari Salah a fait savoir que les
unités mobiles sont bien dotées dans 30 wilayas,
annonçant l'installation prochaine de colonnes
mobiles dans dix autres wilayas, en plus de l’acquisition de 15 camions à citernes d’une capacité de 3.000 litres chacune.
D'autre part, il a indiqué qu'un cahier de
charges est en cours d'élaboration et d'étude
afin d'acheter de canadairs pour l'extinction des
grands incendies, dans la perspective de les
mettre en service l’année prochaine.
Les interventions lors de cette rencontre ont
insisté, entre autres, sur la publication de la
nouvelle loi sur les forêts, le durcissement des
sanctions à l'encontre des pyromanes et la création davantage d'emplois en adéquation avec
l'immensité des zones forestières dans certaines wilayas.
Cette rencontre, organisée par la Direction
générale des forêts, a regroupé des conservateurs des forêts de cinq wilayas de l’Ouest du
pays, à savoir Tlemcen, Ain Témouchent, Oran,
Sidi Bel-Abbès et Naama et des représentants de
la sûreté et de la gendarmerie nationales, de la
protection civile, de la Fédération nationale des
chasseurs et des Scouts musulmans algériens
SMA, ainsi que des agriculteurs riverains des
forêts .

Le renforcement des moyens de prévention et de première intervention contre les feux
de forêts, est l’une des principales recommandations émises par les participants
à un atelier régional sur la prévention et la lutte contre les incendies de forêts
qui s’est déroulé, samedi, à Tizi-Ouzou.
Lors de cette rencontre,
organisée sur instruction
du ministre de l’Agriculture
et du développement rural,
tenue au siège de la wilaya et
qui a regroupé les institutions et organismes concernés de Tizi-Ouzou, Alger,
Boumerdes, Bouira et
Bejaia, l’accent a été mis par
les participants, sur l’importance de réunir toutes
les conditions nécessaires
pour que la première intervention soit prompt et efficace afin de pouvoir contenir les départs de feu.
A ce titre, les intervenants, ont recommandé le
dégel du recrutement des
ouvriers saisonniers, généralement recrutés dans les
villages situés à la lisière ou
en plein massifs forestiers
ce qui rendra les missions
de surveillance, d’alerte et
de première intervention
plus efficaces.
Dans ce même sillage, il a
été recommandé la réhabilitation et le renfor cement
des postes de vigie et des
maisons forestières, le renforcement des moyens
humains et matériel du
parc national du Djurdjura,

la multiplication des points
d’eau à l’intérieur et à
proximité des forets.
Le dégel de certains projets, notamment, ceux portant réalisation de postes
avancés de la protection
civile (à l’exemple de ceux
prévus à Tizi-Ouzou au
niveau des forêts de
Redjaouna et Yakourene) a
été en outre, souligné.
L’efficacité de la première intervention dépend
aussi de l’implication des
comités de villages et des
citoyens
pour
donner
l’alerte, ainsi que de la capa-

cité de mobilisation des
Comités opérationnels de
daïras et de communes, qui
sont les plus proches des
forêts, ont souligné les différents intervenants.
Le volet prévention a été
aussi largement évoqué lors
de cet atelier ou des insuffisances ont été évoquées,
notamment, concernant
l’éradication des décharges
sauvages, ainsi que les tranchées pare-feux dont la largeur qui est de 50 mètres a
été jugée insuffisante alors
que leur entretien régulier
est plus que nécessaire, a-t-

on souligné. La directrice
du Barrage Vert et de la lutte
contre la désertification à la
direction générale des
forêts (DGF), Saliha Fartas,
qui a présidé cet atelier et
qui a présenté les moyens
mobilisés dans le cadre du
plan de lutte contre le s feux
de forêts pour l’année 2021,
a insisté sur l’importance de
l’amélioration de la coordination intersectorielle.
Elle a aussi souligné la
nécessité de la multiplication des actions de sensibilisation sur les dangers et les
impacts des incendies de
forêts, d’adapter le dispositifs de prévention et de lutte
contre les feux en fonction
de contraintes et lacunes
identifiées, le renforcement
de la surveillance et de
l’alerte précoce des feux à
travers les associations de
chasseurs, scouts, associations et comités de villages.
Il y a aussi lieu de renforcer davantage la coordination avec la gendarmerie
nationale pour la surveillance dissuasive et la détermination des causes des
incendies, a-t-elle ajouté.

PRÉPARATIFS DE L’AID

Les outils modernes pour découper la viande
font recette à Oran
Des familles oranaises
recourent, en se préparant
pour la fête de l’Aid El Adha,
à l’achat d’outils modernes
servant à découper la viande,
qui font recette à Oran. De
nombreux citoyens trouvent
nécessaire d'acquérir un tel
matériel pour éviter les
longues
files
d’attente
devant les boucheries le jour
de l’Aid El Adha, notamment
en cette conjoncture marquée par une recrudescence
de la pandémie du Covid-19.
Dès les premiers jours de
Dou El Hidja (mois de
l’Hégire), les quincailleries,
tout comme des vendeurs
dans les marchés, étalent
des gammes variées d’outils

et instruments dont des scies
électriques et des pompes
pour gonflage, l’embarras
du choix pour les clients. Ces
outils, permettant le gain du
temps et l’économie de l’effort physique pour mieux
savourer le plaisir de la fête,
sont cédés à des prix entre
5.000 et 7.000 DA, a-t-on
constaté au niveau du marché de la quincaillerie au
quartier
populaire
"El
Ghoualem" (ex Medioni) et
aux magasins de vente des
articles de cuisine et de restauration
à
haï
"El
Othmania" où sont achalandées de tels produits de différentes marques en majorité d’importation. La nou-

veauté c onsiste au recours
aux sites électroniques dans
les réseaux sociaux qui font
la promotion d’outils et
autres matériels de boucherie à des prix concurrentiels
à travers des spots publicitaires en ligne. Mieux
encore, des vidéos circulent
initiant aux utilisateurs des
méthodes
sophistiquées
d’abattage du mouton et de
découpage de la viande. Un
vendeur, qui s’est spécialisé
dans la vente d’équipements
et ustensiles de cuisine,
estime que les outils
modernes se substituent à
ceux traditionnels comme la
hache et les couteaux, qui
demandent de l’effort phy-

sique et peuvent parfois provoquer des blessures et des
nuisances aux utilisateurs.
Un citoyen, Kheireddine,
qui a l’habitude de découper
le mouton, un savoir-faire
qu’il a acquis il y a belle
lurette, trouve que la
méthode
utilisant
des
moyens traditionnels est
éprouvante et risquée.
Pour sa part, Hadj Ahmed
soutient l’achat d’outils
modernes de boucherie,
soulignant qu’un tel investissement évite le recours
aux professionnels et aux
opportunistes pratiquant
des prix allant jusqu’à 2.500
DA en pareille fête dans les
années passées.

EL TARF

Incendie au niveau du bloc opératoire de chirurgie
générale de l'EPH El Hadi Bendjedid (PC)
Un incendie s'est déclaré, dans la
nuit de samedi à dimanche, au niveau
du service de chirurgie générale de
l'établissement public hospitalier
(EPH) El Hadi Bendjedid, sis au chef
lieu de wilaya d'El Tarf, où aucune victime n’est à déplorée, a indiqué le
chargé de communication de la direction locale de la Protection civile. Les
services de la Protection civile de la
wilaya sont intervenus aux environs de
1 h 30 du matin, suite à une alerte faisant état d'un incendie au niveau dudit
établissement sanitaire, a précisé le
lieutenant Gasmi Layachi, ajoutant
que l'unité principale de Ain El Assel,
assistée des unités secondaires d'El
Kala et de Boutheldja ont été mobilisées pour intervenir sur les lieux.
Des dégâts matériels dont des équi-

pements médicaux tels un autoclave,
des équipements informatiques et une
salle ont été endommagés dans cet
incendie, a indiqué la même source
qui a souligné ''qu'aucune perte
humaine n’est à déplorer''.
Selon Aissa Bahri, directeur local de
l'EPH El Hadi Bendjedid d'El Tarf,
''une étincelle électrique qui s’est produite au niveau du bloc opératoire de
chirurgie générale de cet hôpital qui
en compte quatre, a provoqué une
forte fumée en raison du plastique
recouvrant le plafond''. ''Aussitôt alertés, les services de la Protection civile
sont intervenus sur les lieux, où mis à
part la panique et la peur, aucun dégât
matériel important n'est à signaler’’, a
ajouté la même source. Deux malades
qui se trouvaient sur place ont été

''immédiatement'' évacués vers un
autre service, a précisé la même
source, signalant que la mobilisation
des différents intervenants (pompiers,
directeur et employés de l'EPH) s'est
poursuivie jusqu'à 7 h du matin pour
nettoyer et appliquer une couche de
peinture pour effacer toute trace de
fumée''.
Une expertise sera ''incessamment''
réalisée pour situer avec exactitude les
causes de cet incident, a ajouté le
même responsable qui a fait savoir, en
outre, que le wali Harfouche Benarar et
le directeur local de la santé et la population, Bada Hadj Abderrahmane, se
sont rendus à l'hôpital pour s'enquérir
de la situation et écouter les explications à ce sujet.
APS
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Le bilan monte à 27 morts
Les inondations historiques qui ont frappé la Belgique ont fait au moins 27 morts selon
un dernier bilan officiel communiqué samedi soir par les autorités qui déplorent aussi
103 personnes dont on reste sans nouvelles.

se sont rendus samedi matin à
Rochefort (Sud) et à Pepinster
(Est), des communes frappée
s par la catastrophe.
"Je suis triste et choquée de
voir la destruction (...) Nous
les Européens sommes avec
vous, en ce moment difficile
de tout notre coeur.
Votre deuil est notre deuil",
a déclaré Mme von der Leyen,
en promettant l'aide de l'UE.
"Dégâts
considérables,

peine aussi mais solidarité
énorme", a déclaré le chef du
gouvernement fédéral sur
Twitter.
"Depuis jeudi, que ce soit
en biens matériels, en nourriture, ou en coup de main sur
place, des centaines de
citoyens proposent leur soutien aux personnes sinistrées", a souligné le centre de
crise, sur son site internet,
appelant les volontaires à

contacter la Croix-Rouge qui
a ouvert un compte pour
récolter des dons. Les inondations des derniers jours sont
"sans aucun précédent dans
notre pays", avait déclaré vendredi M. De Croo. Le dernier
bilan officiel samedi à la mijournée faisait état de 24
morts. La météo s'est améliorée sur l'ensemble du pays
avec la fin des précipitations
dès vendredi, l'apparition du
soleil et l'arrivée de températures estivales samedi. En
conséquence, le niveau des
cours d'eau a reflué, dévoilant
un paysage de désolation.
Quelque 120 communes ont
été touchées à travers le pays.
Dans les zones sinistrées,
essentiellement dans le Sud et
l'Est du pays, des policiers ont
été mobilisés pour aller frapper aux portes des habitations
afin de découvrir d'éventuelles nouvelles victimes.
La Belgique a décrété une
journée de deuil national
mardi, veille de sa fête nationale.

ETATS-UNIS

Quatre personnes victimes de tirs à l'extérieur
d'un stade à Washington
Quatre personnes ont été touchées
par des tirs d'armes à feu à l'extérieur
d'un stade où se déroulait samedi un
match de baseball à Washington, a indiqué la police, précisant qu'il n'y avait
plus de danger.
La fusillade a été entendue par les
spectateurs de ce match qui a été interrompu. Quatre personnes ont été vic-

times de ces tirs, a précisé la police sur
Twitter qui avait initialement fait état
de deux personnes touchées par ces tirs.
"Il y a en ce moment une enquête en
cours et il apparaît que tout danger est
pour le moment écarté", a-t-elle ajouté.
Des sirènes de police ont également
été entendues alors qu'il était demandé
aux spectateurs assistant à ce match

entre les Washington Nationals et les
San Diego Padres de quitter les lieux.
Les sportifs ont eux aussi quitté le
terrain précipitamment.
Plusieurs minutes après, l'équipe de
Washington Nationals a tweeté qu'une
"fusillade a été rapportée à l'extérieur"
et exhorté les supporters à quitter le
stade.

Deux morts et quatre blessés dans une fusillade
à Sacramento en Californie
Deux personnes ont été
tuées et quatre autres blessées
dans une fusillade survenue
tard
vendredi
soir
à
Sacramento, la capitale de l'Etat
américain de Californie, ont
annoncé samedi les autorités.
Des policiers en patrouille
ont signalé avoir entendu des
coups de feu dans le quartier

d'Old Sacramento, qui est un
quartier historique du centreville de Sacramento situé au
bord de la rivière, peu avant
23H45 vendredi, heure locale.
Des agents de toute la ville
ainsi que des agents des services de police voisins ont
répondu à l'appel, selon le
département de police de

Sacramento. Les deux personnes décédées dans la fusillade seraient des hommes
adultes.
Les quatre autres victimes
ont été soignées dans des hôpitaux locaux pour des blessures
ne mettant pas leur vie en danger, a précisé la police dans un
communiqué de presse. Les

détectives de la brigade criminelle et les enquêteurs sur les
lieux du crime enquêtent toujours sur l'incident.
Selon des responsables, "on
pense qu'il y a eu une altercation entre deux groupes avant
la fusillade et plusieurs armes à
feu ont été retrouvées sur l es
lieux".

Un mort et au moins 6 blessés
dans une fusillade à Portland
Une personne a été tuée et au moins
six autres ont été blessées dans une fusillade tôt samedi matin dans le centre-ville
de Portland, dans l'Etat de l'Oregon, a
annoncé la police locale.
Selon la police de Portland, le tireur

ou les tireurs ont pris la fuite et personne
n'a été arrêté.
Une femme a été grièvement blessée
et est décédée plus tard dans un hôpital.
D'après un article d'OregonLive, les
jours des autres victimes touchées par

balles ne seraient pas en danger. Kevin
Allen, un porte-parole de la police locale,
a de son côté déclaré qu'il pourrait y avoir
d'autres victimes par balles, car certaines
auraient pu quitter les lieux avant l'arrivée de la police.

Le shérif de Los Angeles ne fera pas respecter
l'obligation du port du masque
Le shérif du comté de Los
Angeles a critiqué samedi la
décision des autorités locales
de réintroduire l'obligation de
porter un masque en intérieur, y compris pour les personnes vaccinées, et prévenu
qu'il ne la ferait pas respecter.
"Forcer les personnes qui
sont vaccinées ou ont déjà eu
le Covid-19 à porter un
masque en intérieur n'est pas
fondé sur la science et contredit les recommandations des
Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies
(CDC)", écrit le shérif Alex

Villanueva dans un communiqué. Soulignant que ses services "sont sous-financés", il a
ajouté qu'il "ne consacrerait
pas leurs ressources limitées"
à faire respecter cette
consigne et s'en remettrait
simplement à la bonne
volonté des habitants de la
métropole californienne.
La mesure, motivée par
une détérioration de la situation sanitaire, doit entrer en
vigueur samedi à minuit dans
le comté de Los Angeles, qui
englobe la ville de 4 millions
d'habitants et ses alentours.
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INONDATIONS EN BELGIQUE

Un porte-parole du centre
de crise belge, qui centralise
les données au niveau national, a expliqué aux médias
espérer que l'inquiétude
puisse être levée pour "la plupart" de ces personnes
aujourd'hui "potentiellement
disparues".
"On espère que c'est simplement qu'on n'arrive pas à
les joindre", a-t-il dit.
"De nombreuses personnes se trouvent actuellement sans moyen de communication suite à la perte de
leur téléphone, ou l'absence
de moyens pour recharger
leur batterie.
Certaines d'entre elles ont
été également emmenées
dans un hôpital sans papiers
d'identité, et n'ont pas encore
eu l'occasion de se manifester
auprès de leurs proches", a
expliqué le centre de crise
dans un communiqué.
Le Premier ministre belge
Alexander De Croo et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen

DK NEWS

"Le comté n'est pas là où il
devrait être" en matière de
vaccinations, avait justifié son
responsable sanitaire, le do
cteur Muntu Davis en annonçant la décision.
Plus de 1.900 nouveaux cas
de Covid-19 ont été recensés
vendredi, un niveau jamais
atteint depuis mars, selon des
chiffres officiels. 452 personnes sont actuellement
hospitalisées dans le comté,
soit deux fois plus qu'il y a un
mois. Les autorités sanitaires
américaines avaient annoncé
mi-mai que les Américains

vaccinés pouvaient dire adieu
au masque - à l'extérieur
comme en intérieur. Mais
malgré des doses de vaccins
largement disponibles pour
tous, la campagne d'immunisation américaine a connu un
fort ralentissement après un
pic début avril.
Et l'inquiétude grandit
concernant l'augmentation
des cas de Covid-19, principalement due au variant Delta,
bien que l'immense majorité
des cas positifs - et des hospitalisations - concernent des
personnes non-vaccinées.

Les pompiers
sous tension dans
l'Ouest canadien
et américain
Des milliers de pompiers tentaient samedi
de contenir les incendies qui, dans un climat
sec, chaud et électrique, consument l'Ouest
américain et canadien, où les moyens de lutte
contre le feu pourraient vite être débordés.
Près de 18.000 pompiers étaient déployés aux
Etats-Unis, où 70 gros brasiers ont déjà brûlé
4.000 km2, soit à peu près 40 fois la superficie de
Paris, selon les derniers bilans.
Le plus dévastateur, le Bootleg Fire, dans
l'Etat de l'Oregon, représente à lui tout seul un
quart des dégâts et reste largement hors de
contrôle malgré les efforts de 2.100 soldats du
feu. Comme dans toute la zone, il progresse vite
"à cause de la canicule, de la sécheresse et du
vent", des conditions qui devraient se maintenir
"plusieurs jours", selon le site de suivi des sinistres InciWeb. Le feu progresse tellement vite
que, dans certaines zones, les pompiers ont dû
se retirer, a expliqué une responsable des opérations, Holly Krake citée par le journal local The
Oregonian. "Jusqu'ici on a les ressources dont on
a besoin, mais elles sont limitées", a expliqué
Mme Krake. "Et on ne voit pas la fin des conditions cli matiques extrêmes qui sont responsables des incendies et du Bootleg Fire", a-t-elle
souligné. La Californie, qui brûle aussi, mais
dans des moindres proportions jusqu'ici, a promis d'envoyer des renforts pour aider l'Oregon.
La situation pourrait encore empirer, des
orages secs étant annoncés pour dimanche et
lundi. Sans pluie, mais avec de la foudre, ils sont
particulièrement dangereux dans les zones où la
sécheresse sévit.
Selon les experts, le réchauffement climatique accentue les phénomènes extrêmes,
comme les températures folles et la sécheresse
en cours dans l'Ouest des Etats-Unis, mais aussi
au Canada. Du côté nord de la frontière, plus de
300 feux de forêt restaient actifs samedi dans la
seule province de Colombie-Britannique.
Et, cette fois, c'est le Mexique qui a promis
son aide, en l'occurrence l'envoi de 100 pompiers. Plus de 50 alertes d'évacuation concernant
10.000 résidences ont été émises par les autorités canadiennes. Aux Etats-Unis, le ministère de
la Sécurité intérieure a tenu à rassurer les
migrants sans-papiers qui pourraient avoir
besoin d'aller dans des abris. La police de l'immigration ne procédera pas à des arrestations
"dans des endroits où il y a des secours en place",
selon un communiqué.

ESPAGNE
Un incendie ravage un
parc naturel catalan,
350 personnes
évacuées
Un incendie a déjà ravagé au moins 400 hectares d'un parc naturel sur la côte catalane, près
de la frontière franco-espagnole, où 350 personnes ont du être évacuées, ont annoncé
samedi les pompiers. L'incendie, dont le "périmètre reste instable" et qui n'a toujours pas été
maîtrisé, s'est déclaré vendredi matin dans la
commune de Llança, à une vingtaine de kilomètres de la frontière française, selon les pompiers.
Il touche déjà les zones forestières de plusieurs
communes du parc naturel du Cap de Creus,
une enclave méditerranéenne très touristique
de la péninsule ibérique.
L'incendie a visiblement été causé par la
négligence d'un automobiliste qui a jeté un
mégot de cigarette, "ce qui est scandaleux", a
déclaré aux médias le ministre catalan de
l'Intérieur, Joan Ignasi Elena, après avoir rencontré samedi le commandement des pompiers
régionaux. "Nous traversons un été très compliqué avec un climat favorable aux incendies", a
ajouté M. Elena, qui a appelé les citoyens à la
"prudence", précisant que les secours français
ont été appelés à la rescousse.
Plus de 200 pompiers catalans tentent actue
llement de venir à bout des flammes, avec le soutien aérien de plusieurs hélicoptères et avions
bombardiers. Parmi les 350 personnes évacuées
figurent des habitants de plusieurs communes
riveraines ainsi qu'une centaine de résidents
d'un camping local, dont certains ont été relogés
dans des centres sportifs de la zone.
APS
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EL BAYADH

12 mosquées
retenues comme
espaces de
vaccination
contre le Covid-19
Douze mosquées de la ville d’El Bayadh
ont été retenues pour l'extension de l’opération de vaccination de prévention contre
Corvid-19, a-t-on appris samedi auprès du
directeur des affaires religieuses et wakfs,
Boualem Rebai.
Il a indiqué que la direction des affaires
religieuses et wakfs a désigné, en coordination avec la direction de la santé et de la
population, 12 mosquées dans la commune
d'El-Bayadh comme espaces de vaccination
dans le cadre d’une opération qui sera entamée demain dimanche suivant un programme quotidien élaboré pour augmenter
le rythme de la campagne de vaccination
contre cette pandémie.
Un autre nombre de mosquées réparties à
travers les différentes communes et dairas de
la wilaya sera retenu pour permettre à un
plus grand nombre de citoyens de se faire
vacciner, dans le cadre des efforts continus
pour lutter contre la propagation de l’épidémie, a-t-on fait savoir.
Dans ce contexte, les imams ont également été chargés de sensibiliser, dans les
prêches du vendredi et autres causeries sur
les ondes de la radio d’El Bayadh et divers
réseaux sociaux, les citoyens sur l' importance de se faire vacciner.
et du respect des mesures de prévention
sanitaire recommandées.
Par ailleurs, l’opération de vaccination se
poursuit au profit des employés des secteurs
de collectivités locales (wilaya, dairas et communes), au niveau du centre médico-social.
Cette opération cible les travailleurs des 22
communes de la wilaya, selon les services de
la wilaya.
Pour sa part, la direction de la santé et de
la population (DSP) a indiqué que les points
précités désignés pour la vaccination s'ajoutent aux 15 centres de santé chargés de l’opération de vaccination depuis février dernier,
ainsi que quatre espaces publics ouverts
dans les communes d'El-Bayadh, Bougtob,
Labiodh Sidi Cheikh et Chellala et trois
équipes mobiles dédiées aux zones reculées
et éloignées.
La DSP tient à rassurer de la disponibilité
de quantités importantes de vaccin dont a
reçu la wilaya dernièrement (25.000 doses),
appelant les citoyens âgés de plus de 18 ans
de se rendre aux différents centres de santé
et espaces dédiés à la vaccination à travers
différentes communes et à respecter les
mesures sanitaires surtout que la wilaya
connaît une hausse sensible des cas de
contaminations au Covid-19, en moyenne 80
par jour depuis juin dernier.

1099 nouveaux cas, 612 guérisons et 16 décès
ALGER - Mille quatre-vingt-dix-neuf (1099) nouveaux cas confirmés de Coronavirus
(Covid-19), 612 guérisons et 16 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière dans un communiqué.
Le total des cas confirmés de Coronavirus
s'élève ainsi à 153.309 dont 1099 cas durant les
dernières 24 heures, celui des décès à 3.938
cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 105.604 cas, précise le communiqué.
Par ailleurs, 45 patients sont actuellement
en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 8 wilayas n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24 heures, 15 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, alors que 25 autres ont
connu plus de 10 cas.
Le ministère rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique, tout
en insistant sur le respect du confinement et
du port du masque.

AÏD EL-ADHA

La commission de la Fatwa souligne l'impératif
respect des mesures préventives lors
de la prière de l'Aïd et du sacrifice
La Commission de la
Fatwa qui relève du ministère des Affaires religieuses a
mis en avant, samedi, l'impératif respect des mesures
préventives, en vue d'empêcher l'augmentation de la
propagation du Coronavirus,
et ce, en appliquant quelques
précautions relatives à la
prière de l'Aïd et au sacrifice
du mouton.
Dans un communiqué, la
Commission de la Fatwa a
indiqué que pour les précautions relatives à la prière de
l'Aïd, " les mesures accompagnant la prière de Vendredi,
doivent être appliquées, dont
le respect des horaires d'entrée et de sortie aux mosquées et salles de prière, tout
en allégeant la prière de l'Aïd
et ses deux prêches, comme
c'est le cas pour la prière de
vendredi".
La Commission a également mis l'accent sur la
nécessité d'appliquer le protocole sanitaire, notamment
" en tenant à appliquer la distanciation physique, l'utilisation des masques, la stérilisation des mains, éviter de se
saluer avec les mains, l'utili-

sation des tapis personnels,
éviter les regroupements,
tout en renforçant les
mesures de désinfection, d
'hygiène et d'aération dans
les mosquées".Pour les dispositions relatives au sacrifice, la Commission de la
Fatwa rappelle que le sacrifice est " un rituel de l'Islam
et une tradition prophétique
pour celui qui peut se le permettre et non un devoir, à
l'unanimité des fatwas des
oulémas, notamment en
cette crise impactant négativement le pouvoir d'achat".
La Commission relève
que ce rituel est invalidé si
celui qui sacrifie n'est pas en
mesure de réunir les conditions sanitaires et chez celui
qui craint la transmission de
la pathologie, en raison des
conditions entourant l'achat
et le sacrifice de la bête".
La Commission rappelle
que l'Aïd se veut " une opportunité de concrétiser les
valeurs de solidarité et d'entraide sociale et de compassion à l'égard des nécessiteux, au moyen des viandes
des bêtes sacrifiées, d'autant
qu'il est préférable d'offrir en

MÉDÉA - COVID-19

50 000 doses de vaccins
déjà administrées (DSP)
Pas moins de cinquante mille doses de vaccins contre le Covid-19 ont été administrées à
des citoyens de la wilaya de Médéa, depuis le
début du mois de février jusqu’à la mi-juillet
courant, dans le cadre de la campagne de vaccination, lancée à l’effet de stopper la propagation
de ce virus, a-t-on appris, samedi, auprès du
directeur local de la santé et de la population
(DSP). La quantité des doses consommée, au
cours de cette période, représente 85 % du quota
de vaccins octroyé au secteur sanitaire, estimé à
près de 61600 unités, a indiqué le DSP
Mohamed Cheggouri.
Ce même responsable a précisé que plus de
vingt mille doses ont été administrées, durant
les cinq derniers jours, ou un pic des demandes
a été enregistré, après la recrudescence des cas
d’infections signalés au niveau de la wilaya.
Le DSP a annoncé, en outre, la réception d’un
lot supplémentaire de vaccins composé de 35
000 doses, qui sera dispatché à travers l’ensemble des structures sanitaires et points de vaccination ouverts, à la faveur de cette campagne de
vaccination qui mobilise un nombre important
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de médecins et de paramédicaux. En sus des
structures sanitaires (hôpitaux, polycliniques et
salles de soins), une vingtaine de points de vaccination ont été aménagés dans des lieux
publics des grandes agglomérations urbaines,
ou les citoyens peuvent se rendre pour se faire
vacciner, a affirmé Cheggouri.
Il a signalé que la moitié de ces points de vaccination sont localisés au niveau de la commune
de Médéa, qui compte le plus grand nombre
d’habitants, soit plus de 200 000 résidents et où
l’on recense le plus de cas d’affection par le
Covid-19. Des équipes médicales mobiles assurent, depuis quelques jours, la vaccination des
populations des zones enclavées, de façon à
élargir ladite campagne de vaccination et prémunir, ainsi, ces populations contre une éventuelle infection par le virus, a-t-il noté.
Par ailleurs, une opération de vaccination a
eu lieu, jeudi soir et vendredi matin, à travers les
principaux lieux de culte de la wilaya, avec le
concours de la direction locale des affaires religieuses et des wakfs, a fait savoir le même
responsable.

aumône presque toute la
bête, notamment en ces circonstances".
Rappelant la règle religieuse permettant le sacrifice collectif (bovin ou camelin) ainsi que la possibilité
pour le croyant de dédier le
sacrifice à des proches, en
l’occurrence
parents,
enfants, frères et sœurs etc,
la commission ministérielle
de la Fatwa préconise ces
solutions "afin d’éviter les
regroupements et les rassemblements favorisant la
propagation du virus".
"De même qu’il est permis, pour celui qui peut
sacrifier, de confier l’achat et
le sacrifice à un abattoir
agréé ou à des professionnels
tels que les bouchers, c’est
d’ailleurs plus judicieux
pour la sécurité et la prévention contre la propagation de
cette épidémie", lit-on dans
le communiqué.
Dans le cadre de la prévention
toujours,
la
Commission souligne, en
outre, "la possibilité d’effectuer le sacrifice le deuxième,
voire le troisième jour de
l’Aïd el-Adha", estimant que

c’est là un moyen d’éviter les
regroupements des croyants
lors de l’accomplissement de
ce rite.A ce propos, la commission appelle la société
civile et les comités de quartiers à contribuer à la sensibilisation des citoyens à
"l’impératif du strict respect
des consignes de sécurité et
des règles d’hygiène en évitant d’effectuer le sacrifice
au niveau des espaces et rues
que les pouvoirs publics
s’emploient à désinfecter".
Préconisant, d’autre part,
"la désinfection impérative
du matériel d’égorgement et
d’écorchage en évitant leur
échange ou emprunt", elle
recommande de "réduire le
nombre de participants à
l’opération du sacrifice".
La Commission souligne,
enfin, l’obligation du port du
masque durant toutes les
étapes, de l’achat jusqu’à la
fin de l’opération du sacrifice, exhortant les citoyens à
éviter les réunions, le s
visites familiales et les déplacements aux cimetières, et à
recourir aux nouveaux
moyens de communication
pour l’échange des vœux.

DJELFA - COVID-19

Disponibilité d’un stock
de 80.000 doses de vaccin
Les différentes structures de santé
de la wilaya de Djelfa, impliquées dans
la campagne de vaccination contre la
Covid-19, disposent d’un stock de près
de 80.000 doses de vaccins, a-t-on
appris, samedi, auprès de la direction
locale de la santé et de la population
(DSP).
"Outre ce stock disponible, d’autres
lots supplémentaires de vaccins seront
réceptionnés prochainement", a indiqué, à l’APS, le DSP, Redouane Kina,
soulignant la "poursuite des efforts de
sensibilisation des citoyens sur l’importance de la vaccination, dans le
cadre des mesures préventives contre
la Covid-19", a-t-il observé. Le même
responsable a signalé que "la campagne de vaccination se déroule a un
rythme appréciable, marquée par une
affluence considérable des citoyens de
différents âges (à l’exception des
enfants) sur les centres de vaccination

et les tentes installées à cet effet".
Toujours au titre des mesures prises
pour éviter une recrudescence des cas
d’atteintes, le wali Djilali Doumi a présidé, à la fin de la semaine écoulée, une
réunion élargie du conseil exécutif,
durant laquelle il a émis des instructions rigoureuses afin de faire face à la
pandémie. Le wali a particulièrement
insisté, durant cette réunion consacrée à de nombreux dossiers sectoriels
autres que la santé, sur l’impératif de
l’élargissement de la campagne de
vaccination anti Covid-19, à travers la
mobilisation de tous les moyens matériels et humains et l’aménagement de
points de vaccination supplémentaires, pour atteindre l’objectif
escompté.
Il a, aussi, appelé à l’élargissement
de la vaccination aux administrations
et organismes publics.
APS
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BILAN DANS LE MONDE

GRÈCE

Au moins 4.086.242 morts
Le Covid-19 a fait au moins 4.086.242 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie
fin décembre 2019 en Chine, selon un bilan annoncé dimanche par des sources officielles.
Plus de 189.911.110 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués depuis le début
de l'épidémie.
La grande majorité des
malades guérissent, mais une
part encore mal évaluée
conserve des symptômes pendant des semaines, voire des
mois.
L'OMS estime même, en
prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19,
que le bilan de la pandémie
pourrait être deux à trois fois
plus élevé que celui officiellement recensé. Une part
importante des cas les moins
graves ou asymptomatiques
reste aussi non détectée malgré l'intensification du dépistage dans de nombreux pays.
Sur la journée de samedi,
7.253 nouveaux décès et
463.309 nouveaux cas ont été

recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès dans leurs
derniers
bilans
sont
l'Indonésie avec 1.093 nouveaux morts, le Brésil (868) et
la Russie (764).
Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec

608.898
décès
pour
34.069.082 cas recensés, selon
le comptage de l'université
Johns Hopkins.
Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 541.266 morts et
19.342.448 cas, l'Inde avec
413.609 morts (31.106.065
cas), le Mexique avec 236.240

morts (2.654.699 cas), et le
Pérou avec 195.047 morts
(2.092.125 cas).
Parmi les pays les plus
durement touchés, le Pérou
est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec
592 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie
(311), la Bosnie (295), la
République tchèque (283) et
la Macédoine du Nord (263).
L'Amérique latine et les
Caraïbes totalisent 1.328.964
décès pour 39.432.328 cas,
l'Europe 1.186.886 décès
(56.338.922 cas), les EtatsUnis et le Canada 635.390
décès (35.491.904 cas), l'Asie
621.694 décès (42.506.537 cas),
l'Afrique
157.170
décès
(6.201.887 cas), le MoyenOrient
154.935
décès
(9.871.473 cas), et l'Océanie
1.203 décès (68.062 cas).

ROYAUME-UNI
Plus de 54.000 nouveaux cas enregistrés au cours
des dernières 24 heures
Le Royaume-Uni a signalé 54.674 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre
total de cas confirmés dans le pays à
5.386.340, selon les chiffres officiels
publiés samedi.
Ce chiffre est en hausse par rapport à
celui publié vendredi, soit 51.870 nouveaux
cas signalés, qui était le nombre de nouveaux cas quotidiens le plus élevé dans le

pays depuis la mi-janvier. Le RoyaumeUni a également enregistré 41 décès supplémentaires liés au coronavirus, ce qui
porte à 128.683 le nombre total de décès
dus au coronavirus dans le pays. Ces chiffres ne tiennent compte que des décès de
personnes intervenus dans les 28 jours suivant leur premier test positif.
Le ministre britannique de la Santé
Sajid Javid a déclaré samedi qu'il avait été

testé positif à la Covid-19 après s'être senti
"un peu groggy" cette nuit. Il a écrit sur
Twitter qu'il avait reçu deux injections de
vaccin et que ses symptômes étaient
"légers". Il s'isole maintenant chez lui avec
sa famille. Environ 87,8% des adultes britanniques ont reçu la première injection
de vaccin Cov id-19 et 67,8% en ont reçu
deux doses, selon les derniers chiffres officiels.

IRAN
Le nombre total d'infections est supérieur
à 3,5 millions
L'Iran a signalé samedi 15.139 nouveaux cas de COVID-19,
ce qui porte le nombre total d'infections dans le pays à
3.501.079.
La pandémie a fait jusqu'à présent 86.966 morts en Iran,
soit 175 de plus au cours des dernières 24 heures, a indiqué le
ministère iranien de la Santé et de l'Education médicale dans
un communiqué publié sur le site officiel du ministère. Au
total, 3.118.348 personnes ont guéri de la maladie ou ont quitté
les hôpitaux du pays, tandis que 4.237 personnes sont encore
dans des unités de soins intensifs, a précisé le ministère.

Samedi, 5.891.385 personnes ont été vaccinées contre le nouveau coronavirus dans le pays, dont 2.252.021 ont reçu deux
doses.
Plus tôt dans la journée, le porte-parole du quartier général national iranien de lutte contre la COVID-19, Alireza Raisi,
a dit que le variant Delta du coronavirus est le variant prédominant dans le pays, et qu'il s'est propagé dans toutes les provinces iraniennes, a rapporté l'agence de presse officielle
IRNA. L'Iran a signalé les premiers cas de COVID-19 en
février 2020.

TUNISIE
7.524 nouveaux cas positifs et 140 décès
supplémentaires en 24 heures
La Tunisie a enregistré 7.524 nouvelles infections à la
COVID-19 et 140 décès supplémentaires liés à la pandémie au
cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi le ministère
de la Santé dans un communiqué.
Ainsi, le pays compte 540.798 cas confirmés et 17.354 décès
depuis l'apparition de l'épidémie sur son territoire le 2 mars
2020, selon la même source. En date de vendredi, 4.915 patients

atteints du virus étaient hospitalisés à travers le pays, dont 659
en réanimation et 163 sous l'assistance respiratoire.
Au 126e jour de la campagne nationale de vaccination contre
le nouveau coronavirus, 2.304.742 doses de vaccins ont été
administrées, tandis que 864.811 personnes ont été complètement vaccinées en Tunisie, toujours selon la ministère
de la Santé.

MAROC
2.853 nouveaux cas et 7 décès en 24 heures
Un total de 2.853 nouveaux cas d'infection au coronavirus (Covid-19) et de 7 décès
a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué samedi le

ministère de la Santé. Le nouveau bilan
porte à 555.488 le nombre total des contaminations depuis le premier cas signalé au
Maroc en mars 2020, a précisé le ministère

dans son bulletin quotidien sur la situation
de Covid-19. Quant aux décès, leur nombre
total est passé à 9.434 (létalité 1,7%), avec
sept nouveaux cas enregistrés.

SÉNÉGAL
Le président Macky Sall menace de fermer les frontières
Le président sénégalais Macky Sall a menacé de fermer les
frontières et de restreindre les déplacements internes face à la
multiplication des cas de Covid-19 dans le pays d'Afrique de
l'Ouest. Dans une allocution télévisée vendredi soir, M. Sall a
exhorté la population à limiter les rassemblements et les déplacements, à porter des masques et à respecter une distance sociale
pour freiner la propagation du virus.
Il s'est dit prêt à prendre "toutes les mesures nécessaires" si le
nombre de cas continuait à augmenter, y compris la fermeture des
frontières et la restriction des déplacements internes. Cette
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annonce intervient alors que le Sénégal a battu de nouveaux
records quotidiens d'infections de Covid-19, et que ses habitants
s'apprêtent à célébrer l'Aïd al-Adha, qu'on appelle Tabaski en
Afrique de l'Ouest. Samedi, le ministère de la Santé du pays a
déclaré avoir enregistré 1.366 nouveaux cas - avec un taux de positivité de 36 %. Ce chiffre est presque le double du record quotidien
de 733 infections déjà enregistré mercredi. Depuis le début de la
pandémie, plus de 50.000 cas ont été recensés au Sénégal, ave c
plus de 1.200 décès. Environ 605.000 personnes ont été vaccinées
jusqu'à présent, mais le pays fait face à une pénurie de vaccins.

Un couvre-feu
anti-Covid à Mykonos
La Grèce a imposé samedi un couvre-feu
de cinq heures et d'autres restrictions sur l'île
touristique de Mykonos, connue pour ses
nuits festives, en raison d'une hausse "inquiétante" des contaminations au Covid-19, ont
annoncé les autorités.
Outre un couvre-feu entre 01H00 et
06H00, les mesures prévoient une interdiction de toute musique 24 heures durant à
compter du 26 juillet, selon un communiqué
du vice-ministre à la Protection civile, Nikos
Hardalias.
"Nous appelons les habitants, les visiteurs
et les commerçants de notre belle île à appliquer fidèlement les mesures (...) afin que la
dissémination du virus puisse être rapidement contrôlée et que Mykonos puisse revenir
à la normale", déclare M. Hardalias.
Mykonos est l'une des principales destinations touristiques en Grèce et ses plages pittoresques ainsi que sa vie nocturne animée attirent des centaines de milliers de visiteurs
chaque année, dont de nombreuses célébrités.
Mais récemment le nombre croissant de
fêtes clandestines dans les villas de l'île a
inquiété les autorités grecques.
Le 15 juillet, M. Hardalias avait averti que le
nombre de cas actifs sur l'île de Mykonos avait
quadruplé en une semaine, dépassant les 300.
Il a expliqué samedi que les organisateurs
de rassemblements privés de plus de 20 personnes risquaient des amendes allant jusqu'à
200.000 euros.
La Grèce connaît ces derniers jours une
progression régulière des contaminations, en
grande partie liées au variant Delta, plus
contagieux.
Près de 2.700 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi dans le pays, contre moins de
400 trois semaines auparavant.

THAÏLANDE

Des manifestants
dénoncent la gestion
de la pandémie
La police thaïlandaise a déployé dimanche
des canons à eau à Bangkok contre des manifestants, qui ont bravé les mesures de restrictions pour demander la démission du Premier
ministre Prayut Chan-O-Cha, dont ils dénoncent notamment la gestion de la pandémie.
Confronté à sa pire vague de Covid-19
depuis le début de la pandémie, le royaume
enregistre chaque jour un nombre record de
cas et les hôpitaux sont débordés.
La lenteur du gouvernement à fournir des
vaccins a aggravé la situation, suscitant des
critiques de toutes parts, alors que l'économie
thaïlandaise est paralysée par des restrictions
de plus en plus sévères.
Bravant les règles qui interdisent les rassemblements de plus de cinq personnes, les
manifestants ont empilé des sacs mortuaires
factices avec de la peinture rouge au carrefour
où se dresse le Monument de la Démocratie à
Bangkok, avant de se diriger vers le siège du
gouvernement, selon des médias.
Ils étaient menés par un groupe de manifestants portant des masques à gaz et des
casques de chantier, rejoints par des personnes à moto qui ont hissé les sacs mortuaires sur leurs véhicules.
L'été 2020 avait vu le coup d'envoi d'un
vaste mouvement pro-démocratie, les protestataires réclamant le départ du chef du gouvernement, une réécriture de la Constitution
jugée trop favorable à l'armée, et une réforme
en profondeur de la monarchie intouchable il
y a encore peu.
La Thaïlande a imposé depuis lundi de
nouvelles restrictions, dont un couvre-feu
nocturne à Bangkok.
Le pays a par ailleurs annoncé cette
semaine qu'il allait revoir sa stratégie vaccinale, et combiner le vaccin chinois Sinovac
avec l'anglais AstraZeneca, dans le but d'enrayer la propagation rapide des variants Alpha
et Delta.
APS
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CÉRÉALES INFANTILES

LESQUELLES CHOISIR ?
Elles trônent en bonne place à côté des laits pour bébé. À la vanille, avec ou sans sucre, préparées
avec une ou plusieurs céréales... Un spécialistenous aide à faire le bon choix pour bébé.
« Elles peuvent en même temps aider les
petits buveurs de lait à finir leur biberon
», souligne le spécialiste.
Quand et combien peut-on en donner?
Comme pour tout aliment autre que le
lait, on n'en propose pas avant 4 mois. On
peut commencer tout doucement :
« En moyenne, 1 à 2 cuillerées entre 4 et
6 mois, 4 à 5 entre 6 et 8 mois, 6 à 7 entre
8 et 10 mois, 8 entre 10 et 12 mois », indique le pédiatre. À ajouter dans
le biberon du matin ou dans celui du
soir. En pratique, tout dépend de l'appétit
de l'enfant. Jusqu'à 1 an, le principal, c'est
qu'il finisse ses biberons et commence la
diversification ( fruits , légumes, viande,
œuf et poisson). Les céréales ne viennent
que dans un second temps.
Enrichies en vitamines et en minéraux,
c'est vraiment mieux?
Certaines céréales infantiles contiennent du fer, du calcium, du zinc, des vitamines B1, C, E... « Du pur marketing! »,
dénonce le Pr Tounian. Les besoins en vitamines et en minéraux des bébés sont
couverts par les laits infantiles qui sont
très au point. En France en tout cas... «
Dans les pays scandinaves, la situation est

différente, car on a l'habitude de donner
du lait de vache après 1 an. Là-bas, il est
donc important de donner des céréales
infantiles enrichies en fer », explique
notre spécialiste.
Pas d'angoisse avec le gluten...
Les pédiatres ont longtemps recommandé d'attendre 6 mois pour donner du
gluten . Puis de l'introduire au moment de
la diversification, entre 4 et 7 mois au plus

tard, afin de limiter le risque d'intolérance. « Aujourd'hui, on sait qu'un enfant
qui doit développer la maladie cœliaque
(intolérance au gluten) la développera tôt,
si on introduit le gluten tôt; ou tard, si on
l'introduit tard. Mais elle surviendra de
toute façon, explique le Pr Patrick Tounian. Autrement dit, les mamans peuvent
opter pour des farines avec gluten (blé,
avoine ...) ou sans (riz, quinoa ...), ça revient au même. »

SEL : QUELLE QUANTITÉ POUR BÉBÉ ?

rées, assiettes et autres potages dédiés aux
bébés sont soumis à des réglementations
très strictes et donc cuisinés sans sel. En revanche, on oublie les conserves traditionnelles, soupes en brique ou purées ,
forcément déjà salées.

Jusqu'à 2 ans : avec parcimonie
Ce n'est pas parce que bébé souffle sa
première bougie qu'on peut se mettre à
saler. « Les besoins en sel augmentent progressivement pendant toute la petite enfance pour atteindre les 6 grammes à l'âge

adulte », explique Catherine Bourron Normand. Ainsi, on peut ajouter de temps en
temps une petite pincée de sel pour le côté
exhausteur de goût. « Mais ces besoins sont
limités, poursuit la diététicienne, et il ne
faut pas créer une dépendance. » Pour diversifier les goûts, on mise davantage les
épices (cumin, curry, paprika...), herbes
(persil, ciboulette, thym...), l'échalote, l'ail,
l'oignon...
Attention également à ces aliments qu'ils
découvrent lors de la diversification alimentaire et qui contiennent une quantité de sel
assez importante comme le pain, le fromage
ou le jambon. Comme souvent, tout est
donc question d'équilibre, d'apprentissage
et d'habitude à donner à ses enfants. Et
puisque l' excès de sel est aussi néfaste pour
les adultes (il augmente la pression artérielle et le développement de maladies cardiovasculaires), on évite de poser la salière
à table. Une mesure bénéfique pour toute la
famille !

LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR VAINCRE
LA PEUR DE L'EAU
Des enfants suédois ont
réussi à vaincre leur peur de
l'eau grâce à une expérience
immersive avec un casque de
réalité virtuelle.
Nager dans une piscine quand
on a une peur panique de
l'eau . L'expérience peut paraître angoissante mais, réalisée dans des conditions du
"virtuel", elle se révèle salvatrice. En l'occurrence ici, elle
a permis à des enfants suédois ayant la phobie de l'eau
de surmonter leur angoisse.
Que l'on se rassure, les petits

n'ont pas "fait le grand plongeon" sans précaution. Leur
baptême en immersion a été
réalisé dans un monde créé
de toutes pièces au travers
d'un Google cardboard, un
casque de réalité virtuelle en
carton qui fonctionne avec
un smartphone.
La réalité virtuelle représente
un outil thérapeutique de
plus en plus prometteur pour
surmonter des blocages psychologiques et des phobies.
Une nouvelle illustration en
est donnée avec cette expé-

Pour profiter pleinement de la saveur des tomates, on les achète
près de leur lieu de récolte et on les
conserve hors du réfrigérateur, qui
réduit à néant leurs arômes.

C'est une question délicate. D'après une équipe de chercheurs canadiens, les personnes qui
souffrent de la maladie d'Alzheimer auraient environ 10 fois plus de risques d'avoir
un accident de la route.

Coeur-de-pigeon
Petite et allongée, sucrée et juteuse, rouge ou orange.
• Les bons mariages
En salade avec des fraises (des
bois) et des copeaux de parmesan.
Côtelée (Marman de)
Gros gabarit, forme irrégulière,
moyennement juteuse et bien
charnue.
• Les bons mariages
Farcie à la viande, à la ricotta,
confite dans une ratatouille.

La maladie d'Alzheimer , c'est un véritable fléau. En France, on compte 850 000
malades (soit l'équivalent de la ville de
Marseille) et 3 millions de personnes
concernées - proches, entourage, aidants... En 2020, l'association France Alzheimer estime même qu'1 Français de plus
de 65 ans sur 4 sera touché par cette pathologie neurodégénérative, soit 1 275 000
malades.
Des chercheurs du St. Michael's Hospital (au Canada) se sont posé une question
d'utilité publique : peut-on encore
conduire lorsque l'on souffre de la maladie d'Alzheimer ? Pour en savoir plus, ils
ont compilé les résultats de 32 études internationales : des tests cognitifs, ainsi
que des tests sur route et sur simulateur
automobile menés avec des patients atteints par la maladie.

Grappe
Forme et calibre variés. Pulpeuse
et parfumée.
• Les bons mariages
En rondelles, avec de la mozzarella
et des câpres.

On le sait, il ne faut pas saler les aliments
des enfants en bas-âge. Mais jusqu'à quand,
et comment ?
Pas de sel jusqu'à un an
Jusqu'à un an, les besoins quotidiens en
sel d'un bébé sont d'environ 1 gramme, et
sont naturellement apportés en grande partie par le lait. On ne sale donc pas les plats
de bébé en plus. Ses reins n'étant pas encore
matures, le sel (comme l'excès de protéines)
aurait pour effet de les fatiguer. Malgré tout,
pas de psychose. « Ce n'est pas un drame si
on met une pincée de sel dans l'eau de cuisson des légumes, temporise Catherine
Bourron Normand, diététicienne spécialiste
de la petite enfance.
Le tout est de veiller à ne pas re-saler le
plat ensuite. » Exemplaire : la cuisson au
cuit-vapeur pour bébé type Baby Cook, où
l'on peut éventuellement ajouter des herbes
dans l'eau de cuisson. Si vous faites appel
aux petits pots tout prêts , pas de souci. Pu-

PEUT-ON ENCORE CONDUIRE
LORSQU'ON A LA MALADIE
D'ALZHEIMER ?

TOMATES
LESQUELLES
CHOISIR?

rience menée en Suède sur
des enfants ayant peur de
l'eau. Le projet a été conçu
par l'agence de publicité M&C
Saatchi Stockholm.
Pas de différence entre angoisse virtuelle et réelle
"Il n'y a pas de différence entre peur virtuelle et peur
réelle, c'est juste une question de ce qui déclenche ces
angoisses réelles et fictives
», explique Philip Lindner,
psychologue interrogé dans
la vidéo YouTube réalisée
pour l'expérience. La chose

géniale avec la réalité virtuelle c'est que vous avez l'opportunité de recréer une situation dans le moindre détail
et de vous exposer à une situation que vous jugez stressante". Une préparation psychologique pour arriver à surmonter ces angoisses dans
son quotidien.
Bientôt un monde baigné
dans la réalité virtuelle ?
Les applications de la réalité
virtuelle (RV) débordent largement du milieu aquatique.
Les chercheurs s'intéressent

à elle pour soigner la dépression ou encore l'alcoolisme .
En médecine, ses débouchés
sont également très prometteurs. Outre le fait qu'elle
pourrait être une piste pour
traiter certaines maladies
comme la maladie d'Alzheimer , la RV pourrait s'imposer
durablement dans les hôpitaux. En avril dernier, une
opération chirurgicale sur un
patient atteint d'un cancer du
côlon a été diffusée grâce à
la réalité virtuelle sur Internet.

Noire de Crimée
Chair dense, très douce, presque
sucrée.
Peu de pépins.
• Les bons mariages
Crue en salade, cuite en sauce, en
confiture avec de la vanille.
Cocktail
Un peu plus grosse que la tomate
cerise. Vendue en grappes.
Les bons mariages
À l'apéritif, crue, farcie au chèvre
frais ou aux rillettes de thon.

Le risque d'accident serait
multiplié par 10
Verdict ? Les patients n'ayant pas dépassé le stade 3 de la maladie (ce qui correspond à un " déclin cognitif léger")
présentaient des taux d'échec d'environ 13
% aux tests de conduite, contre 1,3 % en
moyenne pour les sujets sains.
En revanche, 46 % des malades (quel
que soit le stade de la maladie) réussissaient le test. "Nous estimons que la maladie d'Alzheimer multiplie par 10 le risque
d'avoir un accident de la route " expliquent les chercheurs, qui ont publié leurs
travaux dans la revue scientifique Journal
of Alzheimer's Disease.

Allongées
(Roma , Olivette )
Chair dense et peu juteuse.
• Les bons mariages
Séchées au four, sur une tarte à la
moutarde, dans une quiche au
thon.
Cerise
Ronde et juteuse, rouge ou jaune.
Légèrement acidulée.
• Les bons mariages
Nature (apéritif, salade) ou caramélisées (façon pomme d'amour au
sésame, ou en tarte).

Chair dense, légèrement acidulée,
juteuse.
• Les bons mariages
En chutney, en salade de tomates.
Ronde
Ferme et juteuse.
• Les bons mariages
En salade, avec une huile d'olive
parfumée à la vanille.
Rose de Berne
Texture fondante, peau très fine.
• Les bons mariages
En gaspacho avec de la fraise.
Ananas
Volumineuse, chair jaune, ferme,
dense, juteuse et sucrée. Peu de
pépins.
• Les bons mariages
En carpaccio, avec des miettes de
feta et de la menthe ciselée.
Coeur de boeuf
Gros calibre (300 à 500 g), forme
de calice, peau lisse, chair douce et
dense.
• Les bons mariages
En salade avec une bonne huile
d'olive et de la fleur de sel, farcie
(taboulé, macédoine, oeuf cocotte).
• Gare aux "fausses" !
La véritable Coeur de boeuf n'a rien
à voir avec la grosse tomate côtelée, vendue comme telle en supermarché, et issue d'hybridations
récentes.

"L'acte de conduire mobilise certaines
zones du cerveau liées à l'attention, aux
capacités cognitives et au repérage dans
l'espace. Si l'une de ces fonctions est endommagée, le conducteur (et ses passagers !) ne sont plus en sécurité"
ajoutent-ils.
Cependant, "renoncer à la conduite automobile est souvent vécu comme une
perte très importante. Soyez compréhen-

sif durant cette période difficile, car l'ancien conducteur peut se retrouver déprimé, mais aussi se sentir furieux"
conseille l'association France Alzheimer.
Et d'ajouter : "L'incidence de la maladie
sur la capacité à conduire doit être évoquée dans les différentes consultations
médicales et le point sur ce sujet doit être
fait régulièrement avec la personne malade."

LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE,
UN VRAI DANGER POUR LA SANTÉ

Cornue des Andes
Oblongue, charnue.
• Les bons mariages
En salsa avec du citron vert, du piment et de la coriandre.
Tigrée (Green zebra, Black zebra,
Tigrella )

In topsanté.fr

Quel est leur intérêt nutritionnel?
Les céréales infantiles ne sont pas indispensables à la croissance : il n'y a donc
aucune obligation d'en donner. Mais elles
apportent de l'énergie sous un faible volume. « Entre 6 mois et 1 an, les besoins
énergétiques des bébés augmentent et ils
ingèrent souvent de gros volumes (au
moins 500 ml de lait, soupe, purée...). Les
céréales infantiles sont alors intéressantes pour compléter l'apport énergétique », souligne le Pr Patrick Tounian,
chef du service de nutrition pédiatrique
de l'hôpital Trousseau (Paris). Quelques
cuillerées ajoutées au biberon du matin
ou du soir peuvent permettre aux plus «
voraces » de tenir jusqu'au repas suivant.
Faut-il les préférer sans sucre?
Les enfants sont naturellement attirés
par la saveur sucrée. Pour ne pas renforcer cette tendance, on conseille souvent
de ne pas ajouter de sucre dans les compotes et les laitages. Mais selon le pédiatre, « avec ou sans sucre, ça n'a pas
d'importance », d'autant qu'on ne met pas
de céréales infantiles dans tous leurs biberons, mais seulement dans celui du
matin ou du soir. Quant aux versions aromatisées (vanille, cacao), elles offrent l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs.
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D'après une nouvelle étude de l'Université de Leyde, l'exposition nocturne
à la lumière artificielle serait mauvaise
pour la santé. Au programme : des
troubles musculaires et osseux.
La nuit, vous n'arrivez pas à dormir
dans le noir complet ? Vous avez besoin
d'une petite lumière pour trouver le
sommeil ? Prudence : selon une nouvelle étude de l'Université de Leyde
(aux Pays-Bas), cette habitude pourrait
être réellement mauvaise pour la santé.
"Chez l'être humain comme chez la
souris, le cycle naturel lumière/obscurité doit être préservé" explique Johanna Meijer, principal auteur de ces
travaux publiés dans la revue spécialisée Current Biology . "Nous avons découvert que, lorsque ce rythme
biologique est perturbé, les conséquences sur la santé sont importantes."
Les chercheurs ont mené une expérience sur un groupe de souris : pendant 24 semaines, celles-ci ont été
exposées continuellement à une source
de lumière artificielle. Résultat : au
terme de l'expérience, ils ont observé
des perturbations dans la zone du cerveau qui correspond au rythme circadien (le noyau suprachiasmatique,
siège de la fameuse " horloge biologique ").

Des troubles musculaires
et osseux
Cette perturbation a eu des conséquences très concrètes : au bout de 24 semaines, les souris présentaient une
faiblesse musculaire anormale et leur
densité osseuse (mesurée par ostéodensitométrie) était également moins importante que la moyenne. "Nous avons aussi
observé des effets négatifs sur le système
immunitaire, mais des études complémentaires seront nécessaires pour vérifier
ce point."

Bonne nouvelle : les effets sont réversibles. "Lorsque nous avons rétabli l'alternance naturelle lumière/obscurité, ces
soucis de santé ont disparu au bout de
deux semaines" expliquent les chercheurs. Ils estiment que 75 % de la population mondiale est exposée à la lumière
artificielle pendant la nuit. On connaissait
déjà les ravages de la lumière artificielle :
baisse de la fertilité , troubles du sommeil
, surpoids, problèmes dermatologiques...
Et si on apprenait à dormir dans le noir
complet, pour protéger notre santé.
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CÉRÉALES INFANTILES

LESQUELLES CHOISIR ?
Elles trônent en bonne place à côté des laits pour bébé. À la vanille, avec ou sans sucre, préparées
avec une ou plusieurs céréales... Un spécialistenous aide à faire le bon choix pour bébé.
« Elles peuvent en même temps aider les
petits buveurs de lait à finir leur biberon
», souligne le spécialiste.
Quand et combien peut-on en donner?
Comme pour tout aliment autre que le
lait, on n'en propose pas avant 4 mois. On
peut commencer tout doucement :
« En moyenne, 1 à 2 cuillerées entre 4 et
6 mois, 4 à 5 entre 6 et 8 mois, 6 à 7 entre
8 et 10 mois, 8 entre 10 et 12 mois », indique le pédiatre. À ajouter dans
le biberon du matin ou dans celui du
soir. En pratique, tout dépend de l'appétit
de l'enfant. Jusqu'à 1 an, le principal, c'est
qu'il finisse ses biberons et commence la
diversification ( fruits , légumes, viande,
œuf et poisson). Les céréales ne viennent
que dans un second temps.
Enrichies en vitamines et en minéraux,
c'est vraiment mieux?
Certaines céréales infantiles contiennent du fer, du calcium, du zinc, des vitamines B1, C, E... « Du pur marketing! »,
dénonce le Pr Tounian. Les besoins en vitamines et en minéraux des bébés sont
couverts par les laits infantiles qui sont
très au point. En France en tout cas... «
Dans les pays scandinaves, la situation est

différente, car on a l'habitude de donner
du lait de vache après 1 an. Là-bas, il est
donc important de donner des céréales
infantiles enrichies en fer », explique
notre spécialiste.
Pas d'angoisse avec le gluten...
Les pédiatres ont longtemps recommandé d'attendre 6 mois pour donner du
gluten . Puis de l'introduire au moment de
la diversification, entre 4 et 7 mois au plus

tard, afin de limiter le risque d'intolérance. « Aujourd'hui, on sait qu'un enfant
qui doit développer la maladie cœliaque
(intolérance au gluten) la développera tôt,
si on introduit le gluten tôt; ou tard, si on
l'introduit tard. Mais elle surviendra de
toute façon, explique le Pr Patrick Tounian. Autrement dit, les mamans peuvent
opter pour des farines avec gluten (blé,
avoine ...) ou sans (riz, quinoa ...), ça revient au même. »

SEL : QUELLE QUANTITÉ POUR BÉBÉ ?

rées, assiettes et autres potages dédiés aux
bébés sont soumis à des réglementations
très strictes et donc cuisinés sans sel. En revanche, on oublie les conserves traditionnelles, soupes en brique ou purées ,
forcément déjà salées.

Jusqu'à 2 ans : avec parcimonie
Ce n'est pas parce que bébé souffle sa
première bougie qu'on peut se mettre à
saler. « Les besoins en sel augmentent progressivement pendant toute la petite enfance pour atteindre les 6 grammes à l'âge

adulte », explique Catherine Bourron Normand. Ainsi, on peut ajouter de temps en
temps une petite pincée de sel pour le côté
exhausteur de goût. « Mais ces besoins sont
limités, poursuit la diététicienne, et il ne
faut pas créer une dépendance. » Pour diversifier les goûts, on mise davantage les
épices (cumin, curry, paprika...), herbes
(persil, ciboulette, thym...), l'échalote, l'ail,
l'oignon...
Attention également à ces aliments qu'ils
découvrent lors de la diversification alimentaire et qui contiennent une quantité de sel
assez importante comme le pain, le fromage
ou le jambon. Comme souvent, tout est
donc question d'équilibre, d'apprentissage
et d'habitude à donner à ses enfants. Et
puisque l' excès de sel est aussi néfaste pour
les adultes (il augmente la pression artérielle et le développement de maladies cardiovasculaires), on évite de poser la salière
à table. Une mesure bénéfique pour toute la
famille !

LA RÉALITÉ VIRTUELLE POUR VAINCRE
LA PEUR DE L'EAU
Des enfants suédois ont
réussi à vaincre leur peur de
l'eau grâce à une expérience
immersive avec un casque de
réalité virtuelle.
Nager dans une piscine quand
on a une peur panique de
l'eau . L'expérience peut paraître angoissante mais, réalisée dans des conditions du
"virtuel", elle se révèle salvatrice. En l'occurrence ici, elle
a permis à des enfants suédois ayant la phobie de l'eau
de surmonter leur angoisse.
Que l'on se rassure, les petits

n'ont pas "fait le grand plongeon" sans précaution. Leur
baptême en immersion a été
réalisé dans un monde créé
de toutes pièces au travers
d'un Google cardboard, un
casque de réalité virtuelle en
carton qui fonctionne avec
un smartphone.
La réalité virtuelle représente
un outil thérapeutique de
plus en plus prometteur pour
surmonter des blocages psychologiques et des phobies.
Une nouvelle illustration en
est donnée avec cette expé-

Pour profiter pleinement de la saveur des tomates, on les achète
près de leur lieu de récolte et on les
conserve hors du réfrigérateur, qui
réduit à néant leurs arômes.

C'est une question délicate. D'après une équipe de chercheurs canadiens, les personnes qui
souffrent de la maladie d'Alzheimer auraient environ 10 fois plus de risques d'avoir
un accident de la route.

Coeur-de-pigeon
Petite et allongée, sucrée et juteuse, rouge ou orange.
• Les bons mariages
En salade avec des fraises (des
bois) et des copeaux de parmesan.
Côtelée (Marman de)
Gros gabarit, forme irrégulière,
moyennement juteuse et bien
charnue.
• Les bons mariages
Farcie à la viande, à la ricotta,
confite dans une ratatouille.

La maladie d'Alzheimer , c'est un véritable fléau. En France, on compte 850 000
malades (soit l'équivalent de la ville de
Marseille) et 3 millions de personnes
concernées - proches, entourage, aidants... En 2020, l'association France Alzheimer estime même qu'1 Français de plus
de 65 ans sur 4 sera touché par cette pathologie neurodégénérative, soit 1 275 000
malades.
Des chercheurs du St. Michael's Hospital (au Canada) se sont posé une question
d'utilité publique : peut-on encore
conduire lorsque l'on souffre de la maladie d'Alzheimer ? Pour en savoir plus, ils
ont compilé les résultats de 32 études internationales : des tests cognitifs, ainsi
que des tests sur route et sur simulateur
automobile menés avec des patients atteints par la maladie.

Grappe
Forme et calibre variés. Pulpeuse
et parfumée.
• Les bons mariages
En rondelles, avec de la mozzarella
et des câpres.

On le sait, il ne faut pas saler les aliments
des enfants en bas-âge. Mais jusqu'à quand,
et comment ?
Pas de sel jusqu'à un an
Jusqu'à un an, les besoins quotidiens en
sel d'un bébé sont d'environ 1 gramme, et
sont naturellement apportés en grande partie par le lait. On ne sale donc pas les plats
de bébé en plus. Ses reins n'étant pas encore
matures, le sel (comme l'excès de protéines)
aurait pour effet de les fatiguer. Malgré tout,
pas de psychose. « Ce n'est pas un drame si
on met une pincée de sel dans l'eau de cuisson des légumes, temporise Catherine
Bourron Normand, diététicienne spécialiste
de la petite enfance.
Le tout est de veiller à ne pas re-saler le
plat ensuite. » Exemplaire : la cuisson au
cuit-vapeur pour bébé type Baby Cook, où
l'on peut éventuellement ajouter des herbes
dans l'eau de cuisson. Si vous faites appel
aux petits pots tout prêts , pas de souci. Pu-

PEUT-ON ENCORE CONDUIRE
LORSQU'ON A LA MALADIE
D'ALZHEIMER ?

TOMATES
LESQUELLES
CHOISIR?

rience menée en Suède sur
des enfants ayant peur de
l'eau. Le projet a été conçu
par l'agence de publicité M&C
Saatchi Stockholm.
Pas de différence entre angoisse virtuelle et réelle
"Il n'y a pas de différence entre peur virtuelle et peur
réelle, c'est juste une question de ce qui déclenche ces
angoisses réelles et fictives
», explique Philip Lindner,
psychologue interrogé dans
la vidéo YouTube réalisée
pour l'expérience. La chose

géniale avec la réalité virtuelle c'est que vous avez l'opportunité de recréer une situation dans le moindre détail
et de vous exposer à une situation que vous jugez stressante". Une préparation psychologique pour arriver à surmonter ces angoisses dans
son quotidien.
Bientôt un monde baigné
dans la réalité virtuelle ?
Les applications de la réalité
virtuelle (RV) débordent largement du milieu aquatique.
Les chercheurs s'intéressent

à elle pour soigner la dépression ou encore l'alcoolisme .
En médecine, ses débouchés
sont également très prometteurs. Outre le fait qu'elle
pourrait être une piste pour
traiter certaines maladies
comme la maladie d'Alzheimer , la RV pourrait s'imposer
durablement dans les hôpitaux. En avril dernier, une
opération chirurgicale sur un
patient atteint d'un cancer du
côlon a été diffusée grâce à
la réalité virtuelle sur Internet.

Noire de Crimée
Chair dense, très douce, presque
sucrée.
Peu de pépins.
• Les bons mariages
Crue en salade, cuite en sauce, en
confiture avec de la vanille.
Cocktail
Un peu plus grosse que la tomate
cerise. Vendue en grappes.
Les bons mariages
À l'apéritif, crue, farcie au chèvre
frais ou aux rillettes de thon.

Le risque d'accident serait
multiplié par 10
Verdict ? Les patients n'ayant pas dépassé le stade 3 de la maladie (ce qui correspond à un " déclin cognitif léger")
présentaient des taux d'échec d'environ 13
% aux tests de conduite, contre 1,3 % en
moyenne pour les sujets sains.
En revanche, 46 % des malades (quel
que soit le stade de la maladie) réussissaient le test. "Nous estimons que la maladie d'Alzheimer multiplie par 10 le risque
d'avoir un accident de la route " expliquent les chercheurs, qui ont publié leurs
travaux dans la revue scientifique Journal
of Alzheimer's Disease.

Allongées
(Roma , Olivette )
Chair dense et peu juteuse.
• Les bons mariages
Séchées au four, sur une tarte à la
moutarde, dans une quiche au
thon.
Cerise
Ronde et juteuse, rouge ou jaune.
Légèrement acidulée.
• Les bons mariages
Nature (apéritif, salade) ou caramélisées (façon pomme d'amour au
sésame, ou en tarte).

Chair dense, légèrement acidulée,
juteuse.
• Les bons mariages
En chutney, en salade de tomates.
Ronde
Ferme et juteuse.
• Les bons mariages
En salade, avec une huile d'olive
parfumée à la vanille.
Rose de Berne
Texture fondante, peau très fine.
• Les bons mariages
En gaspacho avec de la fraise.
Ananas
Volumineuse, chair jaune, ferme,
dense, juteuse et sucrée. Peu de
pépins.
• Les bons mariages
En carpaccio, avec des miettes de
feta et de la menthe ciselée.
Coeur de boeuf
Gros calibre (300 à 500 g), forme
de calice, peau lisse, chair douce et
dense.
• Les bons mariages
En salade avec une bonne huile
d'olive et de la fleur de sel, farcie
(taboulé, macédoine, oeuf cocotte).
• Gare aux "fausses" !
La véritable Coeur de boeuf n'a rien
à voir avec la grosse tomate côtelée, vendue comme telle en supermarché, et issue d'hybridations
récentes.

"L'acte de conduire mobilise certaines
zones du cerveau liées à l'attention, aux
capacités cognitives et au repérage dans
l'espace. Si l'une de ces fonctions est endommagée, le conducteur (et ses passagers !) ne sont plus en sécurité"
ajoutent-ils.
Cependant, "renoncer à la conduite automobile est souvent vécu comme une
perte très importante. Soyez compréhen-

sif durant cette période difficile, car l'ancien conducteur peut se retrouver déprimé, mais aussi se sentir furieux"
conseille l'association France Alzheimer.
Et d'ajouter : "L'incidence de la maladie
sur la capacité à conduire doit être évoquée dans les différentes consultations
médicales et le point sur ce sujet doit être
fait régulièrement avec la personne malade."

LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE,
UN VRAI DANGER POUR LA SANTÉ

Cornue des Andes
Oblongue, charnue.
• Les bons mariages
En salsa avec du citron vert, du piment et de la coriandre.
Tigrée (Green zebra, Black zebra,
Tigrella )

In topsanté.fr

Quel est leur intérêt nutritionnel?
Les céréales infantiles ne sont pas indispensables à la croissance : il n'y a donc
aucune obligation d'en donner. Mais elles
apportent de l'énergie sous un faible volume. « Entre 6 mois et 1 an, les besoins
énergétiques des bébés augmentent et ils
ingèrent souvent de gros volumes (au
moins 500 ml de lait, soupe, purée...). Les
céréales infantiles sont alors intéressantes pour compléter l'apport énergétique », souligne le Pr Patrick Tounian,
chef du service de nutrition pédiatrique
de l'hôpital Trousseau (Paris). Quelques
cuillerées ajoutées au biberon du matin
ou du soir peuvent permettre aux plus «
voraces » de tenir jusqu'au repas suivant.
Faut-il les préférer sans sucre?
Les enfants sont naturellement attirés
par la saveur sucrée. Pour ne pas renforcer cette tendance, on conseille souvent
de ne pas ajouter de sucre dans les compotes et les laitages. Mais selon le pédiatre, « avec ou sans sucre, ça n'a pas
d'importance », d'autant qu'on ne met pas
de céréales infantiles dans tous leurs biberons, mais seulement dans celui du
matin ou du soir. Quant aux versions aromatisées (vanille, cacao), elles offrent l'occasion de découvrir de nouvelles saveurs.
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D'après une nouvelle étude de l'Université de Leyde, l'exposition nocturne
à la lumière artificielle serait mauvaise
pour la santé. Au programme : des
troubles musculaires et osseux.
La nuit, vous n'arrivez pas à dormir
dans le noir complet ? Vous avez besoin
d'une petite lumière pour trouver le
sommeil ? Prudence : selon une nouvelle étude de l'Université de Leyde
(aux Pays-Bas), cette habitude pourrait
être réellement mauvaise pour la santé.
"Chez l'être humain comme chez la
souris, le cycle naturel lumière/obscurité doit être préservé" explique Johanna Meijer, principal auteur de ces
travaux publiés dans la revue spécialisée Current Biology . "Nous avons découvert que, lorsque ce rythme
biologique est perturbé, les conséquences sur la santé sont importantes."
Les chercheurs ont mené une expérience sur un groupe de souris : pendant 24 semaines, celles-ci ont été
exposées continuellement à une source
de lumière artificielle. Résultat : au
terme de l'expérience, ils ont observé
des perturbations dans la zone du cerveau qui correspond au rythme circadien (le noyau suprachiasmatique,
siège de la fameuse " horloge biologique ").

Des troubles musculaires
et osseux
Cette perturbation a eu des conséquences très concrètes : au bout de 24 semaines, les souris présentaient une
faiblesse musculaire anormale et leur
densité osseuse (mesurée par ostéodensitométrie) était également moins importante que la moyenne. "Nous avons aussi
observé des effets négatifs sur le système
immunitaire, mais des études complémentaires seront nécessaires pour vérifier
ce point."

Bonne nouvelle : les effets sont réversibles. "Lorsque nous avons rétabli l'alternance naturelle lumière/obscurité, ces
soucis de santé ont disparu au bout de
deux semaines" expliquent les chercheurs. Ils estiment que 75 % de la population mondiale est exposée à la lumière
artificielle pendant la nuit. On connaissait
déjà les ravages de la lumière artificielle :
baisse de la fertilité , troubles du sommeil
, surpoids, problèmes dermatologiques...
Et si on apprenait à dormir dans le noir
complet, pour protéger notre santé.
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Sept morts, dont
un soldat, dans des
affrontements
Le ministère ougandais de la Défense a annoncé
samedi qu'un soldat et six assaillants venus de la
République démocratique du Congo (RDC) avaient
été tués dans des affrontements dans la forêt de
Zeu, près de la frontière.
Quelque vingt hommes armés, déguisés en
bûcherons et venus de la RDC, ont attaqué vendredi matin un poste militaire, dans une région
couverte de jungle dans le Nord-Ouest du pays, a
expliqué une porte-parole du ministère, Flavia
Byekwaso.
Six assaillants, qui appartiendraient à l'ethnie
Lendu, ont été tués et quatre ont été faits prisonnier, a-t-elle ajouté.
"Nous avons perdu un soldat au cours de cette
attaque menée par des hommes armés congolais",
a poursuivi la porte-parole précisant que trois
autres soldats avaient été blessés et évacués par
air vers un hôpital militaire près de Kampala.
Des armes, dont une mitrailleuse, des arcs et
des flèches ainsi que des machettes, ont été saisies
et le reste des assaillants poursuivis, en coordination avec les autorités congolaises, a souligné
Flavia Byekwaso.
"Nous avons subi récemment un certain nombre d'attaques menée par des miliciens congolais
contre plusieurs de nos bases militaires, mais
aussi des infrastructures civiles. Nous espérons
que les autorités de ce pays vont prendre les mesures nécessaires pour les empêcher de se reproduire", a affirmé la porte-parole.

ETHIOPIE

Des centaines de
personnes arrêtées
pour des liens
présumés avec les
rebelles du Tigré
Des centaines de personnes ont été arrêtées
et des entreprises fermées dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, suspectées de soutenir les
rebelles du Tigré, a annoncé la police à la télévision
publique samedi.
Les personnes détenues sont soupçonnées de
liens avec le Front de libération des Peuples du
Tigré (TPLF), a déclaré le chef de la police de la
capitale fédérale, Getu Argaw, à la chaîne Ethiopian
Broadcasting Corporation (EBC).
Le TPLF, ancien puissant parti au pouvoir dans
cette région dissidente du nord du pays, est classé
depuis mai "organisation terroriste" par les autorités. "323 personnes suspectées d'aider le TPLF
dans des activités diverses ont été arrêtées", a affirmé M. Argaw. "Les entreprises qui auraient
des liens avec les suspects ont été fermées et font
actuellement l'objet d'une enquête". D'autres personnes ont été arrêtées pour possession d'armes,
consommation de drogue ou insultes au drapeau
national et à la Constitution, a-t-il précisé.
Ces arrestations interviennent au moment où
la guerre au Tigré prend une nouvelle dimension,
avec le déploiement de soldats de plusieurs régions
du pays contre les rebelles, qui viennent de reprendre au gouvernement fédéral le contrôle
d'une grande partie du Tigré.
Le conflit a déjà fait plusieurs milliers de morts
et, selon l'ONU, poussé 400.000 personnes dans
la famine. Amnesty International a accusé vendredi
l'Ethiopie d'avoir arbitrairement arrêté des dizaines de Tigréens ces dernières semaines.
Parmi eux figurent des militants et des journalistes, dont certains ont été frappés et transportés
à des centaines de kilomètres de la capitale fédérale, Addis Abeba, selon Amnesty.
Beaucoup ont disparu et le nombre total de
détenus pourrait se chiffrer en centaines, a ajouté
l'ONG. La Commission éthiopienne des droits
humains (EHRC), organisme indépendant mais
rattaché au gouvernement, a dit jeudi travailler
sur des dossiers d'arrestations arbitraires, de fermetures d'entreprises et sur d'autres "types de
harcèlement visant les personnes d'ethnie tigréenne".
APS
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ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE NELSON MANDELA

Poursuivre la lutte jusqu'à la libération
du peuple sahraoui (Forum de la mémoire)
Les participants au Forum de la mémoire ont insisté samedi au Musée national du
Moudjahid (Alger) sur l'impérative poursuite de la lutte jusqu'à la libération du peuple
sahraoui de l'occupation marocaine, mettant en exergue l'intérêt qu'attachait le leader
de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela à la cause sahraouie.
Lors d'un événement organisé
par l'association Machâal Echahid,
en coordination avec le Collectif des
journalistes algériens solidaires avec
le peuple sahraoui (CJASPS), à l'occasion du 103e anniversaire de la
naissance du leader de la lutte antiapartheid et ancien président de
l'Afrique du sud, Nelson Mandela,
sous le thème "Mandela: de la guerre
de libération au soutien aux mouvements de libération...
le cas du Sahara occidental", le
représentant du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, l'ambassadeur
Salah Boucha, a rappelé les qualités
et le soutien du leader sud-africain
aux mouvements de libération, précisant que la célébration de la Journée internationale Nelson Mande
la "est l'occasion de rappeler les
hauts faits des leaders de notre continent".
L'ambassadeur Boucha a fait le
parallèle entre la lutte de l'Algérie
130 années durant contre le colonialisme abject et la lutte de l'Afrique
du sud contre l'injustice et l'apartheid.
"Malgré l'éloignement géographique, les deux pays ont toujours
entretenu des relations étroites", at-il dit, affirmant que "Mandela est
le symbole de la lutte du peuple sudafricain".
Il a, dans ce cadre, rappelé le livre
de Nelson Mandela "Un long chemin
vers la liberté" qui retrace le parcours
du père spirituel de l'Afrique du sud,
sa lutte contre la politique de ségrégation et d'apartheid, son emprisonnement et sa libération.
Mettant l'accent sur " la nécessité
de promouvoir la Mémoire nationale
et de la transmettre aux générations
montantes, en vue de relever les différents défis extérieurs", le même
responsable a relevé "le rôle de l'élite,
politiques, journalistes et diplomates,
en vue de connaître la mémoire de
la Guerre de libération nationale,
l'histoire de Mandela et la lutte du
peuple sahraoui qui vit des conditions
très difficiles sous l'occupation".
"Il n'est de doute que la justesse
de la cause du peuple sahraoui l'emportera et que ce peuple accédera à
sa souveraineté et à son droit à l'autodétermination", a co nclu l'ambassadeur.
De son côté, le premier ambassadeur de l'Algérie en Afrique du Sud,
Nouredine Djoudi, a souligné dans
son intervention lors du forum, le
rôle pionnier de l'Algérie dans le soutien au Sud-africain contre le régime
de l'"Apartheid", en indiquant que

"l'Algérie est le seul Etat qui aidait
énormément l'Afrique du Sud", citant
dans ce cadre, la déclaration du défunt Président Houari Boumediene
qui avait affirmé que l'Algérie ne serait indépendante que lorsque tous
les territoires d'Afrique le seraient.
Et d'ajouter : " Mandela, lorsqu'il
a visité l'Algérie, avait déclaré qu'il
était venu afin qu'il apprenne de l'expérience de l'Armée de libération
nationale (ALN) qui a réussi dans sa
lutte contre un grand Etat et contre
l'OTAN", rappelant que le Président
Boumediene avait institué un département spécial à la Présidence, engagé
dans le soutien aux mouvements de
libération.
Pour Nouredine Djoudi, le leader
feu Mandela a bénéficié de "l'expérience algérienne en matière de lutte
anti-coloniale", d'autant plus que "
le régime de l'Apartheid en Afrique
du Sud et le colonialisme français
en Algérie étaient similaires", en
termes de ségrégation raciale et
confiscation des terres des citoyens
au profit des colons.
Le même diplomate a relevé que
Nelson Mandela allait reconnaître
de s on vivant la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) ,
mais il y avait des pressions sur lui,
d'autant qu'il voulait accorder au Maroc la chance de se ressaisir et de
mettre un terme à son occupation
du Sahara occidental, ce qui ne s'est
pas produit devant la tergiversation
du Maroc, pour qu'enfin l'Afrique du
Sud reconnaisse, par la suite, l'Etat
sahraoui en application de sa volonté
et devienne, ainsi, l'un des plus
grands défenseurs de la cause sahraouie.
Dans une allocution lue en son
nom par Mohamed Yahi, le ministre
des Moudjahidine et des Ayants droit,
Laïd Rebiga a mis l'accent sur "la relation étroite" du défunt leader antiraciste et ancien président sud-afri-

cain, Nelson Mandela avec l'Algérie,
rappelant qu'il s'est inspiré dans sa
lutte anti-apartheid de la Glorieuse
Révolution algérienne.
La célébration de l'anniversaire
de naissance de cette éminente personnalité internationale est une occasion renouvelée de célébrer la mémoire de ces héros qui ont connu
l'Algérie et la bonté de son peuple,
de même que sa lutte pour la liberté
et la dignité", a-t-il affirmé, ajoutant
que Mandela était épris de l'histoire
de la Révolution algérienne contre
l'occupation française, estimant que
"le colonialisme français était pareil
que le régime de l'apartheid".
Nelson Mandela avait reçu u ne
formation militaire en Algérie et profité de l'expérience algérienne en
matière de lutte contre l'occupation,
a-t-il fait savoir.
Le président du Collectif des journalistes algériens solidaires avec le
peuple sahraoui (CJASPS), Mustapha
Aït Mouhoub a souligné que "le continent africain n'a pas encore parachevé son processus de libération,
car il existe encore une situation à
caractère spécifique dans le continent, celle du Sahara Occidental,
dont une partie des territoires est
occupée par un membre de l'Union
africaine (UA), voire un voisin", estimant que "les actes du Maroc relèvent
toujours d'un agenda d'anciennes
puissances coloniales qui poursuivent
leur travail dans la région en vue
d'imposer leur volonté".
Evoquant les hauts faits du regretté
leader sud-africain, M. Aït Mouhoub
a souligné que "Nelson Mandela en
tant que projet intellectuel est un
projet ouvert et omniprésent qui devrait nous inspirer par ses expériences pour nous projeter dans l'avenir de notre pays, et réfléchir à la
manière de nous affranchir définitivement du colonialisme notamment
le néocolonialisme.

LIBYE

Mohamed Baqi, vice-président du Haut Conseil
d'Etat, décède d’une infection au coronavirus
Le premier vice-président du Haut Conseil d'Etat
libyen, Mohamed Baqi, est
décédé samedi, des suites
de son infection par le coronavirus (Covid-19), ont
rapporté des médias locaux.
Dans un communiqué
relayé par l'agence de
presse libyenne (LANANEWS), Khaled Al-Mechri,

président du Haut Conseil
d'Etat libyen a déclaré
qu'"avec une grande peine
et tristesse, nous pleurons
la mort de notre collègue
Mohamed Baqi, le premier
adjoint du Haut Conseil
d'Etat, qui est connu pour
son dévouement à son travail et son amour pour son
pays".
Al-Mechri a présenté ses

"condoléances à la famille
du défunt, à ses proches et
à tous ses collègues du Haut
Conseil d'Etat", selon le
communiqué.
Le porte-parole du Haut
Conseil, Mohamed Nasser,
a déclaré que Mohamed
Baqi est décédé des suites
de son infection au coronavirus. Mohamed Baqi est
originaire du sud de la Li-

bye. Il a été membre du
corps professoral de l'Université Sebha (Sud).
Récemment, la Libye subit une augmentation des
taux d'infections au coronavirus, en enregistrant un
bilan total de 217 434 cas
de virus, dont 3 253 décès,
et 182 785 cas de rémission,
jusqu’au soir du jeudi dernier.
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PALESTINE

FRANCE

Les Etats-Unis augmentent le soutien
aux réfugiés palestiniens (UNRWA)

Des
manifestations
contre le pass
sanitaire et la
vaccination
obligatoire
des soignants

L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a
annoncé samedi que les Etats-Unis feront un don supplémentaire de 135,8 millions de dollars.
''Ce financement supplémentaire vise à appuyer le
budget principal de l'Agence,
dont la majorité sert à financer le fonctionnement de plus
de 700 écoles pour venir en
aide à plus d'un demi-million
enfants, en plus de 140 dispensaires de santé primaire'',
a indiqué le communiqué, citant son Commissaire général, Philippe Lazzarini.
Le communiqué a ajouté
que le don ''répondra aux appels d'urgence et aux défis
humanitaires désastreux en
Syrie, au Liban, en Jordanie,
en Cisjordanie (y compris El
Qods-Est) et dans la Bande
de Ghaza".
Il a souligné qu'"il soutient
également les aides alimentaires et monétaires d'urgence, la santé d'urgence, la
santé mentale, le soutien psychosocial, l'éducation à l'état
d'urgence, la protection, l'eau
et l'assainissement, et la lutte
contre la Covid-19".
En avril dernier, le gouvernement américain a renou-

velé son appui à l'UNRWA,
faisant don de 150 millions
de dollars à l'agence des Natio
ns Unies qui apporte des services vitaux aux réfugiés palestiniens enregistrés et éligibles à travers le MoyenOrient. Les Etats-Unis ont

également versé sous forme
de don près de 33 millions de
dollars d'aide humanitaire à
l'UNRWA en mai dernier, en
réponse aux violences en Cisjordanie et dans la bande de
Ghaza. L’UNRWA a été créée
par une résolution de l’As-

semblée générale des Nations
unies en 1949 pour apporter
assistance et protection aux
réfugiés palestiniens dans
cinq zones d’opérations, en
Jordanie, en Syrie, au Liban,
en Cisjordanie et dans la
Bande de Ghaza.

IRAK

4 soldats tués dans une attaque armée
dans le nord du pays
Quatre soldats ont été tués samedi
dans une attaque armée menée par des
éléments présumés de l'organisation
terroriste autoproclamé "Etat islamique"
(Daech), selon une source sécuritaire.
L’attaque a visé un checkpoint militaire dans le nord de l'Irak, selon un officier de la police de la province de Kirkouk cité par des agences.
"Des hommes armés, susceptibles
d’appartenir à Daech, ont lancé une at-

taque aujourd'hui, à l'aide d’armes automatiques, visant un poste de contrôle
de l'armée à l'ouest de Kirkouk". Selon
l'officier, l'attaque a fait 4 morts parmi
les militaires. La même source a souligné
que les forces armées ont commencé
une opération de traque dans la zone, à
la recherche des auteurs de l'attaque.
Les attaques par des éléments présumés de Daech a augmenté ces derniers
mois, plus particulièrement dans la zone

située entre Kirkouk et Salah al-Din
(nord) et Diyala (est). En 2017, l'Irak a
déclaré la victoire sur Daech en restaurant sa souveraineté sur l'ensemble de
son territoire, estimé à environ un tiers
de la superficie du pays, que l'organisation terroriste avait envahi à l'été 2014.
Cependant, Daech maintient toujours
des cellules dormantes dans de vastes
régions d'Irak et lance encore des attaques et des attaques sporadiques.

AFGHANISTAN

Reprise à Doha des pourparlers entre
le gouvernement afghan et les Talibans
Les pourparlers de paix entre le gouvernement afghan
et les Talibans ont repris samedi, dans la capitale qatarie,
Doha, ont rapporté des médias. Les pourparlers ont débuté entre la délégation des
Talibans dirigée par le chef
adjoint du mouvement Abdul
Ghani Baradar, et la délégation gouvernementale dirigée

par Abdullah Abdullah, chef
du Haut conseil pour la réconciliation nationale, selon
la même source. Les pourparlers entre le gouvernement
afghan et les Talibans sont au
point mort depuis qu'ils ont
commencé en septembre à
Doha, la capitale du Qatar.
Les talibans se sont emparés
ces deux derniers mois d'im-

portantes portions rurales du
territoire afghan, à la faveur
d'une offensive lancée parallèlement au retrait définitif
des troupes étrangères d'Afghanistan, entamé début mai
et prévu pour s'achever d'ici
fin août. Ils se sont notamment rendus maîtres de
postes-frontières clés avec
l'Iran, le Turkménistan, le

Tadjikistan et, depuis mercredi, le Pakistan, voie d'accès
à l'océan pour l'Afghanistan,
pays enclavé. Privées du crucial soutien américain, les
forces afghanes n'ont offert
qu 'une faible résistance et
ne contrôlent plus essentiellement que les capitales provinciales et les principaux axes
routiers.

ARMÉNIE-AZERBAÏDJAN

L'UE appelle à la médiation internationale
Le président du Conseil européen
Charles Michel a réaffirmé samedi son
soutien à une concertation internationale
pour apaiser les tensions entre l'Arménie
et l'Azerbaïdjan, toujours vives après
une guerre l'automne dernier.
En visite à Erevan, M. Michel a souligné que l'Union européenne encourageait le Groupe de Minsk, coprésidé par
les Etats-Unis, la Russie et la France, à
"assumer sa responsabilité" et à "aborder
les différents sujets" entre ces deux pays
du Caucase.
Le diplomate européen a notamment
souligné "l'importance d'éviter l'escalade
verbale" et "la questions des prisonniers"

de guerre arméniens détenus par l'Azerbaïdjan.
L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont
opposés pendant six semaines lors d'une
guerre à l'automne 2020 pour le contrôle
de l'enclave du Nagorny Karabakh.
Le conflit, qui a débouché sur une
déroute militaire arménienne, a fait plus
de 6.500 morts.
A la faveur d'un cessez-le-feu parrainé
par Moscou, Erevan a dû céder à Bakou
des territoires qu'elle contrôlait depuis
trois décennies et qui formaient un glacis
autour du Nagorny Karabakh, région
ayant déjà fait l'objet d'une g uerre dans
les années 1990.

Plusieurs fois ces derniers mois, des
tensions ont failli dégénérer entre les
deux pays, Erevan accusant notamment
les forces azerbaïdjanaises de tenter de
contrôler de nouveaux territoires.
Le Groupe de Minsk, créé en 1992,
est largement inactif depuis la cessezle-feu de l'automne dernier, le président
azerbaïdjanais Ilham Aliev ayant estimé
que le conflit était "résolu pour de bon".
Actuellement en tournée dans le Caucause du Sud, Charles Michel doit rencontrer M. Aliev à Bakou dimanche et
s'entretenir lundi avec les dirigeants
géorgien, moldave et ukrainien à Batoumi en Géorgie.

Des manifestations ont été observées samedi à travers toute la France
contre le pass sanitaire et la vaccination
obligatoire des soignants qui doit être
adoptée lundi en Conseil des ministres,
ont rapporté des médias locaux.
Des centaines de personnes se sont
notamment réunies à Paris, Perpignan
(Pyrénnées-Orientales), Valence
(Drôme), Nice (Alpes-Maritimes) ou
encore Lille (Nord). En tout, une centaine de manifestations sont organisées
dans le pays, selon Francetvinfos.
A Paris, des centaines de personnes
ont afflué depuis la station du métro
Plaisance, dans le XIVe arrondissement, en début d’après-midi. Des figures des Gilets jaunes étaient présentes.
Une deuxième manifestation, à l’initiative du président des Patriotes Florian Philippot (ancien numéro 2 du
Rassemblement national), était aussi
organisée dans la capitale. Dans les
Bouches-du-Rhône, à Marseille, 4 250
personnes ont manifesté pour rejoindre la préfecture.
A Lille (Nord), 2 000 personnes se
sont rassemblées sur la place de la
République, certains condamnant ce
qu’ils considèrent comme une "dictatur e sanitaire". Face aux tensions,
la police a déjà procédé à l’usage de
gaz lacrymogènes, selon La Voix du
Nord.
A Perpignan (Pyrénées-Orientales),
quelque 1 200 personnes ont manifesté,
scandant "Macron démission" ou "liberté, liberté". A Strasbourg (Bas-Rhin),
autour de 3 000 personnes ont manifesté à Strasbourg, selon les Dernières
nouvelles d’Alsace.
La foule compte quelques figures
des Gilets jaunes, mais aussi des soignants et des citoyens de tout âge. Ailleurs dans la région, 1 200 personnes
ont manifesté à Mulhouse (Haut-Rhin)
et quelque 1 500 manifestants ont été
recensés à Colmar (Haut-Rhin).
Malgré son interdiction par la préfecture de l’Occitanie la veille, une
manifestation s'est tenue également
dans les rues de Toulouse (Haute-Garonne) dès 14 heures. La préfecture y
a dénombré 2 500 manifestants.
A Lyon (Rhône) plusieurs de centaines de personnes se sont aussi réunies pour manifester contre le pass
sanitaire, mais le cortège est bloqué
par les forces de l’ordre.
La police y a fait usage de gaz lacrymogènes, précise Le Progrès. Selon
la préfecture du Rhône, ils sont 900
personnes participent au cortège lyonnais.
Annoncée par le président Emmanuel Macron afin de freiner la progression du variant Delta sur le territoire, la mesure suscite la controverse
au sein d’une partie de l’opinion publique et doit être adoptée lundi en
Conseil des ministres.
Le projet de loi doit être débattu
dès mardi en commission à l’Assemblée nationale, avant l’hémicycle le
lendemain.
Ce sera jeudi au tour du Sénat dominé par la droite, d’examiner le texte
en vue d’une adoption définitive d’ici
la fin de semaine, au bout de la session
extraordinaire de juillet.
APS
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CINÉMATHÈQUE D'ALGER

Un cycle de projections en hommage
au compositeur Ahmed Malek
La Cinémathèque algérienne rend hommage au compositeur algérien Ahmed Malek, disparu en 2008, à travers la projection à
partir dimanche de films dont il a composé la bande originale, indique l'établissement dans un communiqué.
Le programme, qui se poursuit jusqu'à jeudi, prévoit la projection de plusieurs films notamment "Les vacances de l’inspecteur Tahar" de Moussa Haddad "Omar Gatlato" de Merzak
Allouache," Barrières" de Ahmed
Lallem et "Leila et les autres" de
Sid Ali Mazif dont Ahmed Malek
a composé la musique.
A raison de trois séance par
jour, la cinémathèque propose
également deux films sortis en
salles récemment, "Abou Leila"
de Amin Sidi Boumediene et "En
attendant les hirondelles" de Karim Moussaoui.
Natif d'Alger en 1931, Ahmed
Malek a suivi des cours d'ap-

prentissage d'instruments de
musique comme le piano et l’accordéon.
Plus tard, il intègre l’Orchestre
de la Radio algérienne, dirigé
alors par le regretté Mustapha
Skandrani, et collabore comme
arrangeur avec plusieurs artistes
et groupes de musique algériens.
Ahmed Malek a composé
nombre de musiques de films
notam ment " Barrières" d’Ahmed Lallem, "Le charbonnier"
de Mohamed Bouamari, "Les enfants de novembre" de Moussa
Haddad, "Autopsie d’un complot"
de Mohamed Slim Riad et "Un
toit, une famille" de Rabah Laradji.

FESTIVAL DE CANNES 2021

Julia Ducournau Palme d'or, deuxième réalisatrice
de l'histoire du festival

La Française Julia Ducournau est devenue la
deuxième femme à décrocher la Palme d'or à
Cannes, a annoncé le président du jury Spike Lee
dès le début de la cérémonie de remise des prix, prenant de cours les organisateurs.
Spike Lee a fait cette annonce d'emblée, alors qu'il
était censé annoncer le
prix d'interprétation masculine.
Julia Ducournau, récompensée pour "Titane"
devient la deuxième réa-

lisatrice couronnée de
l'histoire du festival 28 ans
après Jane Campion pour
"La leçon de Piano".
Cannes envoie un signal
majeur d'ouverture en récompensant ainsi la benjamine de la compétition,
37 ans, et l'une des quatre
seules femmes en compétition.
Il récompense un cinéma transgressif et défricheur, empreint de féminisme. Le film, avec une
nouvelle venue bluffante,
Agathe Rousselle, et l'acteur français Vincent Lin-

don, est furieusement
contemporain et mêle à
base
d'hybridation
femme/machine, d'amour
pour les voitures et de
quête de paternité.
C'était le plus violent et
trash de la compétition.
"Un de mes buts a toujours été d'amener le cinéma de genre ou des
films +ovniesques+ dans
des festivals gén éralistes
pour arrêter d'ostraciser
un pan de la production
française", a déclaré Julia
Ducournau pendant le festival.
"Le genre permet aussi
de parler de l'individu et
très profondément de nos
peurs et de nos désirs".
"Titane" s'ouvre par un
accident de voiture dont
est victime le personnage
principal, Alexia, dans son
enfance.
Son père est au volant,
elle manque de mourir et
ne doit sa survie qu'à une
plaque de titane qu'on lui
insère dans le cerveau et

qui se devine au-dessus de
son oreille. On la retrouve
jeune adulte, jouée par une
actrice débutante mais
bluffante, Agathe Rousselle.
La réalisatrice avait déjà
laissé un souvenir mémorable à Cannes avec son

premier long-métrage,
"Grave", une histoire brute
de décoffrage d'étudiante
en médecine vétérinaire
qui devient cannibale, qui
lui permettait de devenir
la cheffe de file d'un renouveau du film de genre
tricolore. De l'autre côté

de l'Atlantique, la réalisatrice a été adoubée par un
maître de l'épouvante,
Night Shyamalan, qui lui
a confié la réalisation de
deux épisodes de sa série
"Servant" et a déclaré ensuite qu'elle avait "tout déchiré".

Le Palmarès du 74e Festival de
Cannes
Palmarès du 74e Festival de Cannes dévoilé ce samedi soir:
lPalme d'or: "Titane" de la réalisatrice Julie Ducournau (France)
lGrand Prix: "Un héros" du réalisateur Asghar Farhadi (Iran) et "Hytti NRO 6"
(Compartiment NO.6) du réalisateur Juho Kuosmanen (Finlande)
lPrix du jury: "Le genou d'Ahed" du réalisateur Nadav Lapid (Israël) et "Memoria"
du réalisateur Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande)
lPrix de la mise en scène: le réalisateur Leos Carax pour "Annette" (France)
lPrix d'interprétation masculine: l'acteur américain Caleb Landry Jones dans "Nitram"
lPrix d'interprétation féminine: l'actrice norvégienne Renate Reinsve dans "Julie
en 12 chapitres"
lPrix du scénario: le réalisateur Ryusuke Hamaguchi pour "Drive my car" ( Japon)
lCamera d'or: "Murina" de la réalisatrice Antoneta Alamat Kusijanovic (Croatie)
lPalme d'or du court métrage: "Tous les corbeaux du monde" de la réalisatrice
Tang Yi (Hong Kong)
lMention spéciale du court métrage: "Le ciel du mois d'août" de la réalisatrice
Jasmin Tenucci (Brésil).
APS
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ORAN

Un vif engouement pour l’application mobile
"Dalil Wahran" dédiée au tourisme
L’application électronique dédiée au tourisme via le téléphone mobile, dénommée "Dalil wahran" (guide d’Oran), développée par
une startup créée par un jeune de la ville d'Oran, suscite un vif engouement des utilisateurs d’Internet, car offrant une multitude
d'informations de façon simple et pratique, a-t-on appris du promoteur de cette initiative, Zaki Soufi.
Cette application mobile,
conçue en 2019, constitue un espace de choix attirant un grand
nombre de visiteurs de la ville
d’Oran, car elle dispose d’informations illustrées pour mieux
connaître et promouvoir la destination touristique d’Oran, at-il souligné.
Elle est utilisée par les internautes gratuitement, a indiqué
à l’APS, Zaki Soufi, qui a créé
cette startup pour fournir plus
d'informations sur les restaurants, hôtels, agences de location
de véhicules et autres services
en lien avec l’activité touristique
et différentes manifestations culturelles qu'abrite Oran.
Cette startup, dont le siège
est à Oran, oeuvre à améliorer
les performances de ce guide

électronique à chaque fois qu’il
est possible, pour répondre aux
be soins des visiteurs de la ville
d’Oran, a-t-il affirmé se réjouissant de l’audience enregistrée
auprès des utilisateurs qui ont
téléchargé l'application sur leurs
appareils électroniques, à l’instar
des smartphones.
En plus de ce moyen de promotion de la destination d’Oran,
il a été procédé à la mise en place
d’une plateforme électronique
des différentes monuments historiques, hôtels, espaces de loisirs et de détente à télécharger
gratuitement, qui vient d’enregistrer plus de 200 millions de
visiteurs de tous les coins du
monde et de 200.000 personnes
qui interagissent via les réseaux
sociaux, a-t-il indiqué.

En outre, la startup a édité le
guide touristique "Dalil Wahran"
en papier à distribuer au niveau

du port et de l’aéroport international "Ahmed Benbella"
d’Oran, qui met en exergue les

différents atouts et circuits touristiques existants, selon le
même interlocuteur.

CHINE -ESPACE

Le rover chinois parcourt 509 mètres sur Mars
Le rover martien chinois Zhurong
avait parcouru plus de 509 mètres sur la
surface de la planète rouge, samedi à
23h00, selon le Centre d'exploration lunaire et du programme spatial de l'Administration nationale de l'espace de
Chine. Le rover arrivera bientôt à la
deuxième dune de son voyage sur la pla-

nète rouge. Il effectuera une étude détaillée de la dune et de son environnement, a déclaré l'administration.
Samedi, Zhurong était en fonctionnement à la surface de Mars depuis 63 jours
martiens. Un jour martien est environ
40 minutes plus long qu'un jour sur
Terre. Le vaisseau spatial chinois Tian-

wen-1, composé d'un orbiteur, d'un atterrisseur et d'un rover, a été lancé le 23
juillet 2020. L'atterrisseur transportant
le rover s'est posé le 15 mai dans la partie
sud d'Utopia Planitia, une vaste plaine
située dans l'hémisphère nord de Mars.
A environ 375 millions de km de la
Terre, l'orbiteur de Tianwen-1 fonction-

nait en orbite depuis 359 jours samedi.
Le délai de ses communications unidirectionnelles est d'environ 21 minutes.
Zhurong et Tianwen-1 fonctionnent tous
deux dans des conditions normales, tout
comme leurs sous-systèmes, selon l'administration.
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Programme de la soirée
20:00

20:05

20:05

20:05

Camping Paradis
Major Crimes

Stephanie est en retard
ce matin, Xavier l'a
surpris au téléphone
en découvrant la double vie de l'infirmière
alors qu'elle file le parfait amour avec Tom.

Alors que l'affaire des
trois de Saint Joseph arrive à une conclusion
inattendue, Sharon essaye de gérer son enquête, l'arrivée de sa famille et son mariage
imminent avec le lieutenant Andy Flynn...

Amoureux de ma
femme

Daniel, éditeur parisien,
croise un peu par hasard
dans la rue son ami Patrick. Alors que celui-ci
insiste pour venir déjeuner chez Daniel, l'éditeur
hésite un peu, sachant que
son épouse, Isabelle, désapprouve l'union de Patrick avec une femme
beaucoup plus jeune que
lui. Isabelle finit pourtant
par accepter l'idée et le
couple invite Patrick et sa
compagne Emma. Mais
les choses commencent
mal : alors qu'ils prennent
l'apéritif, Daniel a du mal
à se concentrer sur la
conversation car il ne
peut s'empêcher de déshabiller Emma du regard.

Jeux

Nicky Larson est un garde
du corps extrêmement efficace obsédé par les femmes.
Ce qui a le don d'exaspérer
Laura, son associée et colocataire. Les deux sont inséparables depuis que Nicky a
promis à Tony, le défunt
frère de Laura, de toujours
veiller sur elle. Mais pour
l'heure, le duo a été
contacté par Letellier, qui
vient d'inventer le parfum
de Cupidon, au puissant
pouvoir de séduction, ainsi
que son antidote. C'est alors
qu'un homme masqué
s'empare du parfum et de
l'antidote avant de prendre
la fuite.

Citation de Henri-Frédéric Amiel

Horizontalement:

Mots croisés n°2762

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Le bus arrive à Frankfort, où la couverture
utilisée n'éveille aucun
soupçon. Cela permet
à Lenora de rencontrer ses contacts et de
leur fournir la bombe.
Après cela, elle et Grigore prennent la direction de la Roumanie. Martin, qui parvient à échapper à ses
geôliers, tente d'empêcher l'attentat.

Nicky Larson
le parfum
de Cupidon

La compassion tendre et secourable
donne à la maladie presque de la
douceur.

Samouraï-Sudoku n°2762
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

Deutschland 89

20:05

1 - Sans-gêne
2 - Autorité maritime - Logis intime
3 - Science des temps présents et futurs - Rigueur
4 - Temps de règne - Rivière franco-allemande
5 - Bavarde - Qui couvre huit saisons
6 - Bien possédé - Supérieure - Spectacle au
foyer
7 - Prend pour lui - Piquante herbacée
8 - Ne tiendra pas compte
9 - Ils sont généraux dans la joie - Locataires de
bocal
10 -Diminuerait la hauteur - Fleuve en puissance

A - Jaquelin
B - Morillon si elle est brute
C - Coins à visiter - Cannibale légendaire
D - Rage en quatrain - Comble
E - Centre du temple grec - Lamine
F - Reperé - Tronquer
G - Pinnipède jongleur - Lanceuse d'Ariane
H - Autrefois ladrerie - Amour d'avare
I - Trouvait sa place
J - La feuille des scoops - Réseau mondial
K - Organiser solennelement
L - Cité des Pays-Bas - Vaincu d'Appotamox Donc bien appris
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JO2020 - CYCLISME

Testé positif au
Covid19, l'Algérien
Reguigui forfait
pour Tokyo
(fédération)
Le coureur cycliste algérien Youcef Reguigui,
en stage de préparation en Turquie avec la sélection
nationale élite, a été contrôlé positif au coronavirus
et ne participera pas aux Jeux olympiques de
Tokyo (23 juillet-8 août), a annoncé samedi la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).
''Notre international Youcef Reguigui ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo en
raison de la COVID-19'', a écrit instance fédérale
dans un communiqué publié sur sa page facebook.
Selon la même source, Reguigui sera remplacé
par Hamza Mansouri aux Jeux de Tokyo. ''Reguigui
engagé au côté de Azeddine Lagab sur la course
en ligne des Jeux olympiques devant avoir lieu le
24 juillet courant, sera remplacé par Hamza Mansouri. La FAC a entrepris les démarches auprès
du comité d’organisation des JO, pour valider ce
remplacement et faciliter l'entrée de Mansouri
sur le territoire japonais'', a précisé l'instance fédérale. Pour rappel, le premier contingent des
athlètes algériens, qualifiés pour les Jeux olympiques Tokyo-2020, reportés à 2021(23 juillet - 8
août), s'est envo lé vendredi après-midi pour la
capitale japonaise. 12 athlètes, représentant six
disciplines : Aviron, Judo, Tennis de table, Escrime,
Tir sportif, et Voile, forment ce premier contingent,
alors que deux autres départs, depuis Alger, sont
programmés les 23 et 26 juillet.

RUGBY - ELIMINATOIRES CAN-2021

Le XV national en
quête de rachat face
à l'Ouganda
La sélection algérienne de rugby devra impérativement battre son homologue ougandaise,
dimanche à Kampala, pour espérer poursuivre
l'aventure en éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations-2021 (CAN-2021), à l'occasion de la 2e
journée du groupe C. Surpris mercredi par le
Ghana (22-20) lors de la première journée alors
que la victoire lui tendait les bras, le XV national
n'a plus droit à l'erreur s'il veut aller à la CAN2021, qualificative à la Coupe du monde 2023 en
France.
Pour ce faire, les hommes d'Allam Boumediene,
qui évoluent majoritairement en Top 14 et Pro
D2 française, doivent éviter les erreurs commises
durant la deuxième période du match du Ghana,
quand ils menaient 20-03 au score avant de s'effondrer et laisser filer la victoire.
"Rien à dire, le Ghana a bien joué et mérite sa
victoire. Je vous garantis qu'on va aller chercher
cette victoire, l'Algérie va se relever pour battre
l'Ouganda chez elle. Il faut gagner par au moins
deux points pour accéder à la deuxième étape
des qualifications, le Top 8. On va le faire", a
déclaré l'entraîneur national sur la page Facebook
de la Fédération algérienne de rugby. De son
côté, le talonneur de Nîmes, Fayçal Tourek, a
promis que l'équipe allait "essayer de se rattraper
dimanche et tout donner pour arracher la victoire
et la qualification". Lors de son premier match
disputé samedi dernier, l'Ouganda, pays hôte de
ce tournoi qualificatif, n'avait fait qu'une bouchée
du Ghana, battu 53-12.
A signaler que World Rugby a abandonné fin
2019 l'ancienne formule de la Coupe d'Afrique
des nations, constituée auparavant de trois paliers
(Bronze Cup, Silver Cup et Golden Cup) avant
d'adopter en 2020 une nouvelle formule à laquelle
prennent part 16 pays. La sélection algérienne
avait remporté la Bronze Cup en 2017, puis la
Silver Cup en 2018. Elle devait prendre part à la
Golden Cup en 2019 (la plus prestigieuse compétition continentale), mais Rugby Afrique a décidé
de changer la formule de compétition. L'Algérie
vise une qualification au Mondial-2023 par le
biais de la CAN-2021, reportée à 2022, qu'elle doit
remporter pour accéder à la Coupe du monde,
où elle évoluerait dans le groupe A aux côtés du
pays organisateur, la France, de la Nouvelle-Zélande, de l'Italie et du représentant du continent
américain.
APS
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NATATION - SAISON 2020-2021

Report des compétions au mois
de septembre (Fédération)
La Fédération algérienne de natation a décidé de reporter les compétitions de natation
et de Water-polo initialement prévues en août, au mois de septembre prochain afin de
permettre une excellente préparation aux nageurs, selon le nouveau calendrier dévoilé
par l'instance fédérale.
Cette décision a été approuvée par le Bureau fédéral
(BF) de la FAN, lors de sa réunion tenue en marge du
championnat national d'été
"Open" organisé du 11 au 16
juillet à Alger.
Le nouveau calendrier
prévoit le déroulement du
championnat national des catégories "minimes et juniors"
entre le 1er et 4 septembre à
la piscine du Complexe olympique Mohamed Boudiaf,
alors que la piscine du Complexe El-Baz de Sétif abritera
le championnat national des
"Poussins" durant la période
allant du 23 au 25 septembre,
selon la FAN, qui souligne
que le championnat national
en eaux libres est programmé
le 5 septembre soit au barrage
Boukerdene (Tipasa) ou à Alger. Pour le championnat national de Water-Polo, l'ins-

tance fédérale a indiqué que
cette compétition réservée
aux U16 et U20 ans sera organisée du 30 septembre au
2 octobre à Constantine.
Pour ce qui est de la Coupe
d'Algérie de Water-Polo, les
éliminatoires débuteront le
31 octobre, alors que la finale

aura lieu le 1er novembre à
la piscine d'El-Baz de Sétif.
Le Directeur des équipes
nationales de la FAN, Lamine
Benabderrahmane, a souligné que la décision du report
des compétitions, a pris en
considération les conditions
difficiles dans lesquelles se

déroulent les entraînements
des clubs en prévision de
compétitions officielles.
"Nous avons décidé lors de la
réunion du BF, de reporter
les compétitions prévues au
mois d'août, dont le championnat des minimes initialement prévu le 6 août, au
début du mois de septembre,
en raison de la reprise tardive
des entraînements des petites
catégories, afin de leur donner les meilleures chances
de préparation" a précisé le
DEN.
Il y a lieu de souligner que
l'USM Alger s'est adjugée le
titre national d'été-2021 clôturé vendredi au complexe
olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), en dominant le
classement mixte (dames et
messieurs) avec un total de
24 médailles dont (10 or, 5 argent et 9 bronze).

NATATION - CHAMPIONNAT DE FRANCE

L'Algérien Jaouad Syoud sacré sur 100m papillon
Le nageur algérien Jaouad Syoud, sociétaire du club Olympic Nice, a remporté samedi la finale du 100m papillon lors
de la première journée du Championnat d'été Open de France, qui se déroule à Dunkerque. ''L'international algérien sacré sur 100m papillon, a battu le record national de la spécialité à deux reprises lors de la même journée'', a indiqué la
Fédération algérienne de natation (FAN) sur sa page Facebook. L'Algérien a remporté la course avec un chrono de 52.08.

NATATION

Le championnat national Open-2021 a
enregistré des "résultats moyens" (DEN)
Le championnat national Open d'été
de natation, clôturé vendredi à la piscine
(50 m) du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a enregistré globalement "des résultats moyens" marqués par une absence de nouveaux records ou de billets qualificatifs aux Mondiaux, selon le directeur des équipes
nationales de la Fédération algérienne
de natation.
Cette compétition nationale, disputée
du 11 au 16 juillet, constituait en outre
une étape qualificative au championnat
du monde en bassin de 25 m prévu décembre 2021 à Abou Dhabi (Emirats
arabes) et au championnat du monde
en bassin de 50 m programmé pour
mai-2022 à Fukuoka au Japon. Faisant
le bilan du championnat national d'été2021, le directeur des équipes nationales
(DEN) Lamine Ben Abderrahmane s'est
félicité, dans un entretien à l'APS, du
bon déroulement de ce rendez-vous qui
a permis aux nageurs de "renouer avec
la compétition", après une saison fortement perturbée.
"Toutes les données prédisaient, avant
la compétition que celle-ci allait enregistrer des résultats modestes, en raison
des difficultés que nous avons connues
à cause de la p andémie du Covid-19 et
la fermeture des bassins. Les entraînements ont été perturbés et les compétitions interrompues, ce qui a influé négativement sur le rendement global des
nageurs", a expliqué le technicien.
"L'absence des nageurs de l'équipe
nationale évoluant au GS Pétroliers et à
l'étranger, a affecté le niveau technique
de la compétition laquelle n'a enregistré
ni record national, faute de concurrence,
ni minimas de qualification pour les
championnats du monde", a-t-il ajouté.
En revanche, cette situation a permis
à quelques jeunes nageurs de s'illustrer
et monter sur le podium, à l'image de
Houria Belkacemi (13 ans) de l'USM Alger, Ryma Mansour (16 ans) du WA Tlem-

cen et Djihane Benchadli (16 ans) de
Ain Turck qui ont réalisé leurs meilleurs
temps personnels dans les épreuves
auxquelles elles ont participé et qu'elles
ont remportées, a fait savoir le DEN de
la fédération.
Dans cette compétition, marquée par
l'absence du GS Pétroliers, les nageurs
de l'USM Alger ont remporté le championnat national d'été-2021, après avoir
gagné plusieurs courses, notamment
grâce au duo de l'équipe nationale Anis
Djaballah et Khensa Belkacemi. L'USMA
a en effet terminé à la 1ère place au classement mixte (dames et messieurs) avec
24 médailles (10 or, 5 argent et 9 bronze).
"La consécration de l'US MA est logique, vu que l'équipe renferme plusieurs nageurs de la sélection ayant bénéficié d'un volume horaire d'entraînement appréciable par rapport aux autres clubs. Même la 2è place remportée
par le club de Ain Turck et la 3è revenue
à l'Olympic d'Alger, étaient prévisibles.
Bravo à tous pour les efforts déployés",
a poursuivi Benabderrahmane.
Evoquant la prestation du nageur de
l'équipe nationale Anis Djaballah, le
DEN a indiqué que cet athlète a "dominé
la compétition grâce à sa préparation
faite avec l'élite nationale où il a été
parmi les premiers à reprendre les entraînements depuis août 2020. On s'attendait à ce qu'il réalise les minimas
pour les championnats du monde. Mal-

heureusement, ca n'a pas été le cas. Il a
toutefois enregistré quelques bons chronos comme celui obtenu au 400 m libre".
Chez les dames, le technicien de la
Fédération s'est félicité de la prestation
de Djihane Benchadli qui a remporté
le titre de meilleure nageuse du championnat avec 8 médailles gagnées (5 or
et 3 bronze). Même remarque pour
Magda Chebaraka qui a été sacrée meilleure nageuse au classement par points.
"C'est bien de voir Chebaraka revenir à
la compétition et monter sur le podium.
Elle a remporté plusieurs médailles et
enregistré de bons chronos qui lui ont
permis de se classer en tête du classemen
t par points".
Le directeur des équipes nationales
a fait savoir en conclusion qu'un "programme a été établi" en vue de "rattraper
le retard" accusé en matière de préparation des athlètes de l'élite, et ce par le
biais de l'organisation d'un "stage bloqué"
début août prochain à Alger, en prévision
des Jeux méditerranéens d'Oran-2022.
La natation algérienne sera présente
aux Jeux olympiques de Tokyo avec le
trio: Oussama Sahnoun, Souad Cherouati et Amel Mellih. Cette dernière
sera, à cette occasion, avec le boxeur
Mohamed Flissi, porte-drapeaux de la
délégation algérienne dans ce rendezvous olympique prévu du 23 juillet au 8
août 2021.

F1 - GRANDEBRETAGNE

Verstappen
gagne la toute
première
course sprint
et partira en
pole
Le leader actuel du championnat du monde, Max Verstappen
(Red Bull), a remporté samedi la
première course sprint qualificative de l'histoire de la Formule
1 et partira donc en pole position
du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche à Silverstone.
Parti 2e, Verstappen a dès le
départ doublé Lewis Hamilton
(Mercedes), son dauphin au
championnat, avant de garder
son avance lors des 17 tours de ce
nouveau format testé par la F1.
Les deux rivaux se retrouveront
en première ligne dimanche pour
le Grand Prix (15h00 algériennes),
évènement principal du weekend avec 52 tours.
Grâce à ce sprint de 100 km
bouclé en 25 minutes, Verstappen
a pris sa 4e pole position d'affilée
et la 8e de sa carrière.
Il gagne aussi trois points au
championnat, contre deux pour
Hamilton et un pour Valtteri Bottas (Mercedes), 3e.
Le pilote Red Bull a désormais
33 points d'avance sur Hamilton
avant la 10e manche sur 23 dimanche.
Lors du tour d'honneur des
trois premiers, dans une sorte de
camion à impériale devant des
tribunes quasiment pleines (plus
de 100.000 spectateurs étaient
atte ndus samedi avant 140.000
dimanche), Hamilton a remercié
ses supporters: "Vous ne pouvez
pas imaginer l'énergie que me
donne cette foule", a-t-il assuré,
se disant "désolé" de ne pas avoir
su garder la tête.
Le compteur de pole position
du septuple champion du monde
reste donc bloqué à 100, un record, depuis la dernière en mai
en Espagne.
Du côté des victoires en Grands
Prix, Hamilton reste sur une série
de cinq échecs d'affilée.
Sir Lewis avait pourtant pris
le meilleur temps des qualifications "classiques", vendredi, mais
il devait confirmer en s'imposant
lors de cette course qualificative
inédite.
Avec ce format, la F1 cherche
à se renouveler en offrant un événement par jour sur tout le weekend (qualifications - sprint Grand Prix).
Beaucoup de connaisseurs,
fans, patrons d'écuries ou les pilotes eux-mêmes, ne sont pas
convaincus par ce format.
A commencer par Hamilton
qui avait annoncé "une procession", un train sans dépassements.
En tête, certes, outre le dépassement initial, il n'y a pas eu
photo. Mais derrière, le spectacle
a été assuré, notamment par le
vétéran Fernando Alonso (Alpine),
39 ans.
Parti 11e, l'Espagnol a gagné
six places dès les premiers virages.
Avec ses pneus tendres il a néanmoins perdu du rythme et a fini
7e.
APS
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CONTRÔLE ANTIDOPAGE POSITIF APRÈS UN SIMPLE CONTACT

Une possibilité "bien connue" (AMA)
L'Agence mondiale antidopage (AMA) a déclaré vendredi que la possibilité d'être testé positif à un
contrôle antidopage après un simple contact du produit avec la peau, était "bien connue", au
lendemain de la diffusion d'un documentaire allemand sur le sujet.
"Cette possibilité de transmission est bien connue au
sein de la communauté antidopage.
Elle est considérée comme
très rare, compte tenu du petit
nombre de cas concernés qui
se sont produits dans le passé,
et son potentiel est scientifiquement limité à un très petit
nombre de substances interdites qui pourraient être absorbées par la peau dans le système d'une personne", explique
l'instance dans un communiqué.
Dans un documentaire programmé samedi sur la chaîne
ARD, mais déjà disponible sur
internet, le journaliste Hajo
Seppelt, à l'origine de révélations sur le scandale du dopage
russe en 2014, relate une expérience menée par des chercheurs de l'université de Cologne. Des personnes y sont
exposées à divers stéroïdes anabolisants par un bref contact
sur la paume de leurs mains,
sur le cou et sur le bras.
Des traces de ces produits
dopants sont détectées dans

l'organisme de ces personnes
jusqu'à 14 jours après l'exposition.
Le directeur de l'étude, Martin Jubner, a déclaré qu'il voulait faire publier les résultats
dans une revue scientifique.
Un souhait accueilli positivement par l'AMA qui "grâce à
ces informations sera en me-

sure d'évaluer si de nouvelles
données ont été mises en lumière". A propos du risque
qu'un sportif soit sanctionné
à tort après une contamination
de ce type, l'AMA souligne qu'il
"existe une flexibilité pour le
sportif, qui peut démontrer durant les différentes étapes de
la procédure, y compris en pre-

mière instance et en appel, qu'il
n'était pas en faute." "Dans les
rares cas où un sportif pourrait
avoir subi un sabotage, un mécanisme existe au cours de la
phase gestion des résultats qui
lui permet de fournir des explications contextuelles sur
l'origine suspectée du cas", précise l'instance.

APNÉE

Le Français Jerald signe un nouveau record du monde
à 117 m de profondeur
Détenteur du record
du monde de plongée en
poids constant bi-palmes
à 116 mètres de profondeur depuis mardi, le
Français Arnaud Jerald
a battu d'un mètre son
meilleur résultat, samedi, lors du Vertical
Blue aux Bahamas.
Quatre jours après
avoir atteint - 116 mètres
en poids constant bipalmes, et battu le record
du monde (qui était à -

115 m), le Français a pu
réaliser une descente à 117 mètres, battant ainsi
d'un mètre son propre
record.
"Je m'attendais à ce
qu'il y ait moins de pression, suite à ce que j'ai
réalisé mardi, mais en
fait il y en avait plus cette
fois", a indiqué à la
presse, Arnaud Jerald
quelques minutes après
sa plongée.
Cette marque à - 117

mètres est le quatrième
record du monde signé
par le Français de 25 ans.
Avant mardi, il avait
déjà marqué l'histoire en
septembre 2020 avec 112 mètres de profondeur
lors de la Coupe d'Europe, à Kalamata en
Grèce.
Et il y a deux ans, en
mai 2019, il avait déjà
battu le record en poids
constant bi-palmes (108
m), en Egypte.

JO-2020

Deux premiers cas de Covid-19 parmi les sportifs
logés au village
Les deux premiers cas de
sportifs positifs au Covid-19 ont
été enregistrés parmi les résidents du village olympique, ont
annoncé dimanche les organisateurs des Jeux olympiques
de Tokyo (23 juillet - 8 août),
un troisième sportif malade logeant hors du village ayant également été découvert.
Les nationalités et les disciplines exercées par ces sportifs
n'ont pas été précisées.
Depuis l'arrivée des délégations, quatre sportifs ont été
testés positifs au Covid, précise
Tokyo-2020, qui va communiquer chaque jour le bilan des
tests effectués quotidiennement sur les sportifs, encadrants et officiels accrédités
pour les Jeux. Le comité international olympique (CIO) a par
ailleurs confirmé qu'un de ses
membres, le Sud-Coréen
Seung Min Ryu, a été testé positif à son arrivée dans l'archipel. Mardi et mercredi, les 102
membres de l'instance doivent

se retrouver dans un palace de
la capitale japonaise pour l'assemblée générale de l'organisation.
Samedi, les organisateurs
avaient annoncé le premier cas
au sein du village, mais il ne
s'agissait pas d'un sportif, selon
le bilan actualisé dimanche.
La capacité d'accueil du village olympique est de 17.000
personnes. Mais n'y résideront
au maximum au même moment que 6.700 personnes, en
fonction du calendrier des
compétitions, a calculé le CIO.
Ce pic de présence devrait
être atteint au milieu des Jeux,
début août. A cinq jours de l'ouverture des JO, les cas se multiplient néanmoins, tout en
restant marginaux au regard
du nombre total de participants
à ce rendez-vous planétaire.
Samedi, le président du CIO
Thomas Bach avait indiqué
que, parmi les 15.000 sportifs,
délégations olympiques et journalistes arrivés au Japon depuis

le 1er juillet, 15 personnes
avaient été testées positives,
soit un "taux très bas" de 0,1%.
Les Jeux olympiques de Tokyo ont été reportés d'une année en raison de la pandémie,
et de strictes mesures sanitaires
ont été mises en place au Japon.
La quasi-totalité des
épreuves des JO se dérouleront
à huis clos et les dizaines de
milliers de participants - des

sportifs aux officiels, en passant
par les journalistes venant de
l'étranger - sont soumis à des
restrictions draconiennes en
raison des risques sanitaires.
Ces "contre-mesures" ne suffisent pas à rassurer la population au Japon, alors que Tokyo a enregistré 1.410 cas supplémentaires de Covid-19 samedi, soit le total quotidien le
plus élevé depuis janvier.
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CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 (32E JOURNÉE)

LIGUE-1 - CS
CONSTANTINE

Belhadj Chekal Affari
signe un contrat de 3
ans avec les seniors
Le joueur de la catégorie juniors du CS
Constantine, Belhadj Chekal Affari, a signé
samedi un contrat professionnel de trois
ans avec l'équipe seniors, a-t-on appris auprès de la direction du club de Ligue 1 de
football.
La cérémonie de signature s'est déroulée
au siège du club après un déjeuner organisé
en l'honneur de ce joueur qui s’est distingué
au sein de la sélection nationale des moins
de 20 ans.
Le manager général du CSC, Yacine Bezzaz, a indiqué que les staffs administratif et
technique du club ont convenu de s'offrir
les services de ce jeune joueur après sa
prestation remarquable au sein de la sélection nationale des moins de 20 ans lors de
la Coupe arabe des Nations U 20, organisée
dernièrement au Caire (Egypte).
Ce joueur de 18 ans avait intégré depuis
deux semaines l'équipe seniors du CSC,
selon le même responsable qui a indiqué
que l'entraîneur Miloud Hamdi mise beaucoup sur Affari.
Dans une déclaration à l'APS, Chekal
Affari s’est dit heureux de signer son premier
contrat professionnel avec son club, affirmant qu’il rêvait de briller avec l'équipe senior du CSC depuis qu’il était benjamin au
MOC ''en dépit des multiples offres reçues".
"J’ai voulu que ma première étape professionnelle soit au CSC, je déciderai par la
suite de la destination la plus convenable",
a-t-il déclaré.
Le natif de la wilaya de Ghardaïa avait
disputé avec la sélection nationale des moins
de 20 ans la finale de la Coupe arabe des
Nations U 20.
Il est également l’un des piliers de l'équipe
réserve du CSC dirigée par le coach Yacine
Manaâ.
Le CSC affronte dimanche la JS Kabylie
pour le compte de 32ème journée du championnat de Ligue 1 au stade Benabdelmalek
Ramdane de Constantine à partir de 17h45.

L'ES Sétif reprend le fauteuil de leader
L’ES Sétif auteur
d’un match nul
inespéré à
domicile face à la
JS Saoura (2-2) a
repris le fauteuil
de leader de la
Ligue 1 de football,
à une longueur de
son poursuivant
direct le CR
Belouizdad, battu
par le WA Tlemcen
(2-1) à l’occasion
de la 32e journée
disputée samedi
soir.
Dans l’affiche du haut du tableau,
l’ESS (1er – 61 points) a arraché le
point du match nul, qui lui permet
de reprendre la tête du classement,
dans le temps additionnel (90’+6’)
par Kendouci.
Incapable de gagner lors de ses
quatre dernières rencontres l’ESS
avait égalisé (1-1) par son capitaine
Djabou (51’).
De son côté, la JS Saoura (3e – 58
pts) a raté une belle occasion de rejoindre son adversaire du jour en
tête de la Ligue 1, alors qu’elle a mené
deux fois au score grâce aux buts de
Saad (44’) et Amrane (69’).
Pour sa part, le CR Belouizdad (2e
– 60 pts) qui avait rejoint l’ESS en
tête du classement lors de la précédente journée, a concédé sa première
défaite depuis onze matchs face au
WA Tlemcen (2-1), mais reste toujours
en course pour conserver son titre
de champion, puisque le Chabab
compte un match en retard face à la
JS Kabylie.
Malgré cette précieuse victoire, le

WAT (17e – 33 pts) est toujours relégable aux côtés l’USM Bel Abbes (18e
– 27 pts), le CA Bordj Bou Arréridj
(19e – 21 pts) et la JSM Skikda (20e –
17 pts), battus respectivement par le
Paradou AC (2-0), le NC Magra (3-0)
et le RC Relizane (2-0).
Toujours dans la course au maintien, l'ASO Chlef (15e - 37 pts) s'est
contenté du point match nul en accueillant le MC Alger (1-1), qui occupe
le 6e rang avec 50 points.
La bonne opération de cette 32e
journée est à mettre au profit de
l’USM Alger, qui se relance pour une
place sur le podium en allant s’imposer devant l’AS Ain M’lila (3-0).
A la faveur de cette victoire en déplacement les Rouge et Noir, qui
comptent également un match en
retard, rejoignent le MC Oran, battu
par l’US Biskra (1-0), à la 4e place du
classement avec 53 points.
De son côté, l'US Biskra qui enchaîne les bons résultats en cette fin
de saison remonte à la 11e place avec
40 points.

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF

Les Egyptiens d'Al Ahly remportent leur 10è titre
aux dépens des Sud-Africains de Kaizer Chiefs (3-0)
Les Egyptiens d'Al Ahly ont
remporté leur 10è titre de la
Ligue des Champions de la

Confédération africaine de football (CAF), et leur 2è sacre
consécutif, en battant en finale

Les dix derniers vainqueurs
Les dix derniers vainqueurs et le palmarès de la Ligue des
champions d'Afrique, avant la finale samedi entre les Kaizer
Chiefs (Afrique du Sud) et Al-Ahly (Egypte):
2021: Al-Ahly (EGY)
2020: Al-Ahly (EGY)
2019: Espérance Tunis (TUN)
2018: Espérance Tunis (TUN)
2017: Wydad Casablanca (MAR)
2016: Mamelodi Sundowns (RSA)
2015: TP Mazembe (RDC)
2014: ES Sétif (ALG)
2013: Al-Ahly (EGY)
2012: Al-Ahly (EGY)
Le palmarès:
10 titres: Al-Ahly (EGY)
5 titres: Zamalek (EGY), TP Mazembe (RDC)
4 titres: Espérance Tunis (TUN)
3 titres: Hafia FC (GUI), Raja Casablanca (MAR), Canon Yaoundé
(CMR)
2 titres: Asante Kotoko (GHA), Wydad Casablanca (MAR), JS
Kabylie (ALG), Enyimba (NGR), ES Sétif (ALG)
1 titre: Vita Club (RDC), Hearts of Oak (GHA), Etoile du Sahel
(TUN), Ismaily (EGY), Orlando Pirates (RSA), ASEC Mimosas
(CIV), Mamelodi Sundowns (RSA), Oryx Douala (CMR), Stade
d'Abidjan (CIV), CARA brazzaville (CGO), MC Alger (ALG),
Union Douala (CMR), FAR Rabat (MAR), Club Africain (TUN).

les Sud-africains de Kaizer
Chiefs sur le score de 3 buts à
0, samedi soir au complexe
sportif Mohammed V à Casablanca (Maroc).
Mohamed Sherif (53è), Mohamed Afsha (64è) et Amr El

Sulaya (74è) ont été les artisans
de la victoire du tenant du titre.
En Supercoupe d'Afrique, Al
Ahly devra affronter le Raja de
Casablanca, sacré champion de
la Coupe de la Confédération
face à la JS de Kabylie (2-1).

La 32e journée de Ligue 1 se poursuivra dimanche avec deux matchs
au programme. CS Constantine – JS
Kabylie (17h45) et NA Hussein-Dey
– Olympique Médéa (18h00).

Résultats partiels et
classement
Samedi:
JSM Skikda - RC Relizane 0-2
NC Magra - CA Bordj Bou Arréridj
3-0
Paradou AC - USM Bel-Abbès 2-0
WA Tlemcen - CR Belouizdad 2-1
AS Aïn M'lila - USM Alger 0-3
ASO Chlef - MC Alger 1-1
US Biskra - MC Oran 1-0
ES Sétif - JS Saoura 2-2
Classement
1). ES Sétif
2). CR Belouizdad
3). JS Saoura
4). USM Alger
--). MC Oran
6). MC Alger
7). O. Médéa
8). CS Constantine
9). JS Kabylie
10). Paradou AC
11). US Biskra
12). RC Relizane
13). AS Aïn M'lila
--)NC Magra
15). ASO Chlef
16). NA Husseïn-Dey
--). WA Tlemcen
18). USM Bel-Abbès
19). CABB Arréridj
20). JSM Skikda

ES SÉTIF

Houssam Eddine Ghacha rejoint
le club turc d'Antalyaspor
Le milieu offensif de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne)
Houssam-Eddine Ghacha, s'est engagé avec le club
turc d'Antalyaspor pour un contrat de deux ans
avec une année supplémentaire en option, a annoncé samedi la direction de sa nouvelle équipe.
L'international algérien A' avait passé avec succès
hier (vendredi, ndlr) sa visite médicale, selon la
même source.
Après avoir signé son contrat, le joueur algérien
a déclaré qu'''il avait reçu des offres d'autres équipes
en Turquie mais il a préféré Antalyaspor''. ''Je
pense que tout ira bien. Je ferai de mon mieux et
je veux rester à Antalya et en Turquie pendant
plusieurs années. Je crois que je vais être utile à
mon équipe'', a déclaré le joueur algérien au site
officiel de sa nouvelle équipe après avoir paraphé
son contrat. Pour rappel, Ghacha comptait 10 buts
et 9 passes décisives en 24 matchs disputés cette
année avec le l'ESS en championnat de Ligue 1.
Lors de la saison écoulée, Antalyaspor s'est contenté
de la 9e place du Championnat local avec 45 points
au compteur.

Pts
61
60
58
53
53
50
48
47
46
44
40
38
37
37
36
33
33
27
21
17

J
32
31
32
31
32
32
31
31
27
32
32
32
32
32
32
31
31
32
32
31.

Lundi 19 juillet 2021

FOOTBALL MONDIAL

Suite à la vente de Hakimi au PSG,
l’Inter Milan a ciblé Hector Bellerin pour
lui succéder.
Le PDG de l'Inter, Beppe Marotta, a discuté de l'intérêt du club pour la signature
d'Hector Bellerin d'Arsenal et d'Alex Telles
de Manchester United.

L'international italien (176 sélections)
est de retour à
Parme, 20 ans
après son départ
pour la Juventus
Turin. Arrivé libre en
provenance de la
Vieille Dame, le gardien,
qui a aussi évolué une saison au PSG, s'est engagé
jusqu'en 2023. Mais le portier
pourrait bien aller encore plus loin
comme il l'a confié dans un entretien accordé à Sky Italia : "À mon âge,
je n'ai pas le doute d'être un gardien
performant ou non. J'ai la certitude
de pouvoir bien faire pendant les
quatre ou cinq prochaines années
parce que je me sens bien et que j'ai
acquis une expérience qui ne me fait
pas douter de mes performances".

Le Milan AC
s’offre Fodé
Ballo-Touré
Une nouvelle recrue
pour les Rossoneri.
Après Mike Maignan,
la formation du Milan
AC s’offre une nouvelle recrue made in
Ligue 1. En effet le
club
lombard
annonce la venue du
latéral gauche, Fodé
Ballo-Touré.
Le joueur de 24
ans formé au Paris
Saint-Germain,
a
signé un contrat de
quatre ans plus année
en option en faveur
des
Rossoneri.
Concernant l’indemnité de transfert, elle
serait proche de 8 millions
d’euros. L’ASM a confirmé le
départ de son joueur.
«L’AS Monaco informe du transfert de Fodé Ballo-Touré (24 ans),
arrière gauche international sénégalais, qui s’est engagé avec l’AC
Milan,
récent
vice-champion
d’Italie.»
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Jérôme Boateng
pourrait rester
en Bundesliga

ARSENAL

Jérôme Boateng pourrait rebondir à
Berlin.Jérôme Boateng pourrait rester en
Bundesliga
Désormais libre de tout contrat
après de très nombreuses années
à défendre les couleurs du
Bayern
Munich,
Jérôme
Boateng pourrait porter les
couleurs d’un autre club
allemand.
En effet, si l’on en croit
les dernières informations de Sky Italia, l’exinternational
allemand de 32 ans serait
dans le viseur du
Hertha Berlin.
Celui qui est
apparu à 29 reprises
la saison passée
pour 1 but serait en
contact avec l’écurie
de la capitale allemande.
En
cas
d’accord,
Boateng retrouverait son club formateur qu’il a quitté en 2007 pour
Hambourg et surtout son frère
Kevin-Prince qui est lui aussi
revenu en tout début de mercato.

Des
discussions
prévues
avec Saliba
Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, William
Saliba (20 ans) est déjà prêté pour la troisième fois
depuis sa signature à Arsenal. A la fin de son passage au
club phocéen, il sera donc temps de faire le point.
Selon les informations de Football.london, la
direction des Gunners a prévu de s’entretenir avec le défenseur central
l’été prochain pour décider de la
suite de sa carrière. Les performances du Français à Marseille
vont probablement peser. Mais
pour le moment, les dirigeants
anglais penseraient plutôt à
prolonger son contrat.
Rappelons que Saliba, que
le manager Mikel Arteta ne
juge pas encore prêt, n’a toujours pas disputé un match
officiel avec Arsenal.
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PARME
Buffon
n'est pas prêt
de prendre
sa retraite

L’Inter Milan
a ciblé
le successeur
de Hakimi
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AÏD EL-ADHA

Le Président Tebboune reçoit un appel
téléphonique de l'ancien président
Liamine Zeroual...
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche un appel téléphonique de l'ancien président Liamine Zeroual lors duquel ils ont
échangé les vœux à l'occasion de l'Aïd El-Adha, a indiqué
la Présidence de la République dans un communiqué.
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-

boune a reçu un appel téléphonique de son vénérable
frère, l'ancien président Liamine Zeroual lors duquel ils
ont échangé les vœux à l'occasion de l'Aïd El-Adha. M. Zeroual a souhaité au Président et au peuple algérien la persistance de la quiétude et de la stabilité", précise la même
source.

... et de son homologue tunisien
Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu dimanche un appel téléphonique de
son homologue tunisien,
Kaïs
Saïed, qui l'a remercié pour soutien
apporté par l'Algérie à la Tunisie
dans sa lutte contre la pandémie
Covid-19, et lui a présenté ainsi
qu'au peuple algérien ses vœux à
l'occasion de la fête de l'Aïd El-Adha,
a indiqué la Présidence de la République dans un communiqué.

"Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
ce jour un appel téléphonique de
son frère, le Président de la République de Tunisie, Kaïs Saïed, qui
l'a remercié, en son nom et au nom
du peuple tunisien, pour sa solidarité et pour le soutien apporté par
l'Algérie à la Tunisie dans sa lutte
contre la pandémie Covid-19. A
l'occasion de la fête de l'Aïd ElAdha, le président Kaïs Saïed a

adressé au président de la République ainsi qu'au peuple algérien
ses voeux et ses souhaits de quiétude et de prospérité pérennes",
précise la même source. A son tour,
le Président Tebbouné a présenté à
son frère, le président tunisien
ainsi qu'au peuple tunisien ses
vœux de prospérité, priant Allah de
lever l'épreuve de la pandémie sur
les deux peuples frères", a conclu le
communiqué.

ALGÉRIE - AFRIQUE SUD

L'Afrique du Sud reconnaissante à l'Algérie pour son
apport à sa libération du régime d'apartheid (diplomate)
Le chargé d'affaires à l'ambassade
d'Afrique du Sud en Algérie et auprès
de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Patrick Rankhumise, a indiqué que son pays était
reconnaissant à l'Algérie pour son apport à sa libération du régime d'apartheid, soulignant que la célébration de
la Journée internationale Nelson Mandela intervient alors que le monde fait
face à de nombreux défis. Dans une allocution prononcée au Forum de la
mémoire, organisé à l'occasion du 103e
anniversaire de la naissance du leader
de la lutte anti-apartheid Nelson Mandela, sous le thème "Mandela: de la
guerre de libération au soutien aux
mouvements de libération... le cas du
Sahara occidental", le représentant de
l'Afrique du Sud a précisé que son pays
"demeurera reconnaissant à l'Algérie
pour son apport à sa libération du régime d'apartheid" dans les années
1990. La célébration de la Journée in-

ternationale Nelson Mandela "intervient cette année alors que le monde
fait face à de nombreux défis, notamment la pandémie de Covid-19, les
conflits et l'insécurité alimentaire dont
sou ffrent certains pays", autant de facteurs qui, a-t-il dit, entravent les efforts
pour l'avènement d'un monde de paix
et de justice tel qu'énoncé dans la
Charte des Nations Unies et les actes
constitutifs des organisations régionales et internationales. La célébration
de cette journée internationale met en
avant deux grands symboles de la lutte
pour la paix, l'égalité et la justice: Nelson Mandela et le Front Polisario, a-t-il
affirmé, précisant que cet anniversaire
"met en avant la lutte du Front Polisario
pour permettre au peuple sahraoui de
jouir de son droit à l'autodétermination". M. Rankhumise a, par ailleurs,
regretté qu'au 21 siècle, la communauté
internationale soit encore incapable de
faire appliquer le droit international,

de réaliser la sécurité alimentaire et de
garantir la paix et la sécurité, appelant
tout un chacun à contribuer aux efforts
visant à répondre aux besoins immédiats des communautés, notamment
les plus pauvres. Dans l'esprit de la
lutte menée par Mandela, l'Afrique du
Sud a invité le public à faire don de produits alimentaires non périssables au
Réseau de distribution alimentaire, et
ce, au profit des communautés les plus
pauvres, a fait savoir le diplomate sudafricain, ajoutant que son pays avait
également mis en place, en mai dernier, un programme de solidarité e
ntre les peuples avec une école locale
dans les camps de réfugiés sahraouis
pour la fourniture de matériels et d'outils didactiques et pédagogiques en vue
de garantir le droit à l'enseignement,
un des principes chers à Nelson Mandela qui disait que "l'éducation est
l'arme la plus puissante qu'on puisse
utiliser pour changer le monde".

ARABIE SOUDITE

Hadj 2021 : des
centaines de fidèles
entament le "Tawaf"
Des centaines de fidèles ont commencé samedi à tourner autour de
la Kaaba, pour le "tawaf",
marquant le début du
grand pèlerinage, le Hadj,
marqué pour la deuxième
année consécutive par un
quota limité de pèlerins
en raison du Covid.
Des centaines de fidèles divisés en petits
groupes ont ainsi commencé à tourner autour
de la Kaaba, pour le
"tawaf", qui marque le
début du grand pèlerinage, le Hadj, avant le lancement officiel des rites
qui commenceront dimanche. Sur les chaînes
de télévision saoudiennes,
les interviews de responsables se succèdent pour
insister sur les restrictions
mises en place. Vendredi,
les médias locaux avaient
diffusé des images d'employés pulvérisant le site
de la Grande mosquée de
produits désinfectants.
Les pèlerins seront divisés en groupes de 20
personnes pour "limiter la
propagation du virus" au
cas où l'une d'entre elles
serait infectée, a déclaré à
la télévision un responsable saoudien, Mohammed
al-Bijaoui. En plus de mesures de distanciation sociale strictes, le ministère
du Hadj a introduit une
"carte électronique du
Hadj" permettant un accès
sans contact aux campings
et hôte ls pour pèlerins et
aux transports vers les
sites religieux. Des robots
seront utilisés pour distribuer des bouteilles d'eau
"Zemzem". Les pèlerins ne
pourront par ailleurs pas
toucher la Kaaba. Seuls
60.000 Saoudiens et
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M. Lamamra appelle à la mise en oeuvre "urgente"
du mandat principal de l'ECOSOC
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a appelé vendredi à la mise en oeuvre
"urgente" du mandat principal du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC),
pour faire avancer les dimensions du développement durable, économique, sociale et environnementale. Lors d'une réunion tenue par
visioconférence, sous le thème : "renforcer
l'ECOSOC à l'occasion de son 75ème anniversaire", M. Lamamra a indiqué que "l'Algérie
croit fermement à la nécessité de préserver le
mandat principal de l'ECOSOC pour faire avancer les trois dimensions du développement durable
:
économique,
sociale
et
environnementale". "La mise en œuvre de ce
mandat n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui. La pandémie de Covid-19 et la récession mondiale associée ont créé de nouveaux
défis pour atteindre les objectifs de développement durable", a-t-il souligné.
"Plus que jamais, nous devons aborder les
questions de gouvernance mondiale et de
moyens de mise en œuvre afin de réaliser pleinement l'Agenda 2030 et de parvenir à une prospérité partagée", a insisté le chef de l a
diplomatie algérienne.
A cet égard, poursuit-il, "l'un des messages
clés du septième Forum régional africain sur le
développement durable, coprésidé par l'Algérie,

est le besoin urgent pour les partenaires internationaux du développement de renforcer les
mécanismes de coopération multilatérale et
d'assurer le décaissement intégral et en temps
voulu de leurs engagements financiers , respectant ainsi leurs engagements en matière d'aide
publique au développement".
M. Lamamra s'est dit, en outre, convaincu
que les solutions aux obstacles et défis actuels
résident dans un système de gouvernance mondiale, basé sur un processus décisionnel multilatéral efficace, inclusif, représentatif et
transparent, avec des règles claires et équitables.
"Comme cela a été souligné à maintes reprises, les crises mondiales nécessitent des réponses mondiales. A cet égard, le renforcement
et l'amélioration du rôle de l'ECOSOC seront un
pas important dans la bonne direction", a-t-il
soutenu.
Dans ce contexte, M. Lamamra a fait part
d'une série de suggestions à l'ECOSOC, notamment celle d'assurer un suivi adéquat de la mise
en œuvre de ses résolutions, en particulier
celles relatives à l'éradication de la pauvreté qui
reste, à nos yeux, l'objectif primordial du Programme 2030.
Il a aussi proposé une coordination r enforcée entre l'ECOSOC et les divers organes des Nations Unies pour assurer une réponse efficace et

efficiente. "L'ECOSOC pourrait contribuer à la
convergence et à la coordination des efforts et
éviter les chevauchements et les doubles emplois en encourageant un alignement cohérent
sur l'Agenda 2030", a-t-il précisé.
"Notre Conseil doit se concentrer davantage
sur les pays en développement, en veillant à ce
qu'une plus grande place soit consacrée aux
questions liées au financement du développement, aux problèmes de dette extérieure et aux
infrastructures", a-t-il poursuivi. Selon M. Lamamra, l'ECOSOC devrait s'efforcer d'assurer
une plus grande cohérence dans la manière
dont ses organes subsidiaires, fonds et programmes sont préparés à mettre en œuvre leurs
mandats. Le Conseil doit garantir une vision politique cohérente pour le suivi de la mise en
œuvre du Programme 2030 afin d'aider les pays
à se rétablir et à reconstruire leur résilience à
l'ère post-covid-19.
Enfin, le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger, a souligné que "l'ECOSOC doit rester le principal organe de coordination et de supervision des
activités opérationnelles pour le développement
du système des Nations Unies, tel qu'inscrit
dans la Charte des Nations Unies, et travailler
activement pour ne laisser personne de côté
dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030".
APS

étrangers résidents dans
le royaume et vaccinés ont
été autorisés à participer
au Hadj. En 2020, à peine
une dizaine de milliers de
fidèles avaient pu l'effectuer, au plus fort des restrictions sanitaires et
avant la course à la vaccination. Très loin derrière
les quelque 2,5 millions
venus du monde entier en
2019, avant la pandémie,
pour prendre part à ce qui
constituait l'un des plus
grands rassemblements
religieux au monde.
Début juillet, le ministère
du Hadj a assuré vouloir
se conformer aux "plus
hauts niveaux de précautions sanitaires" face à la
propagation de nouveaux
variants.
Seuls des résidents
vaccinés, âgés de 18 à 65
ans et ne souffrant d'aucune maladie chronique,
vont pouvoir participer au
Hadj cette année. L'Arabie
saoudite a enregistré
jusqu'à présent plus de
500.000 infections, dont
plus de 8.000 décès. Environ 20 millions de doses
de vaccin ont été administrées dans ce pays de plus
de 34 millions d'habitants.
Le Hadj s'est déroulé l'année dernière avec le plus
petit nombre de fidèles
dans l'histoire moderne
de ce rassemblement -une dizaine de milliers
seulement. Aucun cas de
Covid n'avait été signalé,
les autorités ayant mis en
place de sévères restrictions et distribué des kits
stérilisés comprenant des
désinfectants,
des
masques, un tapis de
prière et un ihram, le vêtement blanc sans couture
traditionnel du Hadj.

BANQUE D'ALGÉRIE
Cotations
hebdomadaires
des billets de banque
et des chèques
de voyage
Voici les cotations hebdomadaires
des billets de banque et des chèques
de voyage, communiquées par la
Banque d`Algérie, valables à compter
du 18 juillet jusqu'au 24 juillet.
Billets de banque Achat
Vente
1 USD
132,80
140,90
1 EUR
157,15
166,80
1 GBP
183,60
194,86
100 JPY
120,96
128,35
1 SHF
14.524,58 15.417,78
1CAD
106,09
112,60
100DKK
2.113,21
2.242,54
100 SEK
1.538,19 1.632,64
100NOK
1.516,65
1.609,77
1AED
36,15
38,36
1 SAR
35,41
37,57
1KWD
441,19
469,36
Chèques de voyage
1 USD
1 EUR
1 GBP
100 JPY
100 CHF
1 CAD
100 SEK

Achat
134,15
158,75
185,46
122,18
14.672,03
107,16
1.553,81

Vente
140,90
166,80
194,86
128,35
15.417,78
112,60
1.632,64

