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FEUX DE FORÊT SUR LES HAUTEURS DE CHRÉA

L'UNITÉ AÉRIENNE
DE LA PROTECTION CIVILE
DÉPÊCHÉE

unité aérienne relevant de la direction générale de la Protection
civile (DGPC) a rejoint les unités
de la Protection civile de la wilaya de Blida
se trouvant sur les hauteurs de Chréa
depuis les premières heures d’hier, en vue
d'éteindre les incendies des forêt déclarés,
a-t-on appris de la cellule d'information
locale de ce corps.
Selon la même source, l'unité aérienne de
la Protection civile est intervenue,
quelques heures après le déclenchement de
l'incendie au niveau de la région de Bellat
sur les hauteurs de Chréa, avec la participation des hélicoptères dans le but de venir
à bout de cet incendie. La même source
affirme que l'incendie s'étend à travers quatre grands foyers, ce qui a requis la mise en
état d'alerte maximale de toutes les unités
de la Protection civile. À noter que le site
du déclenchement de l'incendie, difficile
d'accès et où plusieurs foyers ont été enregistrés, a nécessité l'intervention des
colonnes mobiles chargées de lutter contre

L'

les feux de forêts, appuyées par plusieurs
unités de la Protection civile et les services de forêts.
À rappeler, que dès l'aube, plusieurs unités
de la Protection civile de la wilaya de Blida
sont intervenues en vue d'éteindre
l'incendie qui s'est déclaré vers 4h30 dans
la région de Bellat (hauteurs de Chréa) a
nécessité la mobilisation des toutes les
colonnes mobiles chargées de la lutte
contre les incendies de forêts, de l'unité
principale de la Protection civile, des deux
unités de Bouarfa et de Ouled-Yaïch, ainsi
que du centre avancé de Bab- Dzaïr, précise
la même source, indique un communiqué
de ce corps. Les services de la direction des
Forêts sont également sur site pour tenter
de circonscrire l'incendie et empêcher sa
propagation au reste des forêts du Parc
national de Chréa, selon la même source
qui relève que la difficulté des accès aux
forêts, la multiplication des foyers de feu
et la fumée dense, rendent difficile la tâche
des agents de la Protection civile.

Sept (7) hectares de broussailles ont été
détruits dans un incendie qui s’est déclaré
au niveau des forêts du village de
Khanguet Aoun, relevant de la commune
de Aïn el-Assel (El Tarf), a indiqué, vendredi, le chargé de communication de la
direction locale de la Protection civile.
Sept hectares de broussailles
détruits par les flammes
à El-Tarf
Aussitôt alertés au sujet de ce feu de forêt,
les éléments de la Protection civile se sont
déployés sur les lieux, a précisé le lieutenant Seïf-Eddine Madaci, ajoutant que sept
(7) agents de différents grades ont été
mobilisés ainsi que deux camions antiincendie et un véhicule de remorquage.
L'intervention de l'unité principale de Aïn
El Assel, assistée par la colonne mobile de
la Protection civile, a permis de venir à
bout de cet incendie de forêt, a souligné la
même source, signalant qu'aucune perte
humaine n’est à déplorer.

CITÉ UNIVERSITAIRE À ORAN

L’AGRESSION D’UNE ÉTUDIANTE
SUSCITE LA COLÈRE

Malgré la situation sanitaire, la multiplication des agressions verbales et physiques
à l’encontre des étudiantes dans les établissements universitaires est un phénomène
qui ne cesse d’accroître.
En effet, le vendredi 23 juillet 2021, une
étudiante étrangère résidant dans une cité
universitaire pour filles dans la ville
d’Oran a publié sur sa page Instagram une
vidéo où l’on peut entendre des cris de
détresse provenir de la chambre d’à côté,
dans laquelle se trouvait un homme
(F. M.) en train d’agresser violemment
une étudiante.
L’agresseur a été reconnu par les internautes qui ne cessent de relayer la vidéo
depuis hier matin en exhortant la Police
nationale à l’arrêter.
Celestine Alianat, la jeune fille qui a posté
la vidéo et qui étudie à la Faculté des

sciences de la nature et de la vie à Oran, a
décidé d’intervenir, à 3h30 du matin, malgré la peur de représailles et est sorti interpeller l’agresseur.
Ce dernier, effrayé, a fini par sortir de la
chambre de l’étudiante, la libérant par la
même occasion et a commencé à justifier
sa présence à l’intérieur de la cité universitaire. Ce à quoi Célestine Alianat a
repondu qu’il n’avait pas le droit de se
trouver au sein de la cité.
Un acte héroïque

Dans cette même publication l’étudiante
étrangère a tenu à dénoncer le harcèlement
sexuel subi par les étudiantes noires en
Algérie déclarant "j’ai été agressée dans la
rue, les taxis, je suis traumatisée par ces
expériences. Mais je n’aurais jamais pensé

me sentir en danger dans la cité universitaire" ajoutant avoir hésité à venir à la rescousse de la jeune femme.
Cependant, après dix minutes de terreur à
attendre que la sécurité intervienne,
Alianat raconte avoir "eu peur que la fille
soit violée, si j’avais été a sa place,
j’aurais aimé que quelqu’un intervienne".
Les internautes choqués par ces enregistrements ont appelé les autorités compétentes à intervenir en arrêtant l’agresseur et
ont tenu à mettre en avant le courage de
l’étudiante étrangère qui a fait preuve d’un
acte héroïque.
De plus les étudiants algériennes ont tenu
à soutenir Célestine Alianat, déclarant que
"l’insécurité règne dans les cités universitaires pour filles depuis des années, à cause
de la complicité des gardiens qui permettent à des prédateurs d’y accéder".
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AMBASSADE DE FRANCE
EN ALGÉRIE

Des bourses
attribuées à des
chercheurs
algériens

Dans le cadre du nouveau programme
André-Mandouze, l’ambassade de France
en Algérie attribue pour l’année 2021 des
bourses à des chercheurs algériens invités
à travailler dans une équipe de recherche
française, rattachée à un établissement
d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche pour une durée de 1 à
2 mois.
Dans un communiqué, l’ambassade de
France en Algérie précise que deux catégories de bourses sont proposées :
Bourses de niveau 1 pour les doctorants
ou titulaires d’une thèse de moins de 5
ans ; Bourses de niveau 2 pour les chercheurs ayant obtenu une thèse depuis
plus de 5 ans.
"S eules les disciplines en sciences
humaines et sociales, avec une priorité
sur le travail de recherche sur des fonds
d’archives en France, ou sur des questions mémorielles sont concernées pour
l’appel à candidatures 2021", précise-ton.
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au
15 août 2021 à 19h, heure d’Alger. En
plus de l’allocation étalée sur une durée
de 1 à 2 mois, l’ambassade de France en
Algérie assure également le coût du visa
et la prise en charge de l’aller-retour entre
les deux pays.
André Mandouze : (1916-2006) est un
universitaire français, ancien élève de
l’École normale supérieure, dont la vie a
été façonnée par la résistance, d’abord en
France contre le régime de Vichy et
ensuite en Algérie par son soutien à
l’Indépendance algérienne et notamment
au comité Audin.
Il fut le premier recteur de l’université
d’Alger juste après l’Indépendance.
Homme engagé et fin connaisseur de
Saint Augustin qui a toujours cherché à
établir des passerelles entre l’Algérie et la
France.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

1.305 nouveaux
cas et 16 décès
en 24 heures
Les nouveaux chiffres annoncés,
samedi 24 juillet 2021, font état
d’une légère baisse, tout en maintenant le cap des 1.300 cas journaliers.
En effet, le bilan établi sur les dernières 24 heures a affiché 1.305
nouvelles contaminations contre
1.350 cas confirmés recensés dans
le bilan de la veille. Concernant les
guérisons, le bilan fait état de 602
nouveaux cas rétablis.
Malheureusement l’Algérie a
déploré 16 nouveaux décès. Par ailleurs, 51 patients sont actuellement
en soins intensifs.
Le total des cas confirmés de coronavirus s’élève ainsi à 160.654
pendant que celui des décès atteint
4.045 cas.
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wilayas relancent
les souscriptions au
programme LPL.

Les tests du débit internet à 10 Mbps élargis
à toutes les wilayas

Les tests techniques entamés par Algérie Télécom il y a près
d'un mois en vue d'augmenter le débit internet fixe minimum
de 4 à 10 Mégabits par seconde (Mbps) en Algérie, seront élargis à tout le territoire national, annonce Algérie Télécom dans
un communiqué. Ces tests techniques entamés le 24 juin dernier et ayant déjà touché plusieurs wilayas du pays, s'étendront,
à partir de la soirée du jeudi 22 juillet 2021, à 13 wilayas supplémentaires, à savoir Annaba, Constantine, Batna, Khenchela,
Mila, Skikda, Oum el-Bouagui, El-Taref, Tebessa, Guelma,
Souk-Ahras, Biskra et Ouled-Djellal. Algérie Télécom indique
avoir "favorisé une approche graduelle afin d’assurer la prise en
charge des contraintes qui peuvent empêcher certains clients
ADSL de bénéficier d’un débit supérieur à leur débit actuel".
Les "équipes d’Algérie Télécom ont déployé toute leur énergie
pour que les tests soient généralisés dans les plus brefs délais.
C’est ainsi que l’opération qui a débuté dans 5 wilayas le 24
juin 2021 a atteint 58 wilayas après moins d’un mois", ajoute

le communiqué. Algérie Télécom affirme, en outre, "poursuivre ses investissements pour la réhabilitation, la modernisation
et le développement du réseau".

Soirées musicales sur le Net à Oran
pour animer la saison estivale

L’association des arts et de la musique moderne (Akam) d’Oran
propose sur la Toile des soirées musicales virtuelles afin

d’animer l’activité culturelle durant la saison estivale. Pour
rappel l’activité culturelle est au point mort en raison d’une
forte recrudescence des cas de contamination par le Covid-19.
Plus d’une cinquantaine d’artistes, entre musiciens et chanteurs, animeront ces soirées.
L'initiative vise également à soutenir les artistes condamnés à
arrêter leurs activités depuis un an et demi à cause de la pandémie sanitaire. Une dizaine de veillées musicales sur les sites
officielles de l’association avec la participation de cinq chanteurs pour chaque soirée étalée sur une durée d’une heure sont
au programme de cette activité qui a déjà débuté la semaine dernière.
Cette initiative louable à plus d’un titre est accompagnée par
la direction de la culture et des arts en collaboration avec la
direction générale de l’Office national des droits d’auteur et
droits voisins. A rappeler que l’Association des arts et de la
musique moderne (Akam) a déjà organisé des soirées similaires
via le Net durant le mois de Ramadhan dernier.

2,1 millions d’estivants sur les plages
de Boumerdès depuis début juin

Plus de 2,1 millions d’estivants de différentes wilayas du pays
ont, depuis juin dernier, afflué vers les plages de la wilaya de
Boumerdès, en dépit des conditions sanitaires difficiles liées à
la propagation de la Covid-19. Ce nombre, qui dépasse toutes
les prévisions, a doublé comparativement au nombre de vacanciers enregistrés, l’année passée, marquée par des conditions
sanitaires particulières, dues à la propagation du nouveau coronavirus, dont le confinement sanitaire et le report de
l’ouverture de la saison estivale à la mi-août. Les grandes
plages réputées de la wilaya, à l’instar de celles de Boumerdes,
Corso, Cap-Djanet, Zemmouri el-Bahri, Dellys et Boudouaou
el-Bahri, ont accueilli le plus grand nombre de ces estivants.
Cette forte affluence est favorisée par les fortes températures et
l'humidité de même que l’amélioration des conditions d'accueil
et de sécurité ainsi que les commodités assurées grâce aux travaux d'aménagement et de nettoyage réalisés au niveau de la
majorité des plages.
A cela, s'ajoute la mise en exploitation de plus de 150 nouvelles lignes de transport de voyageurs sur lesquelles activent
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environ 400 véhicules pour assurer le transport des estivants
des communes reculées de Boumerdès, vers les plages.

Abdelmadjid Tebboune

"Toutes mes félicitations aux lauréats
du baccalauréat. Mes vœux de réussite et de
succès dans vos cursus universitaires et plus
de réalisations scientifiques."

24

nouveaux
établissements scolaires
pour la prochaine
rentrée à Oran.

Un couple arrêté
pour avoir
"bercé" son bébé
dans une...
machine à laver
Ce sont les services
sociaux qui ont alerté
les services du
procureur de la
République de
Perpignan, le week-end
dernier. Aux urgences
pédiatriques de
l'hôpital, un bébé de 15
mois vient d'être
soigné, et ses blessures
sont suspectes. La
mère avoue que son
compagnon a placé
l’enfant dans une
machine à laver dans
une laverie
automatique. II a alors
fait tourner le tambour
manuellement, hublot

BENFICA - OM

LE PACHA

21h00

Des diamants sont chargés dans un fourgon spécial à
destination du Bourget. Mais le convoi, escorté par des
motards et une voiture de police, tombe dans une
embuscade montée par le dangereux malfaiteur
Marcel Lurat, dit «Quinquin». Celui-ci rafle les diamants et liquide quelques-uns de ses complices au
moment du partage. Le commissaire divisionnaire
Joss, qui est à six mois de la retraite, se retrouve avec
cette affaire sur les bras. L'inspecteur du convoi, qui
était son ami d'enfance et son camarade de métier, a
lui aussi été assassiné. es diamants, mais il manque
de preuves
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LE BON GROS GÉANT

21h00

À deux semaines de la reprise en Ligue 1,
Marseille poursuit sa préparation estivale à
Lisbonne sur la pelouse de Benfica, 3e du dernier championnat du Portugal. L'occasion de
jauger la préparation du coach argentin Jorge
Sampaoli, qui avait succédé sur le banc phocéen au Portugais André Villas-Boas, limogé en
cours de saison. Il avait permis à l'OM de décrocher la 5e place en Ligue 1, faisant naître
quelques espoirs pour la saison à venir.

21h00

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout
aux autres habitants du Pays des Géants. Il
mesure plus de 7 mètres de haut et possède de
grandes oreilles et un odorat très fin. Il n'est pas
très malin mais tout à fait adorable, et assez
secret. À son arrivée au Pays des Géants, la
petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui
habite Londres, a d'abord peur de ce mystérieux géant qui l'a emmenée dans sa grotte,
mais elle va vite se rendre compte qu'il est très
gentil.

HUDSON & REX

21h00

Miles, un étudiant en archéologie, participe à
un jeu de rôles grandeur nature sur le thème
des Vikings. Retrouvé mort après une reconstitution de bataille, il emporte avec lui un secret
concernant une épée légendaire, la Lodbrok.
Hudson enquête pour découvrir qui parmi les
suspects a voulu éliminer cet étudiant passionné, convaincu d'avoir découvert un nouveau site viking.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

ouvert.

Un homme, qui ne
voulait pas être juré
d’assises, a trouvé un
subterfuge pour le
moins improbable. Il
s’est tout simplement
présenté avec une
perruque verte face à la
présidente. Il sera
poursuivi pour outrage
à magistrat !
Le matin même, il avait
été tiré au sort par la
Cour d’assises d’appel
du Vaucluse pour juger
une affaire de meurtre.
Il a indiqué "ne pas
souhaiter être juré"
mais le tribunal a
refusé de le dispenser
du procès. L’homme est
alors revenu avec une
perruque verte sur les
cheveux en début
d’après-midi.

PAUL GAUGUIN - VINCENT
VAN GOGH

RAY

Une perruque
verte pour ne
pas être... juré
d’assises

21h00

Originaire d'un quartier pauvre d'Albany, en
Géorgie, Ray Charles est aveugle depuis
l'enfance. Adolescent, il décide de tenter sa
chance à Seattle, qui accueille alors la scène de
jazz la plus réputée des États- Unis. Grâce à
son talent, il s'y fait un nom, mais la voie vers la
renommée mondiale se révèle semée
d'embûches. À la recherche de son propre style
et confrontée aux barrières sociales, la future
star internationale se heurte aussi à des maisons de disques spoliatrices.

21h00

On le surnomma «le Hollandais fou», il s'appelait
Vincent Van Gogh. Il fut appelé «Koké le Maori» ou «le
Sauvage», son nom était Paul Gauguin. Dès le premier regard porté sur une toile, la paternité de l'oeuvre
est évidente ; à Van Gogh les tournesols, à Gauguin
les vahinés ! Ce style inimitable, propre à chacun, les
deux peintres mythiques l'ont pourtant scellé ensemble, durant à peine deux mois, dans le pays d'Arles.
Cette cohabitation a fait basculer l'histoire de l'art, un
des plus passionnels et épineux épisodes de la peinture.
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21h00

Les vacances riment avec apéro ! À la plage, au
camping, ou à la maison, c'est LE moment préféré de neuf Français sur dix. Chaque année,
nous dépensons près de 20 milliards d'euros
pour prendre l'apéritif. La star de cet instant privilégié, c'est bien sûr le saucisson. Chaque
seconde, 2,2 kilos en sont consommés en
France. Un marché colossal, près de 750 millions d'euros par an, qui pousse les marques à
mettre sur le marché sans cesse des nouveautés.

MARIE-FRANCINE

21h00

Trop vieille pour son mari, de trop dans son
boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez
ses parents... à 50 ans ! Traitée par eux comme
une enfant, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui
ouvrir qu'elle va enfin retrouver l'Amour. Miguel,
sans oser le lui avouer, est exactement dans la
même situation qu'elle. Comment ces deux-là
vont-ils faire pour abriter leur nouvelle liaison
sans maison ? Comment fait-on à 50 ans avec
un coeur d'adolescent ?
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

FOOT/ ALGÉRIE/
COVID-19
Les stages CAF "B"
reportés à une date
ultérieure

Le Chabab file droit
vers le titre
Le CR Belouizdad s’est
emparé de la tête du
championnat national de
Ligue 1 après sa victoire à
domicile face au NC Magra
(1-0), profitant de la défaite de
son concurrent direct, l’ES
Sétif à Aïn M’lila (2-1), à
l’occasion de la 33e journée
disputée vendredi soir.
PAR MOURAD SALHI

e Chabab a ainsi pris seul les
rênes du championnat après avoir
partagé le fauteuil avec l’Entente
quelques jours seulement. Ainsi, cette
cohabitation sur la première marche
du podium a pris fin vendredi à l’issue
d’un duel à distance des deux formations. Stoppé dans son élan par le NC
Magra lors de sa dernière sortie, le
CRB relance sérieusement sa
machine. Avec un match en retard
contre la JS Kabylie, prévu le 30 juillet prochain, le club est bien parti pour
préserver son titre.
De son côté, l’ES Sétif, ex-leader, n’a
pas réussi à tenir la cadence imposée
par le CRB. Le club est tombé à AïnM’lila (2-1), face à une coriace formation. Les gars d’Aïn-M’lila ont été les
premiers à réagir par l’entremise de
Djabout (9’), avant de voir Laâribi
égaliser à la 35e minute. En fin de partie, Debbih s’est chargé de scorer le
second but de la victoire et offrir les 3
précieux points à son équipe, qui se
rapproche désormais du maintien.
L'ESS, incapable de s'imposer lors de
ses 5 derniers matchs, est appelée à
revoir sa copie pour éviter de compromettre ses chances de terminer sur le
podium. Avec la crise qui secoue le

L

club en cette fin de saison, l’Aigle
noir est attendu à laisser des plumes.
Pour sa part, la JS Saoura n’a pas profité de l’occasion de recevoir l’ASO
Chlef pour s’emparer seule de la position de dauphin. Avec 59 points le
club se trouve toujours à la 3e place au
classement général.
L'USM Alger et le MC Oran, logés
ensemble à la 4e place, se séparent à
l’occasion de cette 33e journée.
L’USMA a battu l’US Biskra (2-1) et
garde ainsi la 4e place avec 56 points,
alors que le MCO revient à la 5e position avec 54 points. L’USMA, invaincue 7 matchs de suite, a enregistré une
remontée spectaculaire au classement.
Les Rouge et Noir sont, désormais, à 3
unités du podium.
La JS Kabylie n’a pas pu confirmer
son retentissant succès à l’extérieur
face au CS Constantine (0-1), en
essuyant une défaite à Relizane face
au Rapid. Alors qu’elle était en quête
d’une victoire pour se rapprocher du

podium, la JSK marque le pas. La
JSK, dont il s'agit du deuxième déplacement de suite, n’a rien pu faire face
à une équipe relizanaise complètement métamorphosée depuis l'arrivée
à la barre technique de Lamine
Bougherara. C’est la 5e victoire de
suite pour cette équipe
De son côté, le MC Alger n’a pas rencontré de difficultés pour venir à bout
de la lanterne rouge, la JSM Skikda
(3-0), dont l'effectif est désormais
composée de joueurs issus de la
réserve et qui a virtuellement mis les
deux pieds en Ligue 2.
Le Paradou AC, qui a réussi à redresser la barre en alignant 2 succès de
suite, a réalisé la passe de trois, en
allant s’imposer dans la capitale du
Titteri face au WA Tlemcen (1-2). Le
mérite revient au nouvel entraîneur Si
Tahar Cherif El Ouazani qui a su
redonner la confiance aux joueurs.
M. S.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS

Le Bureau fédéral tranchera le 29 juillet

Le bureau exécutif de la Fédération
algérienne de football (Faf) se réunira
jeudi prochain à 10h pour aborder,
notamment, l'épineuse question des
représentants algériens en Ligue des
champions et Coupe de la
Confédération, dont le tirage au sort
se fera "au plus tard" le 15 août, soit
avant la fin du championnat, fixée à la
troisième semaine d'août.
"C'est vrai que la situation est difficile, du moment qu'il reste encore six
journées à disputer en championnat.
Nous avons évoqué plusieurs probabilités pour désigner les clubs engagés
dans les compétitions interclubs, mais
on va finir par trouver des solutions.
Le sujet sera débattu lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral", a
indiqué Yacine Benhamza, vice-président de la Faf et responsable de la
Commission du football professionnel, vendredi sur les ondes de la Radio

nationale. Le Comité exécutif (CE) de
la Confédération africaine de football
(Caf) a annoncé, lundi dernier, que le
tirage au sort des tours préliminaires
des compétitions interclubs de la saison 2021-2022 sera effectué "au plus
tard" le 15 août, alors que le coup
d'envoi sera donné le 10 septembre.
Du coup, la Faf va se retrouver devant
un véritable casse-tête, puisque le
Championnat n'a pas encore livré son
verdict, la course aussi bien pour le
titre que pour le podium étant plus que
jamais relancée à six journées de
l'épilogue.
Dans un communiqué publié lundi sur
sa page officielle Facebook, le leader,
l'ES Sétif, a appelé la Ligue de football professionnel (LFP) à fixer les
dates des matchs de mise à jour du
Championnat de Ligue 1, afin
"d'éviter toute éventuelle combine" à
l'approche de la fin de saison.

L'ESS reste sérieusement menacée par
son dauphin, le CR Belouizdad, qui
accuse un point de retard, mais
compte un match en retard à disputer
à domicile face à la JS Kabylie. La
formation kabyle pourrait chambouler
toutes les cartes, puisqu'elle compte
quatre matchs en retard et pourrait se
retrouver, en cas de sans faute, en tête
en compagnie de l'ESS.
Outre les représentants algériens en
compétitions africaines, le Bureau
fédéral aura à trancher la formule de
compétition envisagée en vue de la
saison prochaine. Deux propositions
seront soumises aux membres du
Bureau fédéral : un championnat classique à 18 clubs avec 34 journées et
un calendrier plus long, ou un championnat à deux groupes de 9 clubs
chacun et des play-offs, plus allégé.
APS

La Fédération algérienne de football
(Faf) a annoncé, vendredi, sa décision de reporter, à une date ultérieure, les stages pour l'obtention du
diplôme CAF "B", en raison de la
situation sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19.
"Au regard de la situation sanitaire,
la direction technique nationale
(DTN), en association avec la
Commission médicale fédérale de la
Faf, a décidé de reporter le troisième
module des stages Caf B dédiés aux
ex-internationaux à une date ultérieure", a indiqué l'instance fédérale
dans un communiqué publié sur son
site officiel.
"Dès l'amélioration de la situation
sanitaire et à la première date possible, les stages de formation reprendront sous le contrôle de la
Commission médicale de la Faf et du
médecin fédéral", conclut la Faf.

JEUX OLYMPIQUES
DE TOKYO
Ouverture officielle

L'empereur du Japon Naruhito a officiellement déclaré "ouverts" les Jeux
Olympiques d'été de Tokyo, les Jeux
de la 32e olympiade, vendredi à
l'occasion
de
la
cérémonie
d'ouverture au Stade olympique,
après une année de report en raison
de la pandémie de la Covid-19.
"Je déclare ouverts les Jeux de
Tokyo", a solennellement prononcé
l'Empereur, selon la formule consacrée, dans un stade seulement rempli
d'un millier d'invités en raison de la
Covid-19 qui a forcé les organisateurs à organiser l'événement quasiment à huis clos.
Le défilé des 206 délégations a
débuté comme le veut la tradition par
la Grèce et s'est terminé par le payshôte, le Japon. Le boxeur Mohamed
Flissi et la nageuse Amel Melih ont
été les porte-drapeau de la délégation
algérienne lors du défilé.
A leur entrée dans le stade, pas
d'applaudissements
ni
d'acclamations dans une enceinte
quasiment vide, mais les sportifs ont
tout de même salué les tribunes et
certaines délégations, plus joyeuses
et nombreuses que d'autres, comme
l'Argentine ou la République dominicaine ont profité pleinement de
l'événement, souvent unique dans la
carrière d'un sportif.
Sur le plan sportif, ces JO sont déjà
historiques, puisque, pour la première fois, il y aura autant de
femmes que d'hommes à participer
aux 339 épreuves au programme, au
nom de l'équilibre entre les sexes
cher à Thomas Bach, président du
CIO, qui a également poussé pour
l'inclusion de sports dits "jeunes et
urbains", comme le skateboard, le
surf, le basket 3x3 ou encore
l'escalade.
APS
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L’ambassade d’Algérie en France porte
plainte contre RSF pour diffamation
L’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed-Antar
Daoud, a déposé, au nom du
gouvernement algérien, une
plainte pour diffamation
auprès des instances
judiciaires françaises à
l’encontre de Reporters sans
frontières (RSF).
PAR LAKHDARI BRAHIM

ette action en justice porte sur
l’assertion contenue dans le communiqué publié par RSF le 19 juillet
2021 sur son site web officiel, selon
laquelle l’Algérie figure parmi les pays en
possession du logiciel Pegasus et qu’elle
l’utiliserait pour espionner d’autres parties.
"Outre leur caractère diffamatoire et mensonger, ces allégations inadmissibles relèvent de la manipulation de RSF connue
pour son acharnement vis-à-vis de
l’Algérie" selon l'ambassade d'Algérie en
France.
Respectueux des libertés fondamentales,
individuelles et collectives garanties par la
Constitution algérienne et fidèle aux principes régissant les relations internationales, "notre pays dément formellement
ces accusations", a-t-on ajouté de même
source. "À ce titre, l’Algérie affirme
qu’elle ne dispose aucunement de ce logiciel et n’a jamais eu à l’utiliser, ni à traiter ou à collaborer, de quelque manière que
ce soit avec les parties détenant cette technologie à des fins d’espionnage visant à
porter atteinte à l’honneur et à la réputation de pays respectueux de la légalité
internationale", conclut l'ambassade dans
un communiqué.
Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, avait répondu en avril
2020 à RSF qui avait publié un rapport
sur la liberté de la presse en Algérie. Le
ministre a indiqué que l'État soutient
"puissamment" la liberté de la presse qui
n'a de limite que celle de l'éthique et du
droit. "RSF dont nombre d’adhérents forcent le respect pour leur engagement sincère et désintéressé pour la défense de la
liberté de la presse. Cette même organisation de Reporters sans frontières qui ne
défend pas avec la même énergie et avec la
même constance d’autres journalistes respectables dans d’autres pays, notamment
arabes ou africains, alors même qu’ils sont
bâillonnés et réellement harcelés", avait
indiqué le communiqué du ministre.
"On sait que RSF, bien que ce soit une
ONG, est un élément de la chaîne
d’expression du soft power français à travers le monde", a-t-il ajouté, soulignant
que l’ONG "bénéficie du soutien, sous une
forme ou sous un autre de l’A FD,
l’Agence française de développement, de
TV 5 et de TV 5 Monde, chaînes de
l’audiovisuel extérieur français, de Radio
France, de la Fondation de France, de
l’entreprise publique EDF, du ministère de
la Culture, du Conseil de l’Europe, de
l’Instrument européen pour la démocratie
et des droits de l’Homme (IEDDH) et, aux
États-Unis, de la Fondation Ford, de
l’American Express et, surtout, de la
NED, la fameuse National endowment for
democracy, le cheval de Troie par excel-

C

lence des révolutions colorées dans le
monde, Maghreb et monde arabe en première ligne".

RSF publie un erratum
Dans la même journée, RSF a actualisé
son communiqué publié lundi et a retiré
l’Algérie de la liste des clients potentiels
de la société israélienne NSO qui a développé Pegasus. L’ONG a même publié un
erratum et a regretté son erreur.
"Erratum : Dans un premier temps, nous
avons fait figurer l’Algérie dans la liste des
pays clients de NSO. Cette erreur, que
nous regrettons, a été corrigée", a écrit
l’ONG dans la mise à jour de son communiqué publié lundi 19 juillet.
Dimanche, le journal français Le Monde et
16 autres rédactions ont eu accès aux résultats d’une enquête menée par les organisations Forbidden Stories et Amnesty
International. Selon les données partagées
par deux organisations et publiées dans la
presse, des dizaines de milliers de téléphones ont été espionnés par les services
de nombreux pays dont un opérateur du
Maroc en utilisant Pegasus.
Le FLN dénonce l’utilisation à
grande échelle de Pegasus par
le Maroc contre les Algériens
Le parti du Front de libération nationale
(FLN) a fortement fustigé, dans un communiqué, le recours du régime marocain à
l’utilisation, à grande échelle, du logiciel
d’espionnage "Pegasus" contre des responsables et des citoyens algériens, qualifiant
cet acte "d'agression systématique contre
un État souverain".
Le FLN exprime à nouveau "sa réprobation et son indignation face aux provocations flagrantes du Makhzen à l’égard de
l'Algérie et qui constituent une agression
systématique contre un État souverain",
précise le parti dans son communiqué.
Condamnant des pratiques "honnies et illégales", la même source relève "des dérives
dangereuses auxquelles Rabat ne cesse
d’avoir recours, sur injonction de ses maîtres, contre l’Algérie".
À ce propos, la formation politique
condamne "énergiquement" l’utilisation, à
grande échelle, de Pegasus pour espionner
des responsables et des citoyens algériens
ainsi que des journalistes et des défenseurs
des droits de l'Homme partout dans le
monde, qualifiant cet acte de "crime à part
entière et d’atteinte inacceptable aux droits
de l'Homme et aux libertés fondamentales".
Pour le parti FLN, cette agression "systématique s’inscrit dans le cadre d’une série
d'attaques aventurières et irresponsables
constituant une déclaration de guerre contre

l'Algérie" rappelant, à ce propos, "le flagrant complot visant l'unité du peuple
algérien, et qui va à contre courant de tous
les principes, conventions bilatérales et
droit international".
Par ailleurs, le Parti a salué "la position
ferme de l'Algérie, qui s'est réservée le
droit de riposte adéquate à cette attaque et
qui a fait part de sa disposition à participer
à tout effort international visant à établir
collectivement les faits et à mettre à nu
l’étendue et l'ampleur de ces crimes, véritable menace pour la paix et la sécurité
internationales ainsi que pour la sécurité
humaine". Évoquant "une violation flagrante des principes et fondements régissant les relations internationales", le FLN
rappelle les propos du consul marocain à
Oran qui a qualifié l'Algérie de "pays hostile", estimant "qu’il ne s’agit là que
d’ignobles pratiques largement relayées par
l'arsenal médiatique outillé par le Makhzen
pour propager des mensonges et des fakenews sur l'Algérie et ses institutions via
les réseaux sociaux. De tels actes
d’hostilité contre l’Algérie ne peuvent
qu’émaner d'un régime comploteur à la
solde de ses maîtres", conclut la même
source qui souligne "la trahison du Maroc
à la cause palestinienne et l’occupation du
peuple sahraoui en lutte pour son autodétermination et son indépendance".
Le Monde persiste et signe
et répond au Maroc
Après les graves révélations sur l’affaire de
l’espionnage mené par le Maroc via le
logiciel Pegasus de l’entreprise israélienne
NSO, contre plusieurs personnalités à travers le monde, dont des Algériens, le journal français Le Monde a tenu à maintenir
ses informations, tout en remettant en
cause les démentis du Makhzen et de NSO.
Dans un article publié jeudi dernier, le
quotidien français, qui a été parmi les
médias ayant révélé l’affaire, a tenu à
maintenir ses révélations suite aux démentis de "l’entreprise israélienne et du gouvernement marocain". Saisi en premier
lieu par Forbidden Stories, qui avait été
également à l’origine des divulgations,
l’ambassade du Maroc en France avait
répondu à Forbidden Stories, le 17 juillet,
"ne pas comprendre le contexte de [cette]
saisine", et affirmait qu’Amnesty
International "a été incapable de prouver
une quelconque relation entre le Maroc et
[NS O]", souligne Le Monde.
Le Maroc a ensuite publié un communiqué relayé par son agence de presse, dans
lequel il affirme n’avoir "jamais acquis de
logiciels informatiques pour infiltrer des
appareils de communication, de même que
les autorités marocaines n’ont jamais eu

recours à ce genre d’actes".
“Les preuves matérielles
sont toutes publiques”
Dans sa réponse, le journal français
indique que le "Projet Pegasus a accumulé
de multiples éléments, qui confirment que
le Maroc est client de NS O et opère des
surveillances électroniques par le biais de
Pegasus". D’ailleurs, dès 2018, le Citizen
Lab de l’université de Toronto, en sa qualité de l’un des principaux centres de
recherche au monde sur les logiciels
espions, "avait identifié le Maroc comme
un très probable client de NS O", indiquet-on encore. En outre, Le Monde affirme
dans son article de précisions que les
preuves matérielles prouvant l’implication
directe du Maroc, mises en ligne dès ce
dimanche par le Security Lab d’Amnesty
International, "sont toutes publiques"

La réponse du journal
au démenti de NSO
Selon la même source, "aucun élément
remettant en cause la moindre partie du rapport, dont le sérieux a été unanimement
salué dans le milieu de la sécurité informatique, n’a été signalé à ce jour". Par ailleurs, le journal a également battu en
brèche tous les démentis de l’entreprise
israélienne NSO, qui a affirmé que "les
données analysées par le consortium, une
liste de plus de 50.000 numéros de téléphone, n’ont rien à voir avec le système de
Pegasus et ne représentent pas des cibles".
Or, "l’analyse de multiples téléphones
figurant dans cette liste montre qu’elle
contient à la fois des numéros qui ont été
infectés, des numéros qui ont été ciblés et
des numéros qui n’ont pas été ciblés par
Pegasus", précise encore le même journal.
L. B.

CONSEIL DES MINISTRES

Tebboune installera
officiellement
le nouveau
gouvernement

Le président "de la R épublique,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale présidera aujourd’hui dimanche
une réunion du Conseil des ministres"
indique samedi un communiqué de la
présidence de la République.
"Le président de la R épublique,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale préside ce dimanche 25 juillet
2021 au siège de la présidence de la
République, une réunion du Conseil des
ministres", lit-on dans le communiqué.
L'ordre du jour de cette réunion prévoit:
"l'installation officielle du gouvernement
par le président de la République, un
exposé du Premier ministre portant
mesures d'aménagement des mesures
sanitaires relatives au système de prévention contre la propagation du Covid-19,
en sus d'un nombre d'exposés relatifs aux
secteurs de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, du Commerce et de la Promotion
des exportations, et du ministère des
Ressources en eau et de la S écurité
hydrique".
R. N.
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PRODUCTION DU VACCIN SINOVAC

IRAK

Une délégation chinoise arrive en Algérie

Washington annonce la fin de
sa mission de combat

Le projet de fabrication du
vaccin chinois contre le
coronavirus Sinovac en
Algérie se précise davantage.
Une délégation d’experts
chinois a atterri avant-hier
vendredi en Algérie en vue de
superviser les installations
nécessaires à la production.

Ce 22 juillet, en préambule de
la visite du chef d’État irakien
à Washington ce 26 juillet, des
officiels américains et irakiens
ont annoncé que la mission de
combat américaine en Irak
prendrait fin au mois de
décembre 2021.

PAR CHAHINE ASTOUATI

elon un communiqué du ministère
de l’Industrie pharmaceutique, rendu
public hier, "une délégation d’expert
chinois a atterri à l’aéroport international
Mohamed-Boudiaf de Constantine le vendredi 23 juillet 2021".
Cette visite intervient dans le cadre "de
supervision les installations et équipements dédiés à la production de vaccin
contre le coronavirus Sinovac", précise
encore la même source.
La délégation chinoise procèdera à des
expertises techniques au niveau de l’unité
de production relevant du groupe Saïdal,
dès que "leur période de confinement soit
terminée", ajoute le communiqué du département de Benbahmed. "Il s’agit d’une
étape très importante". Il s’agit, selon le
communiqué de l’Industrie pharmaceu-

S

Apparition d’un
nouveau variant
de coronavirus

L’Agence de santé publique en Angleterre
a annoncé, hier, la découverte d’une nouvelle souche mutée du Covid-19 en
Grande-Bretagne. En effet, selon ce qui a
été rapporté par le site d’information
"Mirror", citant des médecins de
l’agence : "Jusqu’à présent, 16 cas de la
mutation B.1.621 ont été enregistré à travers la Grande-Bretagne, la plupart liés à
des voyages à l’étranger."
Les médecins de l’agence effectuent
actuellement des tests sur ce nouveau
coronavirus SARS-CoV-2 pour mieux
comprendre l’impact de la mutation sur
le comportement du virus. Cependant, il
n’a pas encore été établi si la souche
B.1.621 peut réduire l’efficacité des vaccins. L’émergence de ce nouveau virus
inquiète les spécialistes en Algérie dans
la mesure où le variant Delta est à
l’origine de la tendance haussière des
contaminations actuelle. Malgré les opérations de vaccination massive qui ont
lieu actuellement, le bilan des contaminations de la journée d’hier a franchi la
barre des 1.300 cas. En effet, selon le
communiqué publié aujourd’hui, le 23
juillet 2021, par le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, l’Algérie a enregistré 1.350
nouveaux cas de contamination au
Covid-19 ces dernières 24 heures. Le
même communiqué indique également
que 18 personnes sont décédées des suites
de complications liées à ce virus. En
outre, le communiqué du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus indique aussi que le
pays a enregistré 812 guérisons, mais
aussi 42 malades en réanimation. Les
chiffres annoncés aujourd’hui font que le
nombre total des cas positifs au nouveau
coronavirus s’élève à 159.563 cas enregistrés depuis le début de cette pandémie.
R. N.

ur le papier, c’est une première
depuis 2014, date à laquelle les
États-Unis sont intervenus en Irak
pour faire face à Daech, à la demande du
gouvernement irakien.
Alors que la menace de Daech perdure et
que les milices chiites continuent de jouer
leur partition dans le pays, cette fin de
mission ne devrait pourtant pas changer
grand-chose du point de vue sécuritaire,
explique à Sputnik Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur
l’Irak (CFRI).
"En réalité, depuis janvier 2018 et la chute
du califat territorial de Daech*, les forces
américaines ne combattent plus. Elles
entraînent, supervisent, contrôlent le ciel,
mais ne se battent plus au sol", clarifie-til. "Même lors des missions à risque, les

S
tique, "d’une étape très importante dans le
calendrier de production du vaccin chinois
contre la Covid-19 en Algérie". Pour rappel, cette visite qui sera effectuée au
niveau de l’unité de production relevant du
Groupe Saïdal de Constantine avait été
déjà annoncée par la tutelle comme étant
l’un des principaux axes de la réunion de la
commission intersectorielle chargée de
suivi du projet de production du Sinovac
en Algérie. Cette réunion, tenue jeudi dernier au siège du ministère et présidée par le
ministre de l’Industrie pharmaceutique,
s’est déroulée en présence des cadres du
ministère de l’Industrie pharmaceutique et
des représentants du ministère des Affaires
étrangères, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, du Groupe Saïdal et de
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques.
Le ministère de la Santé a lancé hier une
large campagne-pilote de vaccination

contre la pandémie de Covid-19 en direction des différents quartiers populaires de la
wilaya d'Alger, sous le slogan "La vaccination, une protection pour tous".
Une campagne-pilote
de vaccination de grande
envergure
Initiée par la direction de la Santé de la
wilaya d'Alger, avec l'aide des personnels
médicaux, des cadres et des agents de la
Protection civile, cette campagne se veut
une opération-pilote en direction des quartiers populaires de la wilaya en prévision
de sa généralisation à d'autres wilayas du
pays. S'exprimant à l'occasion, le directeur
de la santé de la wilaya d'Alger a affirmé
que cette campagne visait à "se rapprocher
davantage du citoyen, en dépit de
l'existence de structures sanitaires de proximité", estimant que "la présence des
équipes médicales et des ambulances de la

Protection civile au niveau des esplanades
de la cité est à même de susciter la curiosité des citoyens et de les inciter à se faire
vacciner, et ce pour endiguer la propagation du virus", tout en rassurant quant à
"la disponibilité des vaccins en grandes
quantités".
Au niveau du quartier populaire d'AlgerCentre, une affluence de citoyens, toutes
tranches d'âge confondues, a été remarquée
avant même le lancement de l'opération de
vaccination.
Les responsables de cette opération ont
indiqué que cette campagne pilote concerne
aujourd'hui trois quartiers populaires de la
capitale, en l'occurrence la cité
Mahieddine,
la
cité
Bentalha et la Cité AADL de Reghaïa, et
se poursuivra dimanche au niveau des
grandes cités de Sidi-Abdallah, Sorecal à
Bab-Ezzouar et Dergana.
C. A.

Situation catastrophique à Sétif
PAR RACIM NIDAL

La situation sanitaire due au Covid-19 en
Algérie s’est nettement détériorée depuis
vendredi. À Sétif, plusieurs patients infectés ont succombé au Covid-19, faute
d’oxygène. Le site Sawt Sétif a indiqué sur
sa page Facebook que 19 malades sont
morts au CHU de la wilaya, faute
d’oxygène.
L’Association nationale pour la protection
des consommateurs (Aman) a fait état sur
sa page Facebook d’une situation catastrophique à Sétif. "Plus de 40 morts en 24
heures à cause de la mauvaise gestion au

niveau local et central, et d’une perturbation dans la distribution de l’oxygène", a
alerté l’association Aman.

"Tous les hôpitaux de Sétif
souffrent du manque
d’oxygène"
Sur Sawt Sétif, le député Nacer Batiche a
également alerté sur la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les hôpitaux de la wilaya dont le CHU SaâdnaMohamed-Abdenour.
"Tous les hôpitaux de Sétif souffrent du
manque d’oxygène, ce qui n’a pas facilité
la tâche", a indiqué M. Batiche. "La pénu-

rie d’oxygène a provoqué des catastrophes
dans la wilaya de Sétif", a-t-il ajouté. "Les
efforts des bienfaiteurs n’ont pas été suffisants, nous demandons l’intervention
urgente du ministre de la Santé et du
Premier ministre".
En fin de soirée, l’arrivée d’un camionciterne rempli d’oxygène a été accueillie
avec soulagement afin de sauver des vies.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs sources
ont
annoncé
la
rupture
dans
l’approvisionnement en oxygène du plus
grand hôpital de la wilaya, et ont fait état
de plusieurs morts.
R. N.

Les recommandations du professeur Djenouhat

Le professeur Djenouhat, membre des
Comité scientifique contre le Covid-19 a
lancé un appel aux familles dont les
enfants ont réussi à l'examen du baccalauréat de faire preuve de sobriété dans la célébration de l'évènement pour ne pas amplifier la dynamique de contaminations que
connait actuellement le pays.
"Ce sont les mariage, les cérémonies funèbres qui sont responsables en grande partie de la flambée actuelle des contaminations et je crains qu'avec les célébrations
de la réussite à 'examen du bac que la situa-

tion se complique d'avantage", redoute le
président de la Société algérienne
d'épidémiologie. Malgré le pic des contaminations atteint vendredi, (1.350 cas
positifs et 18 morts), le professeur
Djenouhat estime que "la situation est dramatique, mais pas catastrophique" et
dénonce la propagande complotiste des
anti-vaccins, exhortant les Algériens à se
faire vacciner, surtout, ajoute-t-il au micro
de Radio Sétif que les vaccins sont désormais disponibles en quantité suffisante. Le
professeur Djenouhat annonce par ailleurs

l'arrivée massive de quantités importantes
d'oxygène dans les hôpitaux pour faire face
la demande rendue plus accrue par la symptomatologie du variant Delta qui nécessite
une oxygénothérapie et non une intubation en cas de détresse respiratoire. Enfin,
le membre du Comité scientifique croit
savoir que "les hautes autorités du pays
annonceront des mesures importantes dans
les prochaines heures pour faire face à la
troisième vague, sans donner plus de
détails".
R. N.

forces spéciales américaines ne font que
superviser les forces spéciales irakiennes",
poursuit le chercheur. Cette fin de mission n’aurait donc qu’une valeur militaire
très relative, ne bouleversant en rien
l’équilibre des forces sur le théâtre irakien,
et bien peu le déroulement des opérations
menées par les forces gouvernementales
irakiennes. Pour notre interlocuteur, cette
annonce de fin de la mission de combat
US en Irak est surtout un cadeau politique
fait par Joe Biden à son homologue
Moustafa al-Kazimi. Ce dernier fait face à
d’importantes pressions politiques des parlementaires chiites, mais aussi des milices
chiites, pour pousser les États-Unis hors

d’Irak. En témoigne le texte non contraignant voté en janvier 2020 à l’Assemblée,
demandant le départ des troupes US, ainsi
que les salves de roquettes régulièrement
tirées près des positions américaines dans
le pays.
"Une majeure partie des chiites, à
l’Assemblée et dans la rue, demandent le
départ US d’Irak. A contrario, la majorité
des sunnites, la totalité des kurdes ainsi
que les acteurs politiques et intellectuels
d’obédience démocrate-libérale demandent
le maintien de ces troupes", explique notre
interlocuteur.
Ce cadeau politique pourrait se payer au
prix fort. En pratique, selon Adel

AFGHANISTAN

Les USA mettent en garde les talibans
contre la prise du pouvoir

Alors que le retrait militaire américain sera
effectif d’ici septembre, Washington a mis en
garde les talibans contre la prise de pouvoir
en Afghanistan. Et ce, sur fond de frappes
aériennes américaines dans la province de
Kandahar. Récemment pointé de doigt par
Moscou pour des connexions avec Daech*
dans le nord du pays, Washington continue
de son côté de mettre en garde les talibans
afghans. Si la marche de ces derniers vers le
pouvoir est couronnée de succès,
l’Afghanistan deviendra un "État voyou", a
notamment affirmé le secrétaire d'État américain Antony Blinken sur MSNBC.
Antony Blinken a ajouté que les États-Unis
étaient "profondément préoccupés par une
possible prise de pouvoir par la force des talibans". Des propos moins optimistes que
ceux de Joe Biden, lequel avait déclaré début
juillet que la probabilité d’une invasion complète du pays était "très faible". Le secrétaire

d’État a par ailleurs admis qu’il ne voyait pas
de "solution militaire à ce conflit qui dure
depuis 40 ans". Alors que le retrait militaire
américain doit se terminer début septembre,
Antony Blinken a cependant affirmé que
Washington "garderait un œil" sur une possible résurgence du terrorisme en Afghanistan
et se tiendrait prêt à "prendre des mesures" le
cas échéant. Quant à savoir si ces mesures
prendraient la forme de frappes aériennes ou
d’un retour des troupes au sol, Antony
Blinken a laissé planer le doute.
Il a justement été question de frappes
aériennes américaines ces derniers jours, dans
le sud du pays. Le porte-parole du
Pentagone, John Kirby, a en effet confirmé
que des tirs avaient été effectués pour soutenir les forces de sécurité afghanes. Les talibans ont pour leur part condamné des
"attaques barbares", en violation des accords
de Doha, où s’étaient tenues plusieurs séries

de pourparlers entre le gouvernement afghan,
Washington et les djihadistes.
Dans un communiqué, le groupe radical a
précisé que "plusieurs morts de civils et
militaires étaient à déplorer, après ces tirs sur
les provinces de Kandahar et d'Helmand". Les
talibans n’ont pas écarté l’idée de représailles, déclarant que ces frappes "auraient des
conséquences". Depuis plusieurs semaines,
l’affrontement entre les forces gouvernementales et les talibans semble tourner à
l’avantage de ces derniers. Le groupe radical
avait affirmé mi-juillet contrôler 85 % du
territoire et avoir la main sur d’importants
postes-frontières avec l’Iran.
L’instabilité politique fait craindre aux observateurs des vagues migratoires vers
l’Europe, même si aujourd’hui l’Iran et le
Pakistan accueillent près de 90 % des
Afghans déplacés, soit plus de deux millions
de réfugiés enregistrés.

VENEZUELA

La violation de son espace aérien par
les états-Unis dénoncée

Le Venezuela a dénoncé une "violation de
son espace aérien le 22 juillet par un avion
de transport militaire" américain dans le
nord-ouest de son territoire, à la frontière
colombienne. La Force armée nationale bolivarienne dénonce la violation de l'espace
aérien vénézuélien par un avion C-17 de
transport militaire appartenant aux forces
aériennes américaines, un "fait qui s'est
déroulé jeudi 22 juillet", selon le communiqué diffusé le 23 juillet par l'armée, qui parle
de "flagrante provocation". Maduro demande
de "répondre avec force à toute agression".
L'avion a passé trois minutes entre 20h47 et
20h50, […] parcourant "14 milles nautiques

au-dessus de la zone la plus occidentale de la
Sierra de Perija", selon le communiqué qui
assure que des "avions américains ont violé
l'espace aérien du Venezuela à 21 reprises
cette année". Caracas souligne que cette violation s'inscrit "dans le cadre d'exercices militaires en Colombie". Le 16 juillet, l'armée
colombienne a annoncé qu'elle réalisait des
manœuvres aériennes communes avec les
"forces aériennes américaines". Le Venezuela
dit ne pas "écarter d'autres actions hostiles
portant atteinte à sa souveraineté et à son
intégrité territoriale", accusant ces armées de
réaliser des "opérations de reconnaissance de
l'espace géographique vénézuélien". Le

Venezuela n'a plus de relations diplomatiques
avec les États-Unis et la Colombie, ses deux
principaux adversaires sur la scène internationale. Son gouvernement fait l'objet de
sanctions financières imposées notamment
par les États-Unis, qui cherchent à évincer
Nicolas Maduro du pouvoir. Malgré 2.200
kilomètres de frontières communes, le
Venezuela et la Colombie, opposés idéologiquement, n'ont plus de relations diplomatiques depuis que Bogota a reconnu
l'opposant Juan Guaido président intérimaire
du Venezuela en 2019.
Agences

Bakawan, le gouvernement irakien a
encore besoin de l’appui militaire américain pour faire face à la menace terroriste,
encore très active en Irak. En atteste le
sanglant attentat revendiqué par Daech
lundi 19 juillet à Baghdad, la veille de
l’Aïd. Une attaque qui a fait au moins 28
morts.
Tiraillé entre ces deux camps, le chef
d’État irakien tenterait ainsi de capitaliser
politiquement sur cette fin de mission de
combat américaine pour asseoir sa légitimité politique et militaire. Il désire ne
plus être vu comme un énième dirigeant
inféodé à Washington. Reste à voir si
ladite opposition prendra cette annonce au
sérieux.
Bien que non combattantes, les troupes
américaines devraient encore s’attirer les
foudres de ces opposants. Car, contrairement à l’Afghanistan, où l’écrasante majorité des GI’s rentre à la maison, les ÉtatsUnis ne sont pas près de quitter l’Irak
militairement, prévient le spécialiste.
Ce n’est pas pour rien que les États-Unis
ont construit un consulat à Erbil et que
leur plus grande ambassade dans le monde
se trouve à Baghdad.

CENTRAFRIQUE
Confusion dans la
responsabilité de
la mort de 13 civils
à Bossangoa

De sources concordantes, les victimes,
qui pourraient être plus nombreuses,
étaient de jeunes commerçants qui voyageaient à moto vers le marché de Kouki.
Le gouvernement a immédiatement
attribué la responsabilité du drame à la
coalition rebelle de la CPC dont la
région est l’un des fiefs mais de nombreuses sources pointent plutôt vers les
paramilitaires russes qui interviennent
dans la zone. Désignée responsable par
le gouvernement, la coalition de groupes
rebelles CPC qui a mené l’offensive sur
Bangui en début d’année s’est empressée
de démentir, dans un communiqué, sa
responsabilité dans cette attaque. Elle
s’indigne d’être prise comme "boucémissaire (… ) sans attendre le résultat
des enquêtes habituelles". Les groupes
armés donnent un bilan de 16 morts,
assassinés selon eux par les "instructeurs russes de la société militaire
Wagner".
Des paramilitaires qualifiés de "mercenaires" par les experts de l’Onu également désignés comme responsables du
drame par le MKMKS de l’ancien
ministre Jean-Serge Bokassa et la coalition COD-2020 qui regroupe les principales figures de l’opposition politique.
Les opposants condamnent des "tueries
ignobles"
et
exigent
une
"commission d’enquête indépendante".
Plus prudents, sept députés de la préfecture de l’Ouham se disent dans une lettre
ouverte "consternés par l’assassinat de
citoyens et commerçants de la région" et
appellent le gouvernement à "faire toute
la lumière sur l’évènement".
Enfin la Minsuca, qui a confirmé la
découverte d’au moins 13 corps annonce
qu’une enquête est en cours et "sollicite
la coopération du gouvernement".
Agences
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ATTÉNUER LA PRESSION SUR LE TRÉSOR PUBLIC

Les opérateurs économiques
appelés à investir

COVID-19 EN ALGÉRIE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le retour au confinement
de nouveau abordé

Le ministère
suspend toutes
les activités

Le secteur privé, qui emploie
des centaines de milliers de
travailleurs, tous secteurs
économiques confondus, peut
contribuer au renflouement
des caisses du Trésor public
en multipliant les
investissements.

Le membre du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, docteur Ilyes
Akhamouk, s’est exprimé sur
la situation sanitaire, qu’il
qualifie d’inquiétante bien que
le pays n’a pas encore atteint
le pic.

PAR RIAD EL HADI

PAR RAHIMA RAHMOUNI

e président du Conseil national
économique, social et environnemental (Cnese), Rédha Tir, a
appelé les opérateurs privés à contribuer davantage dans le financement
des projets économiques en Algérie
afin d'atténuer la pression sur le Trésor
public. Intervenant lors d'un atelier
organisé par le Conseil sous le thème :
"Financement de l'économie : mobilisation des capitaux privés pour des
investissements utiles", M. Tir a
estimé que "les opérateurs privés doivent prendre des risques en investissant dans des secteurs tels que la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs".
Le président du Cnese a souligné,
dans ce cadre, que le "financement de
l'économie nationale devra se faire en
recourant non pas au Trésor public,
mais à l'épargne privée, ou encore aux
capitaux dormants ou exploités dans
le secteur informel".
Lors de cet atelier, les participants ont
souligné, notamment, l'opportunité de
recourir aux différents modes de la
finance islamique pour mobiliser les
capitaux privés dans le financement
des projets.
Dans ce sens, le fondateur et manager
de Tell Group, Yacine Bouhara, a mis
en avant le rôle positif que pourrait
jouer les "sukuk" (obligations islamiques) dans l'incitation des investisseurs privés à s'impliquer davantage

L

Belmihoub a relevé, par ailleurs, que
le "foncier des entreprises publiques
représente une opportunité qui peut
attirer les opérateurs privés à venir
investir au vu de la valeur de ce foncier". S'exprimant sur les entraves des
financements privés, la P.-dg du
groupe Saidal, Fatoum Akacem, a
soulevé le problème de "l'instabilité
réglementaire et juridique".
Mme Akacem a cité l'exemple d'un
contrat de joint-venture dans le
domaine des produits innovants et de
biotechnologie que "Saïdal s'apprête
à signer mais que le changement de
réglementation pourrait compromettre au vu des problèmes qui pourraient se poser pour le partenaire
étranger du groupe pharmaceutique
public".
De son côté, le président de la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Sami Agli, a appelé
"à débureaucratiser les procédures et
à aller vite vers la traduction des
réformes initiées par les autorités en
faits".

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FMI

Fin des consultations au titre de l’article IV
avec la Côte d’Ivoire

Le conseil d’administration du Fonds
monétaire international (FMI) a achevé
les consultations de 2021 au titre de
l’article IV avec la Côte d’Ivoire. La
Côte d’Ivoire a fait preuve d’une forte
résilience face à la pandémie. Même si
la croissance économique devrait être
inférieure de quelque 4½ % par rapport
aux prévisions pré-Covid-19, elle est,
toutefois, estimée à 2 % pour 2020, ce
qui classe le pays parmi les pays préémergents d’Afrique subsaharienne les
plus performants. Ces résultats ainsi
que la résilience de l’économique ont
été portés par la solidité des paramètres
fondamentaux d’avant la crise, la rapidité des mesures prises par les autorités
face à la pandémie, une relativement

ans une déclaration à la chaîne de
télévision arabophone Ennahar Tv,
le docteur Akhamouk a précisé que
"l’Algérie atteindra probablement le pic de
la troisième vague dans environ 5 à 10
jours", souhaitant que cela se passe dans
"les plus brefs délais". Selon lui, un
"retour à l’application stricte des mesures
préventives est plus que nécessaire".
En ce qui concerne le retour au confinement, le membre du Comité scientifique

D
dans le financement de l'économie
nationale. Pour sa part, le président
d'Algeria Clusters, Mourad Bouattou,
a considéré que la "Banque islamique
de développement (BID), de par son
statut d'institution multilatéral à
laquelle contribue l'Algérie, est en
mesure, par exemple, de financer les
exportations vers l'Afrique".
Quant au P.-dg du groupe Cevital,
Issad Rebrab, il a cité un autre mode
de financement, à savoir le "crédit
acheteur, autrefois utilisé dans les
années 80 mais actuellement interdit
par la Banque d'Algérie, permettant
de bénéficier de taux d'intérêt pratiquement négatifs, au niveau international, tout en donnant accès à des
crédits à l'étranger et en devises, sans
recourir aux ressources du Trésor
public".
Rebrab a noté, également, que les institutions financières internationales
peuvent accompagner des opérateurs
privés dans des projets "pour peu
qu'ils soient bancables".
L'économiste
Mohamed-Chérif

faible dépendance à l’égard des secteurs qui en général ont été les plus gravement touchés ailleurs, ainsi que par
le soutien de la communauté internationale,
notamment
du
FMI.
L’économie devrait renouer avec une
trajectoire de forte croissance, sous
réserve d’un recul de la pandémie. Le
rebond de l’activité qui a débuté au
second semestre de 2020 reste solide et
la croissance est projetée à 6% pour
2021, grâce à une reprise des exportations et des investissements à mesure
que s’apaisent les vents contraires de la
pandémie, et malgré les pénuries
d’électricité à court terme. L’inflation
connaît une hausse provisoire, également portée par les ruptures

d’approvisionnement dues à la pandémie et par les pénuries d’électricité.
Les autorités maintiennent leurs
mesures de soutien économique et
social et redoublent d’efforts pour
obtenir des vaccins et assurer leur distribution. La croissance continue du
stock de capital, ancrée dans
l’ambitieux projet de plan national de
développement, la solide consommation intérieure et la poursuite du programme de réformes en cours
devraient maintenir la croissance
autour de 6-6½ % au cours de la
période 2021-2026 et ce, malgré un
assainissement progressif des finances
publiques.
R. E.

Il a déploré le fait que le "Comité
d'assistance à la localisation et à la
promotion des investissements et de la
régulation du foncier (Calpiref) ne se
soit pas réuni depuis près d'une année
et demie, ce qui a retardé, selon lui,
les dossiers des investissements déposés par des opérateurs, notamment
privés".
R. E.

SOCIÉTÉ NATIONALE
D'ASSURANCES

Mise en garde
contre les fausses
annonces de
recrutement

La Société nationale d'assurance
(SAA) a mis en garde, dans un communiqué, contre les fausses
annonces de recrutement publiées
sur Internet.
"La SAA tient à apporter un démenti
formel aux informations parues le
18 juillet 2021 sur la plateforme
job-educ.com et sur les réseaux
sociaux, faisant état d'une campagne massive de recrutement de
1.912 agents, toutes spécialités
confondues, que mènerait actuellement la société sur l'ensemble du
territoire national", est-il indiqué
dans le communiqué.
La société "met en garde quant à
l'utilisation du lien affiché dans
cette annonce pour un prétendu
dépôt de CV, et certifie être totalement étrangère à cette publication",
ajoute la même source.
Selon le communiqué, la SAA "se
réserve le droit de prendre toutes les
mesures appropriées contre les entités ou personnes qui seraient à
l'origine de l'annonce, pour utilisation frauduleuse du logo de la
société et diffusion d'informations
mensongères de nature à nuire à sa
réputation, à son fonctionnement et
à ses intérêts".
R. E.
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de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus évoque une forte probabilité
de "réappliquer un confinement partiel
dans les régions les plus touchées par la
troisième vague", tout en indiquant que
"les walis ont les prérogatives qui leur permettent de prendre ce genre de décision portant sur le confinement sanitaire, ce qui est
tout à fait normal dans ces circonstances".
Par ailleurs, le docteur Akhamouk précise
que "les citoyens ont suffisamment été
avertis et prévenus concernant la possibilité de la recrudescence d’une troisième
vague. Cependant, le manque de
conscience et l’insouciance ainsi que le
non-respect des mesures préventives ont
favorisé l’aggravation de la situation.
S achant que ce variant est plus dangereux
que la première et deuxième vague, vu
qu’il touche principalement les jeunes".
Le problème de la production
d’oxygène sera bientôt réglé
On ne peut pas parler de la crise sanitaire
actuelle sans évoquer le problème relatif à
la production de l’oxygène. Dans ce

contexte, le docteur Akhamouk a indiqué
qu’une cellule avait été installée au niveau
du premier ministère et du ministère de la
Santé afin de coordonner, de mutualiser et
même de réquisitionner l’ensemble des
moyens de production et de transport de
l’oxygène. Cette cellule sera chargée de
gérer de façon judicieuse les quantités
d’oxygène. D’un autre côté, le responsable
au sein du Comité scientifique a tenu à
rassurer les citoyens en affirmant que
l’Algérie ne "risque pas de se retrouver
dans la même situation que la Tunisie, vu
les ressources humaines et matérielles
qu’elles possèdent". Il convient aussi de
rappeler que les autorités algériennes ont
pris au début de la crise sanitaire des décisions sages et réfléchies, notamment la
fermeture des frontières. En dernier lieu,
docteur Akhamouk à appeler tous les
citoyens à "adhérer massivement à la campagne de vaccination et au respect des
mesures préventives qui représentent une
solution efficace et solide contre la propagation du virus".
R. R.

Dr AKHAMOUKH :

"95 % des malades hospitalisés
ne sont pas vaccinés"
PAR RANIA NAILI

Le docteur Ilyes Akhamoukh, membre du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
du coronavirus, a indiqué avant-hier que
"95 % des malades hospitalisés ne sont
pas vaccinés contre le Covid-19".
Dans une interview accordée à Radio Sétif,
Dr Akhamoukh a indiqué que la situation
actuelle est "très préoccupante". Pour ce
dernier, "nous n’avons pas encore atteint le
pic de contamination dans cette 3e vague de
la pandémie du Covid-19, chose qui
devrait intervenir dans une semaine", a-t-il
ajouté.
Après une courte période d’accalmie,
l’Algérie est touchée de plein fouet par
cette 3e vague. Les compteurs sont au
rouge avec plus de 1.200 nouveaux cas de
contaminations par jour, et dont le dernier
fait état de 1.350 nouvelles contaminations, du jamais vu chez nous depuis le
début de la pandémie.
Selon le docteur Akhamoukh, 95 % des
malades hospitalisés ne sont pas vaccinés

contre le Covid-19. À cet effet, il a tenu à
rappeler que le vaccin chinois est efficace à
hauteur de 67 % contre la contamination.
95 % des malades hospitalisés
ne sont pas vaccinés

De plus, il protège son porteur des complications graves à hauteur de 90 % et lui
évite l’hospitalisation à hauteur de 80 %.
Le membre du Comité scientifique de
suivi de l’évolution du coronavirus a indiqué aussi que durant ce mois de juillet, le
nombre des personnes vaccinées a été, littéralement, multiplié par 4 ou 5 en comparaison avec celui du mois passé.
Toutefois, Dr Akhamoukh n’exclut pas un
3e rappel pour les personnes déjà vaccinées, et ce, en raison de la propagation des
variants. "Nous étudions les changements
qui se produiront sur le virus. Dans le cas
où il existe un processus pour ces mutations, nous allons recourir à la vaccination
chaque année", a-t-il informé sur les ondes
de la Radio El Hidhab de Sétif.

Pourquoi aller vers un nouveau
confinement total ?
Interrogé sur la nécessité, ou pas, d’aller
vers un nouveau confinement total, Ilyes
Akhamoukh, a rétorqué en disant
"qu’imposer un nouveau confinement
total ne sera efficace que si on a
l’assurance que les gens vont respecter
scrupuleusement les mesures de préventions et les gestes barrières, sans ça, confiner juste pour confiner n’a aucune utilité".
Imposer un "confinement à des communes
ou des wilayas, qui assistent à une dégradation de la situation sanitaire, est possible, néanmoins, on ne voit pas l'efficacité
du confinement". Pour terminer, Dr
Akhamoukh a lancé un appel à l’intention
de ses confrères, ainsi qu’à tous les professionnels de la santé, pour qu’ils aillent se
faire vacciner afin qu’ils se prémunissent
contre ce virus et par la même occasion
donner l’exemple aux concitoyens.
R. N.

Le ministère de l’Enseignement
supérieur a annoncé la suspension de
toutes les activités éducatives au
niveau des universités du pays.
En effet,
le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a annoncé ce
vendredi 23 juillet 2021, la suspension de toutes les activités éducatives, y compris les examens
d’enseignement et autres sur
l’ensemble du territoire national, en
raison de l’évolution de la situation
épidémiologique dans le pays.
Dans un communiqué rendu public
aujourd’hui, le ministère a déclaré
qu’"en raison de l’évolution de la
situation sanitaire actuelle dans notre
pays et après consultation du secrétaire général et du directeur général de
l’éducation et de la formation, tous
les chefs d’établissement sont priés
de suspendre toute activité éducative
en cours.
Ces
activités
comprennent
l’enseignement, les examens, les
soutenances ainsi que les délibérations".
Le même communiqué indique que
"de plus, les chefs d’établissement
sont également tenus de signer de
maintenir le personnel nécessaire au
fonctionnement de l’établissement."

Une situation sanitaire
inquiétante
Rappelons que le bilan des contaminations a dépassé la barre des 1.300
cas.
En effet, selon le communiqué
publié le 23 juillet 2021, par le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, l’Algérie a enregistré 1.350
nouveaux cas de contamination au
Covid-19 au cours des dernières 24
heures.
Le même communiqué indique également que 18 personnes sont décédées des suites de complications
liées à ce virus.
En outre, le communiqué du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus
indique aussi que le pays a enregistré
812 guérisons, mais aussi 42
malades en réanimation. Les chiffres
annoncés aujourd’hui font que le
nombre total des cas positifs au nouveau coronavirus s’élève à 159.563
cas enregistrés depuis le début de
cette pandémie.
R. N.

D’importantes décisions attendues

La situation épidémiologique liée à la propagation inquiétante de l’épidémie de coronavirus continue de susciter les réactions
des spécialistes et responsables du secteur
sanitaire. D’importantes décisions en la
matière seront annoncées dans les prochaines heures.
Lors d’une intervention sur les ondes de la
radio locale de Sétif, le président de la
Société algérienne d’immunologie, le professeur Kamel Djenouhat, affirme que "la
situation épidémiologique est certes dangereuse, mais pas catastrophique". Dans ce
sens, il appelle à cesser les "discours alarmistes et pessimistes sur les réseaux
sociaux". L’intervenant a assuré qu’au vu
de la situation épidémiologique actuelle,

"d’importantes décisions seront prises et
annoncées dans les prochaines heures par
les plus hautes autorités du pays". Dans le
même sillage, il ajoute que des "lots de
matériel de respiration et d’oxygène médical seront reçus dans les prochaines heures
afin de faire face à la situation". Pour ce
qui est de la prise en charge des malades
Covid-19, le Pr Djenouhat estime que les
"services sanitaires n’ont pas bien considéré suffisamment la situation et ne se
sont pas préparés à la troisième vague que
connait le pays". Selon lui, le "manque
d’entretien des appareils de respiration artificielle entraîne une insuffisance dans
l’administration de l’oxygène pour le
malade, ce qui nécessite désormais 30

litres d’oxygène par minute et par lit".

3 à 4 millions d’Algériens
vaccinés
Abordant la question de la vaccination,
l’invité de la Radio souligne que le patient
atteint par le variant Delta, même s’il est
vacciné avec les deux doses, risque toujours de mourir des complications du
virus. À ce propos, il explique que la "première dose protège le patient à seulement
30 % et les 70 % restants ne se manifestent qu’après 15 jours de l’injection de la
seconde dose du vaccin". Dans ce contexte,
il ajoute que si les vaccins avaient été pris
à temps, on ne serait qu’à 5 % de décès
enregistrés actuellement. Concernant le

taux de vaccination atteint par l’Algérie
jusqu’à présent, il affirme que selon les
derniers rapports, entre "trois et quatre millions d’Algériens ont déjà reçu le vaccin".
Le professeur indique également que les
enfants seront concernés par la vaccination
dès que l’âge sera défini. D’ailleurs, il
explique qu’il y a des propositions à limiter l’âge de la vaccination contre le coronavirus à 6 ans, 12 ans ou encore des propositions à vacciner à partir de 18 ans. Dans
son énième appel au respect des mesures
préventives, notamment le port du
masque, le professeur Djenouhat ajoute
que l’efficacité de ce geste dépasse 90 %
dans la protection quant aux risques d’une
contamination.
R. N.
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MOSTAGANEM, CONSERVATION DES FORÊTS

Recensement de 21 espèces
d’oiseaux d’eau

Midi Libre n° 4305 - Dimanche 25 juillet 2021 - Anep 2116 013 354

Lors de l’opération technique
de recensement dans les
zones humides, 926 paires
d’oiseaux ont été recensées,
composées de 932 canards
légumiers, 380 mouettes à tête
noire, 192 tétras noirs et 72
flamants roses.
PAR BOUZIANE MEHDI

as moins de 21 espèces
d’oiseaux d’eau ont été recensées dans les zones humides de
la wilaya de Mostaganem, a annoncé
la Conservation des forêts.
Karim Benharrat, chef de bureau
chargé des espèces protégées et des
activités de chasse à la conservation,
a indiqué que "l’opération de recensement estival, menée par une équipe de

P

spécialistes de la conservation des
forêts au mois de juin dernier, a permis de recenser plus de 1.850 oiseaux
d’eau en nidification au niveau des
zones humides de Kedadra (Fornaka),
Kerada (Sidi Ali) et Kramis
(Achaacha)", précisant que lors de
cette opération technique, "926 paires
d’oiseaux ont été recensées, composées de 932 canards légumiers, 380
mouettes à tête noire, 192 tétras noirs
et 72 flamants roses".
D’autres espèces appartenant à 11
familles dont celle des hérons (héron
cendré, petit héron blanc, héron
vache, ...), la famille des canards d'eau
comme le canard shahman et le canard
commun rouge et autres espèces dont
l'ibis, la cigogne, le corbeau d'eau et
l'aigle, ont été dénombrées dans les
mêmes zones, a fait savoir l’APS, rappelant que le recensement hivernal des
oiseaux migrateurs dans la wilaya

cette année a permis de recenser 3.330
oiseaux d’eau (23 espèces dont certaines rares découvertes pour la première fois au niveau du lac de
Kedadra dans la commune de
Fornaka).
Selon l’APS, la
Conservation
des
forêts
de
Mostaganem réalise l'inventaire
d'hiver pour surveiller les oiseaux
migrateurs et l'inventaire d'été pour
dénombrer les oiseaux nicheurs dans
la Mactaa, zone protégée en vertu de
la Convention Ramsar, le lac de
Kedadra, les zones humides artificiels
des barrages de Kerarda et à Oued
Kramis, qui disposent de plusieurs
caractéristiques naturelles et environnementales permettant le repeuplement de différentes espèces d’oiseaux
et d’en faire une station de migration
saisonnière.
B. M.

ORAN, NOUVELLE ZONE D’ACTIVITÉ DE BOUTLÉLIS

Les travaux de viabilisation tirent à leur fin

Hommage

Cela fait une dizaine de jours déjà que notre
cher père a quitté ce monde, laissant un vide
incommensurable au sein de sa famille. Son
souvenir reste toujours vivace auprès de ses
proches et de ses amis qui gardent de lui
l'image d'un homme intègre, loyal, humain
jusqu'au bout des ongles. Difficile dʼy croire.
Mais on ne peut rien faire car les règles de la
vie sont ainsi faites. La perte dʼun être cher
provoque toujours, au début, une douleur à
laquelle on pense être incapable de résister.
Mais le Bon Dieu est toujours là pour lʼapaiser.
Les familles AMMOUR, AIT MOULOUD, AIT
HAMOU et BELADJINE demandent, à travers
leurs douaâs, quʼIl lui pardonne et lui accorde
Sa Miséricorde et lui assure une noble demeure. Ils demandent aussi à tous
ceux qui lʼont connu dʼavoir une pieuse pensée en sa mémoire.
REPOSE EN PAIX PAPA ET AU PARADIS INCHA ALLAH.

Les travaux de viabilisation de la nouvelle zone d’activité de Boutlélis, à
l’ouest d’Oran, ont atteint un taux
d’avancement de plus de 95 %, a
annoncé le directeur de l’industrie de
la wilaya, Farid Djaballah.
Selon M. Djaballah, les "travaux de
viabilisation de la zone d’activité de
Boutlélis, dédiée à l’agroalimentaire
et au secteur pharmaceutique et
s’étendant sur une superficie de 19,21
hectares, sont pratiquement achevés",
ajoutant que les "travaux de raccordement au réseau électrique sont en
cours et seront achevés dans une vingtaine de jours".
Pour la voirie, une réévaluation financière a été faite pour le parachèvement
des travaux restants, selon le même
responsable, qui a souligné, en ce qui
concerne la zone d’activité de Oued
Tlélat, que les travaux d’alimentation

en eau potable, de même que ceux liés
à l’assainissement sont achevés, avec
à la clé la réalisation d’une station de
relevage par les services de
l’hydraulique. Une convention a été
signée avec Sonelgaz pour son alimentation en énergie électrique, a-t-il
ajouté, annonçant qu’une sortie devait
être programmée hier avec les services de l’hydraulique de la daïra de
Oued-Tlélat et des directions de
l’environnement et de l’industrie pour
s’enquérir de visu de l’opération de
raccordement de la station de relevage. 10 nouvelles zones d’activité,
dont 1 industrielle, inscrites au titre du
programme 2016 sont concernées par
la réhabilitation, faisant savoir que
l’étude réalisée par le bureau d’études
Urbat de Tiaret a été présentée mercredi dernier par la direction des travaux publics de la wilaya d’Oran.

Il s’agit d’une étude d’exécution pour
le lancement de l’opération de viabilisation de ces zones, dont trois en priorité, à savoir celles de Hassi-Benokba,
de haï Nedjma (ex-Chtaïbo) et
Dhayat-Morsli.
Les opérations de réhabilitation
concernent notamment les zones d’ElKerma (19,21 ha), de Sidi-Chahmi
(14,65 ha), d’Oued-Tlélat (35 ha), de
Boufatis (20 ha), de Benfréha (7,65
ha), de même que celles d’El-Kerma
et de Boufatis.
D’autre part, la réalisation de deux
zones industrielles est prévue à
Bethioua sur une superficie de 592 ha
et à Tafraoui sur une superficie de
596 hectares.
APS

OUARGLA
Prévention contre
l’envenimation
scorpionique

Une campagne de sensibilisation sur la
prévention contre l’envenimation scorpionique et l’intoxication alimentaire a
été lancée à travers la wilaya de Ouargla,
à l’initiative du bureau local de
l’association de l’élite nationale des
sciences médicales (NEMS).
Placée sous le signe "Ensemble pour un
été sécurisé", cette campagne, menée en
coordination avec les directions locales
de la Santé et de la Population et de la
Protection civile, a débuté au centre-ville
d’Ouargla et devra cibler, selon son programme, les centres commerciaux, les
cités et quartiers et les zones d’ombre.
Animée par des étudiants de la faculté de
médecine et des praticiens, cette campagne vise à élever le niveau de
conscience des citoyens sur les risques
des intoxications alimentaires et de
l’envenimation due aux piqures de scorpions en cette période estivale, et ce en
vue de préserver la santé publique.
Lors de cette campagne, des conseils et
explications sont prodigués au public sur
l’hygiène, le nettoiement, le contrôle des
produits alimentaires, ainsi que la
prompte évacuation des victimes de
l’envenimation scorpionique vers les
structures de santé, et ne pas recourir aux
traitements traditionnels.
L’association NEMS devra soulever aux
instances concernées ses observations
concernant les contraintes rencontrées
par le secteur de la santé et avancer des
recommandations en ce sens, a conclu le
président de son bureau d’Ouargla.

BLIDA
2.140 ruches
distribuées en 2 ans

La conservation des forêts de Blida a distribué, durant ces deux dernières années,
un total de 2.140 ruches pleines au profit de 263 apiculteurs, dont 32 femmes
rurales qui ont exprimé leur intérêt pour
cette activité agricole pour améliorer
leurs revenus.
Afin d’accompagner ces apiculteurs, la
conservation des forêts a constitué des
équipes de suivi composées de cadres
spécialisés dans cette activité agricole et
de vétérinaires, afin d'orienter et de
conseiller les bénéficiaires des opérations
de distribution de ruches.
11 apiculteurs ont bénéficié de la concession d'assiettes forestières, d’une superficie de près de 4,5 hectares, pour l’élevage
apicole.
Cette opération, inscrite au titre du programme de développement rural, vise la
promotion de la filière apicole à offrir
une opportunité aux habitants des zones
rurales de créer une source de revenus
supplémentaires et à les fixer dans leurs
régions. Au titre de cette démarche, il a
été procédé à la plantation d'une surface
de 100 hectares, au niveau des zones
rurales, en arbres fruitiers, dont des pruniers, des amandiers, des abricotiers, des
oliviers et des caroubiers. Les produits
agricoles de montagne font l’objet d’une
forte demande de la part des consommateurs, citadins notamment. Par ailleurs
54 agriculteurs affectés par les incendies
de forêt ont été indemnisés grâce à la
plantation de 1.552 arbustes de la même
espèce que les arbres fruitiers ravagés par
les feux.
APS
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LG améliore son masque du futur

Face à la demande croissante en masque chirurgicaux et
FFP2, certains constructeurs se sont ainsi lancés dans la
conception d’un masque facial high tech au cours de l’année
écoulée.
Dans sa première version, le PuriCare Air Purifier de LG
était déjà l’accessoire rêvé de tout hypocondriaque. Avec
cette V2, il l’est encore davantage. Le masque s’appuie toujours sur deux filtres “HEPA H13” capables de bloquer
99,95 % des bactéries et virus en suspension dans l’air. On y
retrouve également des ventilateurs pour permettre au porteur de respirer correctement. Le masque de LG est doté
d’un capteur respiratoire qui détermine le profil de respiration du porteur, afin d’ajuster la vitesse des ventilateurs sur
l’un des trois réglages disponibles. Dans cette nouvelle version, le PuriCare Air Purifier de LG se dote d’un combo
micro/haut-parleur, permettant d’amplifier la voix du porteur. Enfin, le masque de LG propose dorénavant une batterie de 1.000 mAh, contre 820 mAh sur la première version.

Un méta-tissu pour lutter contre le réchauffement
climatique ?

Dans une étude récemment parue dans la revue Climate and
Atmospheric Science, les chercheurs ont indiqué que les températures maximales pourraient dépasser les 56°C et même les 60°C dans
certaines localités très urbanisées d’Afrique du nord et du MoyenOrient. Des chercheurs ont cherché un moyen de faire face à ces
températures extrêmes. C’est le cas d’une équipe de chercheurs chinois qui a récemment développé un nouveau tissu qui réfléchit
davantage la lumière du soleil par rapport aux autres tissus. Ce tissu
est composé de nanoparticules composées d’oxyde de titane et
d’acide polylactique laminées avec une fine couche de polytétrafluoroéthylène (PTFE). L’objectif est de refléter au maximum la
lumière. Les chercheurs ont testé le tissu à Guangzhou, en Chine. Ils
ont comparé la température du tissu à celle d’autres tissus. D’après
les chercheurs, "sous le pic de rayonnement solaire entre 11h et 15h,
la température du méta-tissu était respectivement d’environ 5°, 6,8°,
7°,5,8° et 10,2°C inférieure à celle du coton, du spandex, de la mousseline de soie, du lin et des simulateurs de peau nue".

Des chercheurs créent de la glace hyper flexible

Dans la pratique, la glace est très
fragile en raison des fissures et des
désalignements
de
cristaux.
Toutefois, de nouveaux chercheurs
ont récemment pu augmenter cette
contrainte maximale de 10,9 % en
fabriquant des microfibres de
glace. Pour créer cette glace hyper
flexible, les chercheurs ont pompé
de la vapeur d’eau dans une chambre froide à – 50°C. Cette vapeur
d’eau présente une légère charge
positive côté hydrogène et une
charge négative côté oxygène. Les
molécules d’eau ont également été

attirées par la pointe chargée d’une
aiguille de tungstène. Cette vapeur
d’eau a alors été cristallisée pour
former de minuscules fibres de
seulement quelques micromètres
de largeur. Etant donné leur petite
taille et leur formation quasi
instantanée, ces microfibres de
glace
contiennent
peu
d’imperfections. Les chercheurs
ont découvert que ces structures
sont plus élastiques que tout autre
type de glace d’eau. Ces fibres
peuvent non seulement être pliées
en cercles partiels mais elles

reprennent également plus leur
forme d’origine après avoir été
relâchées. Cette glace pourrait
servir à évaluer la pollution dans
une zone donnée.

Un implant cérébral permet à un tétraplégique
de parler à nouveau

Un homme a subi un terrible accident en 2003, entraînant un AVC qui
l’a privé de la parole. Néanmoins, des chercheurs américains ont utilisé une nouvelle approche pour exploiter les zones de son cerveau
dédiées à la parole. Un implant placé dans son cerveau lui a alors permis de produire des mots et des phrases compréhensibles en essayant
simplement de les prononcer. Cette invention, une première mondiale,
a été rapportée pour la première fois dans le New England Journal of
Medicine. Concrètement, les chercheurs ont implanté 128 électrodes
dans les zones du cerveau dédiées au langage. L’implant cérébral était
conçu pour détecter les signaux des différents processus sensoriels et
moteurs liés à la parole générés par les lèvres, la mâchoire, la langue
et le larynx. Les chercheurs ont ensuite progressivement connecté cet
implant à un ordinateur. Pancho fût par la suite amené à exprimer
plusieurs mots simples. Un programme d’intelligence artificielle spécialement conçu a alors converti les signaux électriques enregistrés par
les électrodes en mots. Puis, les mots se sont transformés en phases.

Un radar qui
peut voir à travers
les murs !

Des chercheurs américains ont conçu un système
radar basé sur un scanner à micro-ondes. D’après
les chercheurs du National Institute of Standards
and Technology, aux états-Unis, l’invention est un
radar ultra-performant capable de produire des
images d’objets situés derrière un mur en temps
réel. De même, ce radar pourrait également suivre
des objets bougeant à une vitesse maximale de 36
km/s, soit
13.000 km/h environ. L’auteur principal de cette
étude, Fabio Silva, a expliqué dans une interview
accordée à Popular Science que personne ne peut
voir à travers les murs à cause des types de
longueur d’onde auxquels l’œil humain est sensible. Et ces longueurs d’onde ne pénètrent pas les
murs. En revanche, s’il s’agit de longueurs d’onde
plus grandes comme les micro-ondes alors il
devient possible de voir à travers les murs. En
règle générale, les technologies radar utilise un
émetteur pour envoyer des ondes radio dans une
zone. Ces ondes rebondissent sur n’importe quel
objet s’y trouvant avant d’être détectées par un
récepteur. Cette technique nécessite généralement
l’utilisation de nombreux émetteurs et récepteurs.

LG améliore son
masque du futur

Paiement des impôts sur
Internet, partenariat
entre la DGI et la BEA
La direction générale des impôts a signé une convention avec la Banque extérieure
d'Algérie (BEA) portant adhésion de l'administration fiscale au système d'acceptation de
paiement en ligne par carte interbancaire, a indiqué le ministère des Finances dans un
communiqué publié sur son site web.

Des fibres en toile
d’araigné plus
solides que le...
kevlar

La soie d’araignée est bien connue des naturalistes
et des ingénieurs pour son exceptionnelle résistance. À diamètre égal, ces fibres peuvent être
jusqu’à cinq fois plus résistantes que l’acier ! En
2018, le professeur Fuzhong Zhang avait réussi à
faire produire à une bactérie une soie d’araignée
recombinée, aux performances semblables au vrai
matériau. À en croire les derniers travaux publiés
par lui et son équipe dans ACS Nano, ils y présentent une fibre polymérique amyloïde plus résistante que le kevlar, et même plus solide que certaines soies naturelles. Pour parvenir à ce résultat,
les chercheurs ont dû surpasser un grand nombre
d’obstacles. En particulier, le plus difficile a été de
régler le problème des nanocristaux β. Ces structures sont l’un des composants principaux de la
soie d’araignée; malgré leur petite taille, ces
cristaux sont directement responsables de la résistance du fil. Or, la recette de cuisine d’une toile
d’araignée est extrêmement précise; si la fibre
comporte trop peu de ces cristaux, elle perd ses
propriétés et se désagrège. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont eu une idée : ils ont fait
produire la fibre à une bactérie génétiquement
modifiée.

Pegasus, un système
d’espionnage mondial
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Paiement des impôts sur Internet,
partenariat entre la DGI et la BEA
La direction générale des
impôts a signé une
convention avec la Banque
extérieure d'Algérie (BEA)
portant adhésion de
l'administration fiscale au
système d'acceptation de
paiement en ligne par
carte interbancaire, a
indiqué le ministère des
Finances dans un
communiqué publié sur
son site web.

a cérémonie de signature s'est
déroulée au siège du ministère, en présence de son
secrétaire général.
Cette convention s'inscrit dans le
cadre du lancement du nouveau
portail numérique de la DGI
"Moussahama'tic" qui vise à élargir l'assiette fiscale et à contribuer
à l'amélioration des relations entre
l'administration et les contribuables, en simplifiant et en dématérialisant les procédures au profit
des opérateurs économiques.
Le portail "Moussahama'tic" est
dédié aux contribuables immatriculés relevant des infrastructures

L

fiscales qui ne sont pas dotés du
système
d'information
"Jibaya'tic". Il permettra notamment de faciliter les démarches
administratives et de simplifier
l'accomplissement des obligations
fiscales des contribuables en leur
permettant de déclarer et de payer
leurs impôts et taxes en ligne.
Ainsi, les contribuables porteurs

de carte CIB ou de la carte
Edahabia ont la possibilité de
payer leurs déclarations en accédant à leur espace privé sur le portail "Moussahama'tic", selon le
communiqué mettant l'accent,
dans ce cadre, sur la contribution
et le soutien de la BEA, la Satim
et le GIE-Monétaire pour la mise
en place de ce nouveau dispositif.

Dans un premier lieu, les services
du portail seront implantés au
niveau de deux sites pilotes : les
directions de wilaya d'Oran Est et
d'Oran Ouest.
Le communiqué note également
que les services du portail
"Moussahama'tic" sont gratuits et
permettent des échanges de données "sécurisés".

Oppo Algérie, promo Cool Summer avec
des remises jusqu’à 3.000 DA !
C’est le festival des promos chez
Oppo ! Des promotions estivales
exceptionnelles
sur
les
Smartphones de la marque sont
proposées dans toutes les boutiques de la marque et ses points
de vente agréés.
Au total, 7 Smartphones lancés
dernièrement par la marque chinoise sont concernés par cette

promotion estivale. Il s’agit du
Oppo Reno 5, A93, A94, A74,
A54, A15s et enfin l’Oppo A15.
En effet, du 14 juillet au 7 août,
Oppo vous offre la possibilité de
profiter de remises allant jusqu’à
3.000 DA.
Oppo indique que le prix du
Reno5 passe de 62.900 à 59.900
DA, alors que le tarif du A93

passe de 49.900 à 47.900 DA.
Quant à l’Oppo A15s, il est désormais proposé à 32.900 DA au lieu
de 34.900.
Par ailleurs, Oppo place les jeunes
bacheliers à l’honneur en leur
offrant, au choix 6 mois
d’extension de garantie sur téléphones ou 6 mois de protection
écran avec Oppo Care.

Les marques et les supermarchés investissent
Jumia Algérie

Jumia, plateforme du e-commerce
numéro 1 en Afrique et en
Algérie, célèbre ses 9 ans

d’existence sur le continent africain, dont 7 ans de présence sur le
marché algérien. A cette occasion,
Jumia lance - Jumia Anniversaire
- qui commence le 4 juillet sous le
slogan "Avec vous, chaque jour".
Jumia Algérie donne donc le coup
d’envoi de son anniversaire sur sa
plateforme de shopping dimanche
4 juillet avec sa 1re vente flash à
minuit ainsi que sur Jumia Food,
du 4 au 17 juillet pour célébrer

avec tous ses partenaires et tous
ses clients avec des offres exceptionnelles, des cadeaux, des jeux,
des ventes flash, des livraisons
gratuites et pleins d’autres surprises. Au fil des années, Jumia
s’est engagée à démocratiser
l’achat en ligne en apportant des
solutions et accompagnant, les
grandes marques, les PME et les
consommateurs algériens. Jumia
en Algérie est ainsi devenue la

plateforme de référence du pays,
notamment des grandes marques,
en passant en une année de 5 à 88
boutiques officielles. Ainsi les différentes marques nationales et
internationales font leur passage
au digital pour rendre leurs produits disponibles aux Algériens en
ligne à l’instar des partenaires de
Jumia Anniversaire, Nike, Groupe
Seb, Air-Street, Unilever et LG
Algérie.

Samsung :
De nombreuses
nouveautés
attendues le 11 août
L’infatigable Samsung préparerait de
nouveaux produits pour la rentrée sociale
de 2021. Dans ses cartons de nouveaux
Smartphones pliants, ainsi que des montres et des écouteurs.
En effet, le prochain évènement de
Samsung, le "Galaxy Unpacked" qui
devrait se tenir le mois d’août, dévoilerait
les Smartphones pliants Galaxy Z Fold 3
et Z Flip 3. La firme sud-coréenne pourrait également annoncer un modèle de
milieu de gamme, baptisé Galaxy S21 FE.
Il s’agirait donc d’une version allégée du
Galaxy S21. Lors du même évènement,
Samsung devrait également présenter de
nouveaux écouteurs ‘’true wireless’’, qui
seraient les successeurs des Galaxy Buds.
Ils bénéficieraient d’une réduction de
bruit active et seraient déclinés en plusieurs coloris.
Les montres connectées seraient aussi de
la partie avec une Galaxy Watch 4
Classic, dotée d’un cadran rotatif, et une
Galaxy Watch Active 4. Cette dernière
serait déclinée en deux versions, 40 mm
et 44 mm. Les deux montres connectées
devraient bénéficier de Wear, le nouveau
système d’exploitation issu de la fusion
entre Tizen, Google Wear OS et Fitbit OS.

Xiaomi, 1,2 milliard
de dollars
pour soutenir
la croissance

Le malheur des uns fait le bonheur des
autres. Xiaomi a su profiter des difficultés
de Huawei pour se développer. En effet,
la firme chinoise s’apprête à lever 1,2
milliard de dollars pour soutenir sa croissance. Selon le média américain CNBC,
800 millions de dollars seront émis sous
forme d’obligations "à des fins
générales", tandis que 400 millions de
dollars d’obligations dites vertes serviront à financer des projets environnementaux. D’après le cabinet Canalys, l’année
2020 a été de tous les records pour
Xiaomi avec un bénéfice en forte hausse
avec 13,5 % de PDM et est devenu le 3e
plus gros constructeur de Smartphones
dans le monde.
Xiaomi est en pleine gloire. Le constructeur chinois s’impose partout dans le
monde avec des Smartphones de qualité
vendus à des prix attractifs. Le fabricant
est dans le top 5 des constructeurs sur 54
marchés, dans le top 3 dans 35 et numéro
1 sur 10 marchés. Il affirme également
avoir connu une progression impressionnante de 3.639 % de ses ventes sur le secteur du haut de gamme au troisième trimestre 2020. A moyen termes, Xiaomi
espère développer des voitures électriques. Ceci dit, il devra se tenir à carreaux car il n’est pas à l’abri de sanctions.
Rappelons que le groupe était dans le
viseur de la précédente administration
américaine.

Pegasus, un système d’espionnage
mondial
Un consortium de médias
lève le voile sur le Projet
Pegasus, un logiciel
d'espionnage qui servait à
espionner les téléphones
de journalistes et militants
de part le monde.

e 18 juillet, un consortium
composé de 16 médias rassemblés
autour
de
l’organisation Forbidden Stories a
fait une révélation effrayante en
mettant en lumière un système
d’espionnage mondial particulièrement bien rodé.
Son nom : Projet Pegasus, tiré du
nom du logiciel espion vendu par
NSO Group, une société israélienne.
Ce logiciel se destine à des téléphones portables et est capable de
récupérer les conversations — y
compris celles provenant d’apps
comme WhatsApp ou Signal —
mais aussi les données de localisation, les photos, et il est même
capable d’enregistrer le détenteur
du smartphone contaminé à son
insu.
D’après NSO Group, Pegasus

L

n’était toutefois destiné qu’à être
utilisé pour surveiller des terroristes ou des grands criminels à
travers le monde. Après analyse
de près de 50.000 numéros de
téléphone, le consortium révèle
qu’il serait en réalité utilisé pour

espionner des chef d’État, des
députés, milliardaires, militaires
haut gradés, journalistes ou
encore avocats…
En France, plus de 1.000 personnes auraient été espionnés à
l’aide de Pegasus. En Algérie

6.000 personnes étaient la proie
de Pegasus. Cette arme aurait été
utilisée par une dizaine de gouvernements afin de cibler certains
opposants. Pour l’heure, de la
lumière doit encore être faite sur
cette affaire.

Apple, hausse de la production de l’iPhone 13

Selon Debby Wu et Mark Gurman de
Bloomberg, Apple aurait demandé à ses
fournisseurs d’augmenter la production
d’iPhone 13 de 20 %, en prévision d’une
forte demande après leur présentation au
mois de septembre.
Apple souhaiterait porter la production initiale des modèles d’iPhone 13 de cette année
à 90 millions d’unités jusqu’à la fin de
l’année, soit une augmentation pouvant
atteindre 20 % par rapport aux 75 millions
d’unités de la série d’iPhone 12 produites
l’année dernière.
La principale raison de la commande d’un
plus grand nombre d’iPhone est que
l’entreprise pense probablement que les téléphones de cette année connaîtront des ventes
plus importantes. Cela pourrait s’expliquer
par la vaccination qui progresse dans le
monde, ou simplement car les prochains
modèles seront plus intéressants que les
modèles actuels. Apple chercherait également à profiter des sanctions imposées à
Huawei pour lui voler ses parts de marché.
Selon le rapport, la gamme d’iPhone de cette
année – dont les noms de code sont D16,
D17, D63 et D64 – empruntera un design
introduit avec l’iPhone 12 en 2020, mais
avec quelques nouvelles fonctionnalités. De
plus, il s’agira également de la deuxième
mise à jour de l’iPhone prenant en charge les
réseaux 5G, ce qui pourrait pousser encore
plus de personnes à changer leur ancien

smartphone. Les iPhone 13 utiliseront des
caméras plus imposantes, ce qui permettra
d’améliorer significativement la qualité des
clichés pris par les téléphones. Une coque
nous avait d’ailleurs récemment donné un
aperçu de la taille de l’énorme module photo
de l’iPhone 13 Pro Max.
Cependant, la nouveauté la plus attendue des
iPhone 13 Pro et 13 Pro Max est probable-

ment l’utilisation d’un écran 120 Hz LTPO
(oxyde polycristallin à basse température),
capable de faire varier dynamiquement sa
fréquence de rafraîchissement en fonction du
contenu affiché. Il s’agit d’une technologie
déjà présente chez de nombreux concurrents
comme le Galaxy S21 Ultra de Samsung ou
le OnePlus 9 Pro, mais qu’Apple aura mis du
temps à adopter sur ses smartphones.
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LG améliore son masque du futur

Face à la demande croissante en masque chirurgicaux et
FFP2, certains constructeurs se sont ainsi lancés dans la
conception d’un masque facial high tech au cours de l’année
écoulée.
Dans sa première version, le PuriCare Air Purifier de LG
était déjà l’accessoire rêvé de tout hypocondriaque. Avec
cette V2, il l’est encore davantage. Le masque s’appuie toujours sur deux filtres “HEPA H13” capables de bloquer
99,95 % des bactéries et virus en suspension dans l’air. On y
retrouve également des ventilateurs pour permettre au porteur de respirer correctement. Le masque de LG est doté
d’un capteur respiratoire qui détermine le profil de respiration du porteur, afin d’ajuster la vitesse des ventilateurs sur
l’un des trois réglages disponibles. Dans cette nouvelle version, le PuriCare Air Purifier de LG se dote d’un combo
micro/haut-parleur, permettant d’amplifier la voix du porteur. Enfin, le masque de LG propose dorénavant une batterie de 1.000 mAh, contre 820 mAh sur la première version.

Un méta-tissu pour lutter contre le réchauffement
climatique ?

Dans une étude récemment parue dans la revue Climate and
Atmospheric Science, les chercheurs ont indiqué que les températures maximales pourraient dépasser les 56°C et même les 60°C dans
certaines localités très urbanisées d’Afrique du nord et du MoyenOrient. Des chercheurs ont cherché un moyen de faire face à ces
températures extrêmes. C’est le cas d’une équipe de chercheurs chinois qui a récemment développé un nouveau tissu qui réfléchit
davantage la lumière du soleil par rapport aux autres tissus. Ce tissu
est composé de nanoparticules composées d’oxyde de titane et
d’acide polylactique laminées avec une fine couche de polytétrafluoroéthylène (PTFE). L’objectif est de refléter au maximum la
lumière. Les chercheurs ont testé le tissu à Guangzhou, en Chine. Ils
ont comparé la température du tissu à celle d’autres tissus. D’après
les chercheurs, "sous le pic de rayonnement solaire entre 11h et 15h,
la température du méta-tissu était respectivement d’environ 5°, 6,8°,
7°,5,8° et 10,2°C inférieure à celle du coton, du spandex, de la mousseline de soie, du lin et des simulateurs de peau nue".

Des chercheurs créent de la glace hyper flexible

Dans la pratique, la glace est très
fragile en raison des fissures et des
désalignements
de
cristaux.
Toutefois, de nouveaux chercheurs
ont récemment pu augmenter cette
contrainte maximale de 10,9 % en
fabriquant des microfibres de
glace. Pour créer cette glace hyper
flexible, les chercheurs ont pompé
de la vapeur d’eau dans une chambre froide à – 50°C. Cette vapeur
d’eau présente une légère charge
positive côté hydrogène et une
charge négative côté oxygène. Les
molécules d’eau ont également été

attirées par la pointe chargée d’une
aiguille de tungstène. Cette vapeur
d’eau a alors été cristallisée pour
former de minuscules fibres de
seulement quelques micromètres
de largeur. Etant donné leur petite
taille et leur formation quasi
instantanée, ces microfibres de
glace
contiennent
peu
d’imperfections. Les chercheurs
ont découvert que ces structures
sont plus élastiques que tout autre
type de glace d’eau. Ces fibres
peuvent non seulement être pliées
en cercles partiels mais elles

reprennent également plus leur
forme d’origine après avoir été
relâchées. Cette glace pourrait
servir à évaluer la pollution dans
une zone donnée.

Un implant cérébral permet à un tétraplégique
de parler à nouveau

Un homme a subi un terrible accident en 2003, entraînant un AVC qui
l’a privé de la parole. Néanmoins, des chercheurs américains ont utilisé une nouvelle approche pour exploiter les zones de son cerveau
dédiées à la parole. Un implant placé dans son cerveau lui a alors permis de produire des mots et des phrases compréhensibles en essayant
simplement de les prononcer. Cette invention, une première mondiale,
a été rapportée pour la première fois dans le New England Journal of
Medicine. Concrètement, les chercheurs ont implanté 128 électrodes
dans les zones du cerveau dédiées au langage. L’implant cérébral était
conçu pour détecter les signaux des différents processus sensoriels et
moteurs liés à la parole générés par les lèvres, la mâchoire, la langue
et le larynx. Les chercheurs ont ensuite progressivement connecté cet
implant à un ordinateur. Pancho fût par la suite amené à exprimer
plusieurs mots simples. Un programme d’intelligence artificielle spécialement conçu a alors converti les signaux électriques enregistrés par
les électrodes en mots. Puis, les mots se sont transformés en phases.

Un radar qui
peut voir à travers
les murs !

Des chercheurs américains ont conçu un système
radar basé sur un scanner à micro-ondes. D’après
les chercheurs du National Institute of Standards
and Technology, aux états-Unis, l’invention est un
radar ultra-performant capable de produire des
images d’objets situés derrière un mur en temps
réel. De même, ce radar pourrait également suivre
des objets bougeant à une vitesse maximale de 36
km/s, soit
13.000 km/h environ. L’auteur principal de cette
étude, Fabio Silva, a expliqué dans une interview
accordée à Popular Science que personne ne peut
voir à travers les murs à cause des types de
longueur d’onde auxquels l’œil humain est sensible. Et ces longueurs d’onde ne pénètrent pas les
murs. En revanche, s’il s’agit de longueurs d’onde
plus grandes comme les micro-ondes alors il
devient possible de voir à travers les murs. En
règle générale, les technologies radar utilise un
émetteur pour envoyer des ondes radio dans une
zone. Ces ondes rebondissent sur n’importe quel
objet s’y trouvant avant d’être détectées par un
récepteur. Cette technique nécessite généralement
l’utilisation de nombreux émetteurs et récepteurs.

LG améliore son
masque du futur

Paiement des impôts sur
Internet, partenariat
entre la DGI et la BEA
La direction générale des impôts a signé une convention avec la Banque extérieure
d'Algérie (BEA) portant adhésion de l'administration fiscale au système d'acceptation de
paiement en ligne par carte interbancaire, a indiqué le ministère des Finances dans un
communiqué publié sur son site web.

Des fibres en toile
d’araigné plus
solides que le...
kevlar

La soie d’araignée est bien connue des naturalistes
et des ingénieurs pour son exceptionnelle résistance. À diamètre égal, ces fibres peuvent être
jusqu’à cinq fois plus résistantes que l’acier ! En
2018, le professeur Fuzhong Zhang avait réussi à
faire produire à une bactérie une soie d’araignée
recombinée, aux performances semblables au vrai
matériau. À en croire les derniers travaux publiés
par lui et son équipe dans ACS Nano, ils y présentent une fibre polymérique amyloïde plus résistante que le kevlar, et même plus solide que certaines soies naturelles. Pour parvenir à ce résultat,
les chercheurs ont dû surpasser un grand nombre
d’obstacles. En particulier, le plus difficile a été de
régler le problème des nanocristaux β. Ces structures sont l’un des composants principaux de la
soie d’araignée; malgré leur petite taille, ces
cristaux sont directement responsables de la résistance du fil. Or, la recette de cuisine d’une toile
d’araignée est extrêmement précise; si la fibre
comporte trop peu de ces cristaux, elle perd ses
propriétés et se désagrège. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont eu une idée : ils ont fait
produire la fibre à une bactérie génétiquement
modifiée.

Pegasus, un système
d’espionnage mondial
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MOSTAGANEM, CONSERVATION DES FORÊTS

Recensement de 21 espèces
d’oiseaux d’eau
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Lors de l’opération technique
de recensement dans les
zones humides, 926 paires
d’oiseaux ont été recensées,
composées de 932 canards
légumiers, 380 mouettes à tête
noire, 192 tétras noirs et 72
flamants roses.
PAR BOUZIANE MEHDI

as moins de 21 espèces
d’oiseaux d’eau ont été recensées dans les zones humides de
la wilaya de Mostaganem, a annoncé
la Conservation des forêts.
Karim Benharrat, chef de bureau
chargé des espèces protégées et des
activités de chasse à la conservation,
a indiqué que "l’opération de recensement estival, menée par une équipe de

P

spécialistes de la conservation des
forêts au mois de juin dernier, a permis de recenser plus de 1.850 oiseaux
d’eau en nidification au niveau des
zones humides de Kedadra (Fornaka),
Kerada (Sidi Ali) et Kramis
(Achaacha)", précisant que lors de
cette opération technique, "926 paires
d’oiseaux ont été recensées, composées de 932 canards légumiers, 380
mouettes à tête noire, 192 tétras noirs
et 72 flamants roses".
D’autres espèces appartenant à 11
familles dont celle des hérons (héron
cendré, petit héron blanc, héron
vache, ...), la famille des canards d'eau
comme le canard shahman et le canard
commun rouge et autres espèces dont
l'ibis, la cigogne, le corbeau d'eau et
l'aigle, ont été dénombrées dans les
mêmes zones, a fait savoir l’APS, rappelant que le recensement hivernal des
oiseaux migrateurs dans la wilaya

cette année a permis de recenser 3.330
oiseaux d’eau (23 espèces dont certaines rares découvertes pour la première fois au niveau du lac de
Kedadra dans la commune de
Fornaka).
Selon l’APS, la
Conservation
des
forêts
de
Mostaganem réalise l'inventaire
d'hiver pour surveiller les oiseaux
migrateurs et l'inventaire d'été pour
dénombrer les oiseaux nicheurs dans
la Mactaa, zone protégée en vertu de
la Convention Ramsar, le lac de
Kedadra, les zones humides artificiels
des barrages de Kerarda et à Oued
Kramis, qui disposent de plusieurs
caractéristiques naturelles et environnementales permettant le repeuplement de différentes espèces d’oiseaux
et d’en faire une station de migration
saisonnière.
B. M.

ORAN, NOUVELLE ZONE D’ACTIVITÉ DE BOUTLÉLIS

Les travaux de viabilisation tirent à leur fin

Hommage

Cela fait une dizaine de jours déjà que notre
cher père a quitté ce monde, laissant un vide
incommensurable au sein de sa famille. Son
souvenir reste toujours vivace auprès de ses
proches et de ses amis qui gardent de lui
l'image d'un homme intègre, loyal, humain
jusqu'au bout des ongles. Difficile dʼy croire.
Mais on ne peut rien faire car les règles de la
vie sont ainsi faites. La perte dʼun être cher
provoque toujours, au début, une douleur à
laquelle on pense être incapable de résister.
Mais le Bon Dieu est toujours là pour lʼapaiser.
Les familles AMMOUR, AIT MOULOUD, AIT
HAMOU et BELADJINE demandent, à travers
leurs douaâs, quʼIl lui pardonne et lui accorde
Sa Miséricorde et lui assure une noble demeure. Ils demandent aussi à tous
ceux qui lʼont connu dʼavoir une pieuse pensée en sa mémoire.
REPOSE EN PAIX PAPA ET AU PARADIS INCHA ALLAH.

Les travaux de viabilisation de la nouvelle zone d’activité de Boutlélis, à
l’ouest d’Oran, ont atteint un taux
d’avancement de plus de 95 %, a
annoncé le directeur de l’industrie de
la wilaya, Farid Djaballah.
Selon M. Djaballah, les "travaux de
viabilisation de la zone d’activité de
Boutlélis, dédiée à l’agroalimentaire
et au secteur pharmaceutique et
s’étendant sur une superficie de 19,21
hectares, sont pratiquement achevés",
ajoutant que les "travaux de raccordement au réseau électrique sont en
cours et seront achevés dans une vingtaine de jours".
Pour la voirie, une réévaluation financière a été faite pour le parachèvement
des travaux restants, selon le même
responsable, qui a souligné, en ce qui
concerne la zone d’activité de Oued
Tlélat, que les travaux d’alimentation

en eau potable, de même que ceux liés
à l’assainissement sont achevés, avec
à la clé la réalisation d’une station de
relevage par les services de
l’hydraulique. Une convention a été
signée avec Sonelgaz pour son alimentation en énergie électrique, a-t-il
ajouté, annonçant qu’une sortie devait
être programmée hier avec les services de l’hydraulique de la daïra de
Oued-Tlélat et des directions de
l’environnement et de l’industrie pour
s’enquérir de visu de l’opération de
raccordement de la station de relevage. 10 nouvelles zones d’activité,
dont 1 industrielle, inscrites au titre du
programme 2016 sont concernées par
la réhabilitation, faisant savoir que
l’étude réalisée par le bureau d’études
Urbat de Tiaret a été présentée mercredi dernier par la direction des travaux publics de la wilaya d’Oran.

Il s’agit d’une étude d’exécution pour
le lancement de l’opération de viabilisation de ces zones, dont trois en priorité, à savoir celles de Hassi-Benokba,
de haï Nedjma (ex-Chtaïbo) et
Dhayat-Morsli.
Les opérations de réhabilitation
concernent notamment les zones d’ElKerma (19,21 ha), de Sidi-Chahmi
(14,65 ha), d’Oued-Tlélat (35 ha), de
Boufatis (20 ha), de Benfréha (7,65
ha), de même que celles d’El-Kerma
et de Boufatis.
D’autre part, la réalisation de deux
zones industrielles est prévue à
Bethioua sur une superficie de 592 ha
et à Tafraoui sur une superficie de
596 hectares.
APS

OUARGLA
Prévention contre
l’envenimation
scorpionique

Une campagne de sensibilisation sur la
prévention contre l’envenimation scorpionique et l’intoxication alimentaire a
été lancée à travers la wilaya de Ouargla,
à l’initiative du bureau local de
l’association de l’élite nationale des
sciences médicales (NEMS).
Placée sous le signe "Ensemble pour un
été sécurisé", cette campagne, menée en
coordination avec les directions locales
de la Santé et de la Population et de la
Protection civile, a débuté au centre-ville
d’Ouargla et devra cibler, selon son programme, les centres commerciaux, les
cités et quartiers et les zones d’ombre.
Animée par des étudiants de la faculté de
médecine et des praticiens, cette campagne vise à élever le niveau de
conscience des citoyens sur les risques
des intoxications alimentaires et de
l’envenimation due aux piqures de scorpions en cette période estivale, et ce en
vue de préserver la santé publique.
Lors de cette campagne, des conseils et
explications sont prodigués au public sur
l’hygiène, le nettoiement, le contrôle des
produits alimentaires, ainsi que la
prompte évacuation des victimes de
l’envenimation scorpionique vers les
structures de santé, et ne pas recourir aux
traitements traditionnels.
L’association NEMS devra soulever aux
instances concernées ses observations
concernant les contraintes rencontrées
par le secteur de la santé et avancer des
recommandations en ce sens, a conclu le
président de son bureau d’Ouargla.

BLIDA
2.140 ruches
distribuées en 2 ans

La conservation des forêts de Blida a distribué, durant ces deux dernières années,
un total de 2.140 ruches pleines au profit de 263 apiculteurs, dont 32 femmes
rurales qui ont exprimé leur intérêt pour
cette activité agricole pour améliorer
leurs revenus.
Afin d’accompagner ces apiculteurs, la
conservation des forêts a constitué des
équipes de suivi composées de cadres
spécialisés dans cette activité agricole et
de vétérinaires, afin d'orienter et de
conseiller les bénéficiaires des opérations
de distribution de ruches.
11 apiculteurs ont bénéficié de la concession d'assiettes forestières, d’une superficie de près de 4,5 hectares, pour l’élevage
apicole.
Cette opération, inscrite au titre du programme de développement rural, vise la
promotion de la filière apicole à offrir
une opportunité aux habitants des zones
rurales de créer une source de revenus
supplémentaires et à les fixer dans leurs
régions. Au titre de cette démarche, il a
été procédé à la plantation d'une surface
de 100 hectares, au niveau des zones
rurales, en arbres fruitiers, dont des pruniers, des amandiers, des abricotiers, des
oliviers et des caroubiers. Les produits
agricoles de montagne font l’objet d’une
forte demande de la part des consommateurs, citadins notamment. Par ailleurs
54 agriculteurs affectés par les incendies
de forêt ont été indemnisés grâce à la
plantation de 1.552 arbustes de la même
espèce que les arbres fruitiers ravagés par
les feux.
APS
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ATTÉNUER LA PRESSION SUR LE TRÉSOR PUBLIC

Les opérateurs économiques
appelés à investir

COVID-19 EN ALGÉRIE

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le retour au confinement
de nouveau abordé

Le ministère
suspend toutes
les activités

Le secteur privé, qui emploie
des centaines de milliers de
travailleurs, tous secteurs
économiques confondus, peut
contribuer au renflouement
des caisses du Trésor public
en multipliant les
investissements.

Le membre du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
coronavirus, docteur Ilyes
Akhamouk, s’est exprimé sur
la situation sanitaire, qu’il
qualifie d’inquiétante bien que
le pays n’a pas encore atteint
le pic.

PAR RIAD EL HADI

PAR RAHIMA RAHMOUNI

e président du Conseil national
économique, social et environnemental (Cnese), Rédha Tir, a
appelé les opérateurs privés à contribuer davantage dans le financement
des projets économiques en Algérie
afin d'atténuer la pression sur le Trésor
public. Intervenant lors d'un atelier
organisé par le Conseil sous le thème :
"Financement de l'économie : mobilisation des capitaux privés pour des
investissements utiles", M. Tir a
estimé que "les opérateurs privés doivent prendre des risques en investissant dans des secteurs tels que la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique et d'autres secteurs".
Le président du Cnese a souligné,
dans ce cadre, que le "financement de
l'économie nationale devra se faire en
recourant non pas au Trésor public,
mais à l'épargne privée, ou encore aux
capitaux dormants ou exploités dans
le secteur informel".
Lors de cet atelier, les participants ont
souligné, notamment, l'opportunité de
recourir aux différents modes de la
finance islamique pour mobiliser les
capitaux privés dans le financement
des projets.
Dans ce sens, le fondateur et manager
de Tell Group, Yacine Bouhara, a mis
en avant le rôle positif que pourrait
jouer les "sukuk" (obligations islamiques) dans l'incitation des investisseurs privés à s'impliquer davantage

L

Belmihoub a relevé, par ailleurs, que
le "foncier des entreprises publiques
représente une opportunité qui peut
attirer les opérateurs privés à venir
investir au vu de la valeur de ce foncier". S'exprimant sur les entraves des
financements privés, la P.-dg du
groupe Saidal, Fatoum Akacem, a
soulevé le problème de "l'instabilité
réglementaire et juridique".
Mme Akacem a cité l'exemple d'un
contrat de joint-venture dans le
domaine des produits innovants et de
biotechnologie que "Saïdal s'apprête
à signer mais que le changement de
réglementation pourrait compromettre au vu des problèmes qui pourraient se poser pour le partenaire
étranger du groupe pharmaceutique
public".
De son côté, le président de la
Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Sami Agli, a appelé
"à débureaucratiser les procédures et
à aller vite vers la traduction des
réformes initiées par les autorités en
faits".

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FMI

Fin des consultations au titre de l’article IV
avec la Côte d’Ivoire

Le conseil d’administration du Fonds
monétaire international (FMI) a achevé
les consultations de 2021 au titre de
l’article IV avec la Côte d’Ivoire. La
Côte d’Ivoire a fait preuve d’une forte
résilience face à la pandémie. Même si
la croissance économique devrait être
inférieure de quelque 4½ % par rapport
aux prévisions pré-Covid-19, elle est,
toutefois, estimée à 2 % pour 2020, ce
qui classe le pays parmi les pays préémergents d’Afrique subsaharienne les
plus performants. Ces résultats ainsi
que la résilience de l’économique ont
été portés par la solidité des paramètres
fondamentaux d’avant la crise, la rapidité des mesures prises par les autorités
face à la pandémie, une relativement

ans une déclaration à la chaîne de
télévision arabophone Ennahar Tv,
le docteur Akhamouk a précisé que
"l’Algérie atteindra probablement le pic de
la troisième vague dans environ 5 à 10
jours", souhaitant que cela se passe dans
"les plus brefs délais". Selon lui, un
"retour à l’application stricte des mesures
préventives est plus que nécessaire".
En ce qui concerne le retour au confinement, le membre du Comité scientifique

D
dans le financement de l'économie
nationale. Pour sa part, le président
d'Algeria Clusters, Mourad Bouattou,
a considéré que la "Banque islamique
de développement (BID), de par son
statut d'institution multilatéral à
laquelle contribue l'Algérie, est en
mesure, par exemple, de financer les
exportations vers l'Afrique".
Quant au P.-dg du groupe Cevital,
Issad Rebrab, il a cité un autre mode
de financement, à savoir le "crédit
acheteur, autrefois utilisé dans les
années 80 mais actuellement interdit
par la Banque d'Algérie, permettant
de bénéficier de taux d'intérêt pratiquement négatifs, au niveau international, tout en donnant accès à des
crédits à l'étranger et en devises, sans
recourir aux ressources du Trésor
public".
Rebrab a noté, également, que les institutions financières internationales
peuvent accompagner des opérateurs
privés dans des projets "pour peu
qu'ils soient bancables".
L'économiste
Mohamed-Chérif

faible dépendance à l’égard des secteurs qui en général ont été les plus gravement touchés ailleurs, ainsi que par
le soutien de la communauté internationale,
notamment
du
FMI.
L’économie devrait renouer avec une
trajectoire de forte croissance, sous
réserve d’un recul de la pandémie. Le
rebond de l’activité qui a débuté au
second semestre de 2020 reste solide et
la croissance est projetée à 6% pour
2021, grâce à une reprise des exportations et des investissements à mesure
que s’apaisent les vents contraires de la
pandémie, et malgré les pénuries
d’électricité à court terme. L’inflation
connaît une hausse provisoire, également portée par les ruptures

d’approvisionnement dues à la pandémie et par les pénuries d’électricité.
Les autorités maintiennent leurs
mesures de soutien économique et
social et redoublent d’efforts pour
obtenir des vaccins et assurer leur distribution. La croissance continue du
stock de capital, ancrée dans
l’ambitieux projet de plan national de
développement, la solide consommation intérieure et la poursuite du programme de réformes en cours
devraient maintenir la croissance
autour de 6-6½ % au cours de la
période 2021-2026 et ce, malgré un
assainissement progressif des finances
publiques.
R. E.

Il a déploré le fait que le "Comité
d'assistance à la localisation et à la
promotion des investissements et de la
régulation du foncier (Calpiref) ne se
soit pas réuni depuis près d'une année
et demie, ce qui a retardé, selon lui,
les dossiers des investissements déposés par des opérateurs, notamment
privés".
R. E.

SOCIÉTÉ NATIONALE
D'ASSURANCES

Mise en garde
contre les fausses
annonces de
recrutement

La Société nationale d'assurance
(SAA) a mis en garde, dans un communiqué, contre les fausses
annonces de recrutement publiées
sur Internet.
"La SAA tient à apporter un démenti
formel aux informations parues le
18 juillet 2021 sur la plateforme
job-educ.com et sur les réseaux
sociaux, faisant état d'une campagne massive de recrutement de
1.912 agents, toutes spécialités
confondues, que mènerait actuellement la société sur l'ensemble du
territoire national", est-il indiqué
dans le communiqué.
La société "met en garde quant à
l'utilisation du lien affiché dans
cette annonce pour un prétendu
dépôt de CV, et certifie être totalement étrangère à cette publication",
ajoute la même source.
Selon le communiqué, la SAA "se
réserve le droit de prendre toutes les
mesures appropriées contre les entités ou personnes qui seraient à
l'origine de l'annonce, pour utilisation frauduleuse du logo de la
société et diffusion d'informations
mensongères de nature à nuire à sa
réputation, à son fonctionnement et
à ses intérêts".
R. E.
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de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus évoque une forte probabilité
de "réappliquer un confinement partiel
dans les régions les plus touchées par la
troisième vague", tout en indiquant que
"les walis ont les prérogatives qui leur permettent de prendre ce genre de décision portant sur le confinement sanitaire, ce qui est
tout à fait normal dans ces circonstances".
Par ailleurs, le docteur Akhamouk précise
que "les citoyens ont suffisamment été
avertis et prévenus concernant la possibilité de la recrudescence d’une troisième
vague. Cependant, le manque de
conscience et l’insouciance ainsi que le
non-respect des mesures préventives ont
favorisé l’aggravation de la situation.
S achant que ce variant est plus dangereux
que la première et deuxième vague, vu
qu’il touche principalement les jeunes".
Le problème de la production
d’oxygène sera bientôt réglé
On ne peut pas parler de la crise sanitaire
actuelle sans évoquer le problème relatif à
la production de l’oxygène. Dans ce

contexte, le docteur Akhamouk a indiqué
qu’une cellule avait été installée au niveau
du premier ministère et du ministère de la
Santé afin de coordonner, de mutualiser et
même de réquisitionner l’ensemble des
moyens de production et de transport de
l’oxygène. Cette cellule sera chargée de
gérer de façon judicieuse les quantités
d’oxygène. D’un autre côté, le responsable
au sein du Comité scientifique a tenu à
rassurer les citoyens en affirmant que
l’Algérie ne "risque pas de se retrouver
dans la même situation que la Tunisie, vu
les ressources humaines et matérielles
qu’elles possèdent". Il convient aussi de
rappeler que les autorités algériennes ont
pris au début de la crise sanitaire des décisions sages et réfléchies, notamment la
fermeture des frontières. En dernier lieu,
docteur Akhamouk à appeler tous les
citoyens à "adhérer massivement à la campagne de vaccination et au respect des
mesures préventives qui représentent une
solution efficace et solide contre la propagation du virus".
R. R.

Dr AKHAMOUKH :

"95 % des malades hospitalisés
ne sont pas vaccinés"
PAR RANIA NAILI

Le docteur Ilyes Akhamoukh, membre du
Comité scientifique de suivi de l’évolution
du coronavirus, a indiqué avant-hier que
"95 % des malades hospitalisés ne sont
pas vaccinés contre le Covid-19".
Dans une interview accordée à Radio Sétif,
Dr Akhamoukh a indiqué que la situation
actuelle est "très préoccupante". Pour ce
dernier, "nous n’avons pas encore atteint le
pic de contamination dans cette 3e vague de
la pandémie du Covid-19, chose qui
devrait intervenir dans une semaine", a-t-il
ajouté.
Après une courte période d’accalmie,
l’Algérie est touchée de plein fouet par
cette 3e vague. Les compteurs sont au
rouge avec plus de 1.200 nouveaux cas de
contaminations par jour, et dont le dernier
fait état de 1.350 nouvelles contaminations, du jamais vu chez nous depuis le
début de la pandémie.
Selon le docteur Akhamoukh, 95 % des
malades hospitalisés ne sont pas vaccinés

contre le Covid-19. À cet effet, il a tenu à
rappeler que le vaccin chinois est efficace à
hauteur de 67 % contre la contamination.
95 % des malades hospitalisés
ne sont pas vaccinés

De plus, il protège son porteur des complications graves à hauteur de 90 % et lui
évite l’hospitalisation à hauteur de 80 %.
Le membre du Comité scientifique de
suivi de l’évolution du coronavirus a indiqué aussi que durant ce mois de juillet, le
nombre des personnes vaccinées a été, littéralement, multiplié par 4 ou 5 en comparaison avec celui du mois passé.
Toutefois, Dr Akhamoukh n’exclut pas un
3e rappel pour les personnes déjà vaccinées, et ce, en raison de la propagation des
variants. "Nous étudions les changements
qui se produiront sur le virus. Dans le cas
où il existe un processus pour ces mutations, nous allons recourir à la vaccination
chaque année", a-t-il informé sur les ondes
de la Radio El Hidhab de Sétif.

Pourquoi aller vers un nouveau
confinement total ?
Interrogé sur la nécessité, ou pas, d’aller
vers un nouveau confinement total, Ilyes
Akhamoukh, a rétorqué en disant
"qu’imposer un nouveau confinement
total ne sera efficace que si on a
l’assurance que les gens vont respecter
scrupuleusement les mesures de préventions et les gestes barrières, sans ça, confiner juste pour confiner n’a aucune utilité".
Imposer un "confinement à des communes
ou des wilayas, qui assistent à une dégradation de la situation sanitaire, est possible, néanmoins, on ne voit pas l'efficacité
du confinement". Pour terminer, Dr
Akhamoukh a lancé un appel à l’intention
de ses confrères, ainsi qu’à tous les professionnels de la santé, pour qu’ils aillent se
faire vacciner afin qu’ils se prémunissent
contre ce virus et par la même occasion
donner l’exemple aux concitoyens.
R. N.

Le ministère de l’Enseignement
supérieur a annoncé la suspension de
toutes les activités éducatives au
niveau des universités du pays.
En effet,
le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a annoncé ce
vendredi 23 juillet 2021, la suspension de toutes les activités éducatives, y compris les examens
d’enseignement et autres sur
l’ensemble du territoire national, en
raison de l’évolution de la situation
épidémiologique dans le pays.
Dans un communiqué rendu public
aujourd’hui, le ministère a déclaré
qu’"en raison de l’évolution de la
situation sanitaire actuelle dans notre
pays et après consultation du secrétaire général et du directeur général de
l’éducation et de la formation, tous
les chefs d’établissement sont priés
de suspendre toute activité éducative
en cours.
Ces
activités
comprennent
l’enseignement, les examens, les
soutenances ainsi que les délibérations".
Le même communiqué indique que
"de plus, les chefs d’établissement
sont également tenus de signer de
maintenir le personnel nécessaire au
fonctionnement de l’établissement."

Une situation sanitaire
inquiétante
Rappelons que le bilan des contaminations a dépassé la barre des 1.300
cas.
En effet, selon le communiqué
publié le 23 juillet 2021, par le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coronavirus, l’Algérie a enregistré 1.350
nouveaux cas de contamination au
Covid-19 au cours des dernières 24
heures.
Le même communiqué indique également que 18 personnes sont décédées des suites de complications
liées à ce virus.
En outre, le communiqué du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavirus
indique aussi que le pays a enregistré
812 guérisons, mais aussi 42
malades en réanimation. Les chiffres
annoncés aujourd’hui font que le
nombre total des cas positifs au nouveau coronavirus s’élève à 159.563
cas enregistrés depuis le début de
cette pandémie.
R. N.

D’importantes décisions attendues

La situation épidémiologique liée à la propagation inquiétante de l’épidémie de coronavirus continue de susciter les réactions
des spécialistes et responsables du secteur
sanitaire. D’importantes décisions en la
matière seront annoncées dans les prochaines heures.
Lors d’une intervention sur les ondes de la
radio locale de Sétif, le président de la
Société algérienne d’immunologie, le professeur Kamel Djenouhat, affirme que "la
situation épidémiologique est certes dangereuse, mais pas catastrophique". Dans ce
sens, il appelle à cesser les "discours alarmistes et pessimistes sur les réseaux
sociaux". L’intervenant a assuré qu’au vu
de la situation épidémiologique actuelle,

"d’importantes décisions seront prises et
annoncées dans les prochaines heures par
les plus hautes autorités du pays". Dans le
même sillage, il ajoute que des "lots de
matériel de respiration et d’oxygène médical seront reçus dans les prochaines heures
afin de faire face à la situation". Pour ce
qui est de la prise en charge des malades
Covid-19, le Pr Djenouhat estime que les
"services sanitaires n’ont pas bien considéré suffisamment la situation et ne se
sont pas préparés à la troisième vague que
connait le pays". Selon lui, le "manque
d’entretien des appareils de respiration artificielle entraîne une insuffisance dans
l’administration de l’oxygène pour le
malade, ce qui nécessite désormais 30

litres d’oxygène par minute et par lit".

3 à 4 millions d’Algériens
vaccinés
Abordant la question de la vaccination,
l’invité de la Radio souligne que le patient
atteint par le variant Delta, même s’il est
vacciné avec les deux doses, risque toujours de mourir des complications du
virus. À ce propos, il explique que la "première dose protège le patient à seulement
30 % et les 70 % restants ne se manifestent qu’après 15 jours de l’injection de la
seconde dose du vaccin". Dans ce contexte,
il ajoute que si les vaccins avaient été pris
à temps, on ne serait qu’à 5 % de décès
enregistrés actuellement. Concernant le

taux de vaccination atteint par l’Algérie
jusqu’à présent, il affirme que selon les
derniers rapports, entre "trois et quatre millions d’Algériens ont déjà reçu le vaccin".
Le professeur indique également que les
enfants seront concernés par la vaccination
dès que l’âge sera défini. D’ailleurs, il
explique qu’il y a des propositions à limiter l’âge de la vaccination contre le coronavirus à 6 ans, 12 ans ou encore des propositions à vacciner à partir de 18 ans. Dans
son énième appel au respect des mesures
préventives, notamment le port du
masque, le professeur Djenouhat ajoute
que l’efficacité de ce geste dépasse 90 %
dans la protection quant aux risques d’une
contamination.
R. N.
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PRODUCTION DU VACCIN SINOVAC

IRAK

Une délégation chinoise arrive en Algérie

Washington annonce la fin de
sa mission de combat

Le projet de fabrication du
vaccin chinois contre le
coronavirus Sinovac en
Algérie se précise davantage.
Une délégation d’experts
chinois a atterri avant-hier
vendredi en Algérie en vue de
superviser les installations
nécessaires à la production.

Ce 22 juillet, en préambule de
la visite du chef d’État irakien
à Washington ce 26 juillet, des
officiels américains et irakiens
ont annoncé que la mission de
combat américaine en Irak
prendrait fin au mois de
décembre 2021.

PAR CHAHINE ASTOUATI

elon un communiqué du ministère
de l’Industrie pharmaceutique, rendu
public hier, "une délégation d’expert
chinois a atterri à l’aéroport international
Mohamed-Boudiaf de Constantine le vendredi 23 juillet 2021".
Cette visite intervient dans le cadre "de
supervision les installations et équipements dédiés à la production de vaccin
contre le coronavirus Sinovac", précise
encore la même source.
La délégation chinoise procèdera à des
expertises techniques au niveau de l’unité
de production relevant du groupe Saïdal,
dès que "leur période de confinement soit
terminée", ajoute le communiqué du département de Benbahmed. "Il s’agit d’une
étape très importante". Il s’agit, selon le
communiqué de l’Industrie pharmaceu-

S

Apparition d’un
nouveau variant
de coronavirus

L’Agence de santé publique en Angleterre
a annoncé, hier, la découverte d’une nouvelle souche mutée du Covid-19 en
Grande-Bretagne. En effet, selon ce qui a
été rapporté par le site d’information
"Mirror", citant des médecins de
l’agence : "Jusqu’à présent, 16 cas de la
mutation B.1.621 ont été enregistré à travers la Grande-Bretagne, la plupart liés à
des voyages à l’étranger."
Les médecins de l’agence effectuent
actuellement des tests sur ce nouveau
coronavirus SARS-CoV-2 pour mieux
comprendre l’impact de la mutation sur
le comportement du virus. Cependant, il
n’a pas encore été établi si la souche
B.1.621 peut réduire l’efficacité des vaccins. L’émergence de ce nouveau virus
inquiète les spécialistes en Algérie dans
la mesure où le variant Delta est à
l’origine de la tendance haussière des
contaminations actuelle. Malgré les opérations de vaccination massive qui ont
lieu actuellement, le bilan des contaminations de la journée d’hier a franchi la
barre des 1.300 cas. En effet, selon le
communiqué publié aujourd’hui, le 23
juillet 2021, par le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, l’Algérie a enregistré 1.350
nouveaux cas de contamination au
Covid-19 ces dernières 24 heures. Le
même communiqué indique également
que 18 personnes sont décédées des suites
de complications liées à ce virus. En
outre, le communiqué du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus indique aussi que le
pays a enregistré 812 guérisons, mais
aussi 42 malades en réanimation. Les
chiffres annoncés aujourd’hui font que le
nombre total des cas positifs au nouveau
coronavirus s’élève à 159.563 cas enregistrés depuis le début de cette pandémie.
R. N.

ur le papier, c’est une première
depuis 2014, date à laquelle les
États-Unis sont intervenus en Irak
pour faire face à Daech, à la demande du
gouvernement irakien.
Alors que la menace de Daech perdure et
que les milices chiites continuent de jouer
leur partition dans le pays, cette fin de
mission ne devrait pourtant pas changer
grand-chose du point de vue sécuritaire,
explique à Sputnik Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur
l’Irak (CFRI).
"En réalité, depuis janvier 2018 et la chute
du califat territorial de Daech*, les forces
américaines ne combattent plus. Elles
entraînent, supervisent, contrôlent le ciel,
mais ne se battent plus au sol", clarifie-til. "Même lors des missions à risque, les

S
tique, "d’une étape très importante dans le
calendrier de production du vaccin chinois
contre la Covid-19 en Algérie". Pour rappel, cette visite qui sera effectuée au
niveau de l’unité de production relevant du
Groupe Saïdal de Constantine avait été
déjà annoncée par la tutelle comme étant
l’un des principaux axes de la réunion de la
commission intersectorielle chargée de
suivi du projet de production du Sinovac
en Algérie. Cette réunion, tenue jeudi dernier au siège du ministère et présidée par le
ministre de l’Industrie pharmaceutique,
s’est déroulée en présence des cadres du
ministère de l’Industrie pharmaceutique et
des représentants du ministère des Affaires
étrangères, de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, du Groupe Saïdal et de
l’Agence nationale des produits pharmaceutiques.
Le ministère de la Santé a lancé hier une
large campagne-pilote de vaccination

contre la pandémie de Covid-19 en direction des différents quartiers populaires de la
wilaya d'Alger, sous le slogan "La vaccination, une protection pour tous".
Une campagne-pilote
de vaccination de grande
envergure
Initiée par la direction de la Santé de la
wilaya d'Alger, avec l'aide des personnels
médicaux, des cadres et des agents de la
Protection civile, cette campagne se veut
une opération-pilote en direction des quartiers populaires de la wilaya en prévision
de sa généralisation à d'autres wilayas du
pays. S'exprimant à l'occasion, le directeur
de la santé de la wilaya d'Alger a affirmé
que cette campagne visait à "se rapprocher
davantage du citoyen, en dépit de
l'existence de structures sanitaires de proximité", estimant que "la présence des
équipes médicales et des ambulances de la

Protection civile au niveau des esplanades
de la cité est à même de susciter la curiosité des citoyens et de les inciter à se faire
vacciner, et ce pour endiguer la propagation du virus", tout en rassurant quant à
"la disponibilité des vaccins en grandes
quantités".
Au niveau du quartier populaire d'AlgerCentre, une affluence de citoyens, toutes
tranches d'âge confondues, a été remarquée
avant même le lancement de l'opération de
vaccination.
Les responsables de cette opération ont
indiqué que cette campagne pilote concerne
aujourd'hui trois quartiers populaires de la
capitale, en l'occurrence la cité
Mahieddine,
la
cité
Bentalha et la Cité AADL de Reghaïa, et
se poursuivra dimanche au niveau des
grandes cités de Sidi-Abdallah, Sorecal à
Bab-Ezzouar et Dergana.
C. A.

Situation catastrophique à Sétif
PAR RACIM NIDAL

La situation sanitaire due au Covid-19 en
Algérie s’est nettement détériorée depuis
vendredi. À Sétif, plusieurs patients infectés ont succombé au Covid-19, faute
d’oxygène. Le site Sawt Sétif a indiqué sur
sa page Facebook que 19 malades sont
morts au CHU de la wilaya, faute
d’oxygène.
L’Association nationale pour la protection
des consommateurs (Aman) a fait état sur
sa page Facebook d’une situation catastrophique à Sétif. "Plus de 40 morts en 24
heures à cause de la mauvaise gestion au

niveau local et central, et d’une perturbation dans la distribution de l’oxygène", a
alerté l’association Aman.

"Tous les hôpitaux de Sétif
souffrent du manque
d’oxygène"
Sur Sawt Sétif, le député Nacer Batiche a
également alerté sur la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les hôpitaux de la wilaya dont le CHU SaâdnaMohamed-Abdenour.
"Tous les hôpitaux de Sétif souffrent du
manque d’oxygène, ce qui n’a pas facilité
la tâche", a indiqué M. Batiche. "La pénu-

rie d’oxygène a provoqué des catastrophes
dans la wilaya de Sétif", a-t-il ajouté. "Les
efforts des bienfaiteurs n’ont pas été suffisants, nous demandons l’intervention
urgente du ministre de la Santé et du
Premier ministre".
En fin de soirée, l’arrivée d’un camionciterne rempli d’oxygène a été accueillie
avec soulagement afin de sauver des vies.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs sources
ont
annoncé
la
rupture
dans
l’approvisionnement en oxygène du plus
grand hôpital de la wilaya, et ont fait état
de plusieurs morts.
R. N.

Les recommandations du professeur Djenouhat

Le professeur Djenouhat, membre des
Comité scientifique contre le Covid-19 a
lancé un appel aux familles dont les
enfants ont réussi à l'examen du baccalauréat de faire preuve de sobriété dans la célébration de l'évènement pour ne pas amplifier la dynamique de contaminations que
connait actuellement le pays.
"Ce sont les mariage, les cérémonies funèbres qui sont responsables en grande partie de la flambée actuelle des contaminations et je crains qu'avec les célébrations
de la réussite à 'examen du bac que la situa-

tion se complique d'avantage", redoute le
président de la Société algérienne
d'épidémiologie. Malgré le pic des contaminations atteint vendredi, (1.350 cas
positifs et 18 morts), le professeur
Djenouhat estime que "la situation est dramatique, mais pas catastrophique" et
dénonce la propagande complotiste des
anti-vaccins, exhortant les Algériens à se
faire vacciner, surtout, ajoute-t-il au micro
de Radio Sétif que les vaccins sont désormais disponibles en quantité suffisante. Le
professeur Djenouhat annonce par ailleurs

l'arrivée massive de quantités importantes
d'oxygène dans les hôpitaux pour faire face
la demande rendue plus accrue par la symptomatologie du variant Delta qui nécessite
une oxygénothérapie et non une intubation en cas de détresse respiratoire. Enfin,
le membre du Comité scientifique croit
savoir que "les hautes autorités du pays
annonceront des mesures importantes dans
les prochaines heures pour faire face à la
troisième vague, sans donner plus de
détails".
R. N.

forces spéciales américaines ne font que
superviser les forces spéciales irakiennes",
poursuit le chercheur. Cette fin de mission n’aurait donc qu’une valeur militaire
très relative, ne bouleversant en rien
l’équilibre des forces sur le théâtre irakien,
et bien peu le déroulement des opérations
menées par les forces gouvernementales
irakiennes. Pour notre interlocuteur, cette
annonce de fin de la mission de combat
US en Irak est surtout un cadeau politique
fait par Joe Biden à son homologue
Moustafa al-Kazimi. Ce dernier fait face à
d’importantes pressions politiques des parlementaires chiites, mais aussi des milices
chiites, pour pousser les États-Unis hors

d’Irak. En témoigne le texte non contraignant voté en janvier 2020 à l’Assemblée,
demandant le départ des troupes US, ainsi
que les salves de roquettes régulièrement
tirées près des positions américaines dans
le pays.
"Une majeure partie des chiites, à
l’Assemblée et dans la rue, demandent le
départ US d’Irak. A contrario, la majorité
des sunnites, la totalité des kurdes ainsi
que les acteurs politiques et intellectuels
d’obédience démocrate-libérale demandent
le maintien de ces troupes", explique notre
interlocuteur.
Ce cadeau politique pourrait se payer au
prix fort. En pratique, selon Adel

AFGHANISTAN

Les USA mettent en garde les talibans
contre la prise du pouvoir

Alors que le retrait militaire américain sera
effectif d’ici septembre, Washington a mis en
garde les talibans contre la prise de pouvoir
en Afghanistan. Et ce, sur fond de frappes
aériennes américaines dans la province de
Kandahar. Récemment pointé de doigt par
Moscou pour des connexions avec Daech*
dans le nord du pays, Washington continue
de son côté de mettre en garde les talibans
afghans. Si la marche de ces derniers vers le
pouvoir est couronnée de succès,
l’Afghanistan deviendra un "État voyou", a
notamment affirmé le secrétaire d'État américain Antony Blinken sur MSNBC.
Antony Blinken a ajouté que les États-Unis
étaient "profondément préoccupés par une
possible prise de pouvoir par la force des talibans". Des propos moins optimistes que
ceux de Joe Biden, lequel avait déclaré début
juillet que la probabilité d’une invasion complète du pays était "très faible". Le secrétaire

d’État a par ailleurs admis qu’il ne voyait pas
de "solution militaire à ce conflit qui dure
depuis 40 ans". Alors que le retrait militaire
américain doit se terminer début septembre,
Antony Blinken a cependant affirmé que
Washington "garderait un œil" sur une possible résurgence du terrorisme en Afghanistan
et se tiendrait prêt à "prendre des mesures" le
cas échéant. Quant à savoir si ces mesures
prendraient la forme de frappes aériennes ou
d’un retour des troupes au sol, Antony
Blinken a laissé planer le doute.
Il a justement été question de frappes
aériennes américaines ces derniers jours, dans
le sud du pays. Le porte-parole du
Pentagone, John Kirby, a en effet confirmé
que des tirs avaient été effectués pour soutenir les forces de sécurité afghanes. Les talibans ont pour leur part condamné des
"attaques barbares", en violation des accords
de Doha, où s’étaient tenues plusieurs séries

de pourparlers entre le gouvernement afghan,
Washington et les djihadistes.
Dans un communiqué, le groupe radical a
précisé que "plusieurs morts de civils et
militaires étaient à déplorer, après ces tirs sur
les provinces de Kandahar et d'Helmand". Les
talibans n’ont pas écarté l’idée de représailles, déclarant que ces frappes "auraient des
conséquences". Depuis plusieurs semaines,
l’affrontement entre les forces gouvernementales et les talibans semble tourner à
l’avantage de ces derniers. Le groupe radical
avait affirmé mi-juillet contrôler 85 % du
territoire et avoir la main sur d’importants
postes-frontières avec l’Iran.
L’instabilité politique fait craindre aux observateurs des vagues migratoires vers
l’Europe, même si aujourd’hui l’Iran et le
Pakistan accueillent près de 90 % des
Afghans déplacés, soit plus de deux millions
de réfugiés enregistrés.

VENEZUELA

La violation de son espace aérien par
les états-Unis dénoncée

Le Venezuela a dénoncé une "violation de
son espace aérien le 22 juillet par un avion
de transport militaire" américain dans le
nord-ouest de son territoire, à la frontière
colombienne. La Force armée nationale bolivarienne dénonce la violation de l'espace
aérien vénézuélien par un avion C-17 de
transport militaire appartenant aux forces
aériennes américaines, un "fait qui s'est
déroulé jeudi 22 juillet", selon le communiqué diffusé le 23 juillet par l'armée, qui parle
de "flagrante provocation". Maduro demande
de "répondre avec force à toute agression".
L'avion a passé trois minutes entre 20h47 et
20h50, […] parcourant "14 milles nautiques

au-dessus de la zone la plus occidentale de la
Sierra de Perija", selon le communiqué qui
assure que des "avions américains ont violé
l'espace aérien du Venezuela à 21 reprises
cette année". Caracas souligne que cette violation s'inscrit "dans le cadre d'exercices militaires en Colombie". Le 16 juillet, l'armée
colombienne a annoncé qu'elle réalisait des
manœuvres aériennes communes avec les
"forces aériennes américaines". Le Venezuela
dit ne pas "écarter d'autres actions hostiles
portant atteinte à sa souveraineté et à son
intégrité territoriale", accusant ces armées de
réaliser des "opérations de reconnaissance de
l'espace géographique vénézuélien". Le

Venezuela n'a plus de relations diplomatiques
avec les États-Unis et la Colombie, ses deux
principaux adversaires sur la scène internationale. Son gouvernement fait l'objet de
sanctions financières imposées notamment
par les États-Unis, qui cherchent à évincer
Nicolas Maduro du pouvoir. Malgré 2.200
kilomètres de frontières communes, le
Venezuela et la Colombie, opposés idéologiquement, n'ont plus de relations diplomatiques depuis que Bogota a reconnu
l'opposant Juan Guaido président intérimaire
du Venezuela en 2019.
Agences

Bakawan, le gouvernement irakien a
encore besoin de l’appui militaire américain pour faire face à la menace terroriste,
encore très active en Irak. En atteste le
sanglant attentat revendiqué par Daech
lundi 19 juillet à Baghdad, la veille de
l’Aïd. Une attaque qui a fait au moins 28
morts.
Tiraillé entre ces deux camps, le chef
d’État irakien tenterait ainsi de capitaliser
politiquement sur cette fin de mission de
combat américaine pour asseoir sa légitimité politique et militaire. Il désire ne
plus être vu comme un énième dirigeant
inféodé à Washington. Reste à voir si
ladite opposition prendra cette annonce au
sérieux.
Bien que non combattantes, les troupes
américaines devraient encore s’attirer les
foudres de ces opposants. Car, contrairement à l’Afghanistan, où l’écrasante majorité des GI’s rentre à la maison, les ÉtatsUnis ne sont pas près de quitter l’Irak
militairement, prévient le spécialiste.
Ce n’est pas pour rien que les États-Unis
ont construit un consulat à Erbil et que
leur plus grande ambassade dans le monde
se trouve à Baghdad.

CENTRAFRIQUE
Confusion dans la
responsabilité de
la mort de 13 civils
à Bossangoa

De sources concordantes, les victimes,
qui pourraient être plus nombreuses,
étaient de jeunes commerçants qui voyageaient à moto vers le marché de Kouki.
Le gouvernement a immédiatement
attribué la responsabilité du drame à la
coalition rebelle de la CPC dont la
région est l’un des fiefs mais de nombreuses sources pointent plutôt vers les
paramilitaires russes qui interviennent
dans la zone. Désignée responsable par
le gouvernement, la coalition de groupes
rebelles CPC qui a mené l’offensive sur
Bangui en début d’année s’est empressée
de démentir, dans un communiqué, sa
responsabilité dans cette attaque. Elle
s’indigne d’être prise comme "boucémissaire (… ) sans attendre le résultat
des enquêtes habituelles". Les groupes
armés donnent un bilan de 16 morts,
assassinés selon eux par les "instructeurs russes de la société militaire
Wagner".
Des paramilitaires qualifiés de "mercenaires" par les experts de l’Onu également désignés comme responsables du
drame par le MKMKS de l’ancien
ministre Jean-Serge Bokassa et la coalition COD-2020 qui regroupe les principales figures de l’opposition politique.
Les opposants condamnent des "tueries
ignobles"
et
exigent
une
"commission d’enquête indépendante".
Plus prudents, sept députés de la préfecture de l’Ouham se disent dans une lettre
ouverte "consternés par l’assassinat de
citoyens et commerçants de la région" et
appellent le gouvernement à "faire toute
la lumière sur l’évènement".
Enfin la Minsuca, qui a confirmé la
découverte d’au moins 13 corps annonce
qu’une enquête est en cours et "sollicite
la coopération du gouvernement".
Agences
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

FOOT/ ALGÉRIE/
COVID-19
Les stages CAF "B"
reportés à une date
ultérieure

Le Chabab file droit
vers le titre
Le CR Belouizdad s’est
emparé de la tête du
championnat national de
Ligue 1 après sa victoire à
domicile face au NC Magra
(1-0), profitant de la défaite de
son concurrent direct, l’ES
Sétif à Aïn M’lila (2-1), à
l’occasion de la 33e journée
disputée vendredi soir.
PAR MOURAD SALHI

e Chabab a ainsi pris seul les
rênes du championnat après avoir
partagé le fauteuil avec l’Entente
quelques jours seulement. Ainsi, cette
cohabitation sur la première marche
du podium a pris fin vendredi à l’issue
d’un duel à distance des deux formations. Stoppé dans son élan par le NC
Magra lors de sa dernière sortie, le
CRB relance sérieusement sa
machine. Avec un match en retard
contre la JS Kabylie, prévu le 30 juillet prochain, le club est bien parti pour
préserver son titre.
De son côté, l’ES Sétif, ex-leader, n’a
pas réussi à tenir la cadence imposée
par le CRB. Le club est tombé à AïnM’lila (2-1), face à une coriace formation. Les gars d’Aïn-M’lila ont été les
premiers à réagir par l’entremise de
Djabout (9’), avant de voir Laâribi
égaliser à la 35e minute. En fin de partie, Debbih s’est chargé de scorer le
second but de la victoire et offrir les 3
précieux points à son équipe, qui se
rapproche désormais du maintien.
L'ESS, incapable de s'imposer lors de
ses 5 derniers matchs, est appelée à
revoir sa copie pour éviter de compromettre ses chances de terminer sur le
podium. Avec la crise qui secoue le

L

club en cette fin de saison, l’Aigle
noir est attendu à laisser des plumes.
Pour sa part, la JS Saoura n’a pas profité de l’occasion de recevoir l’ASO
Chlef pour s’emparer seule de la position de dauphin. Avec 59 points le
club se trouve toujours à la 3e place au
classement général.
L'USM Alger et le MC Oran, logés
ensemble à la 4e place, se séparent à
l’occasion de cette 33e journée.
L’USMA a battu l’US Biskra (2-1) et
garde ainsi la 4e place avec 56 points,
alors que le MCO revient à la 5e position avec 54 points. L’USMA, invaincue 7 matchs de suite, a enregistré une
remontée spectaculaire au classement.
Les Rouge et Noir sont, désormais, à 3
unités du podium.
La JS Kabylie n’a pas pu confirmer
son retentissant succès à l’extérieur
face au CS Constantine (0-1), en
essuyant une défaite à Relizane face
au Rapid. Alors qu’elle était en quête
d’une victoire pour se rapprocher du

podium, la JSK marque le pas. La
JSK, dont il s'agit du deuxième déplacement de suite, n’a rien pu faire face
à une équipe relizanaise complètement métamorphosée depuis l'arrivée
à la barre technique de Lamine
Bougherara. C’est la 5e victoire de
suite pour cette équipe
De son côté, le MC Alger n’a pas rencontré de difficultés pour venir à bout
de la lanterne rouge, la JSM Skikda
(3-0), dont l'effectif est désormais
composée de joueurs issus de la
réserve et qui a virtuellement mis les
deux pieds en Ligue 2.
Le Paradou AC, qui a réussi à redresser la barre en alignant 2 succès de
suite, a réalisé la passe de trois, en
allant s’imposer dans la capitale du
Titteri face au WA Tlemcen (1-2). Le
mérite revient au nouvel entraîneur Si
Tahar Cherif El Ouazani qui a su
redonner la confiance aux joueurs.
M. S.

COMPÉTITIONS INTERCLUBS

Le Bureau fédéral tranchera le 29 juillet

Le bureau exécutif de la Fédération
algérienne de football (Faf) se réunira
jeudi prochain à 10h pour aborder,
notamment, l'épineuse question des
représentants algériens en Ligue des
champions et Coupe de la
Confédération, dont le tirage au sort
se fera "au plus tard" le 15 août, soit
avant la fin du championnat, fixée à la
troisième semaine d'août.
"C'est vrai que la situation est difficile, du moment qu'il reste encore six
journées à disputer en championnat.
Nous avons évoqué plusieurs probabilités pour désigner les clubs engagés
dans les compétitions interclubs, mais
on va finir par trouver des solutions.
Le sujet sera débattu lors de la prochaine réunion du Bureau fédéral", a
indiqué Yacine Benhamza, vice-président de la Faf et responsable de la
Commission du football professionnel, vendredi sur les ondes de la Radio

nationale. Le Comité exécutif (CE) de
la Confédération africaine de football
(Caf) a annoncé, lundi dernier, que le
tirage au sort des tours préliminaires
des compétitions interclubs de la saison 2021-2022 sera effectué "au plus
tard" le 15 août, alors que le coup
d'envoi sera donné le 10 septembre.
Du coup, la Faf va se retrouver devant
un véritable casse-tête, puisque le
Championnat n'a pas encore livré son
verdict, la course aussi bien pour le
titre que pour le podium étant plus que
jamais relancée à six journées de
l'épilogue.
Dans un communiqué publié lundi sur
sa page officielle Facebook, le leader,
l'ES Sétif, a appelé la Ligue de football professionnel (LFP) à fixer les
dates des matchs de mise à jour du
Championnat de Ligue 1, afin
"d'éviter toute éventuelle combine" à
l'approche de la fin de saison.

L'ESS reste sérieusement menacée par
son dauphin, le CR Belouizdad, qui
accuse un point de retard, mais
compte un match en retard à disputer
à domicile face à la JS Kabylie. La
formation kabyle pourrait chambouler
toutes les cartes, puisqu'elle compte
quatre matchs en retard et pourrait se
retrouver, en cas de sans faute, en tête
en compagnie de l'ESS.
Outre les représentants algériens en
compétitions africaines, le Bureau
fédéral aura à trancher la formule de
compétition envisagée en vue de la
saison prochaine. Deux propositions
seront soumises aux membres du
Bureau fédéral : un championnat classique à 18 clubs avec 34 journées et
un calendrier plus long, ou un championnat à deux groupes de 9 clubs
chacun et des play-offs, plus allégé.
APS

La Fédération algérienne de football
(Faf) a annoncé, vendredi, sa décision de reporter, à une date ultérieure, les stages pour l'obtention du
diplôme CAF "B", en raison de la
situation sanitaire liée à la pandémie
de Covid-19.
"Au regard de la situation sanitaire,
la direction technique nationale
(DTN), en association avec la
Commission médicale fédérale de la
Faf, a décidé de reporter le troisième
module des stages Caf B dédiés aux
ex-internationaux à une date ultérieure", a indiqué l'instance fédérale
dans un communiqué publié sur son
site officiel.
"Dès l'amélioration de la situation
sanitaire et à la première date possible, les stages de formation reprendront sous le contrôle de la
Commission médicale de la Faf et du
médecin fédéral", conclut la Faf.

JEUX OLYMPIQUES
DE TOKYO
Ouverture officielle

L'empereur du Japon Naruhito a officiellement déclaré "ouverts" les Jeux
Olympiques d'été de Tokyo, les Jeux
de la 32e olympiade, vendredi à
l'occasion
de
la
cérémonie
d'ouverture au Stade olympique,
après une année de report en raison
de la pandémie de la Covid-19.
"Je déclare ouverts les Jeux de
Tokyo", a solennellement prononcé
l'Empereur, selon la formule consacrée, dans un stade seulement rempli
d'un millier d'invités en raison de la
Covid-19 qui a forcé les organisateurs à organiser l'événement quasiment à huis clos.
Le défilé des 206 délégations a
débuté comme le veut la tradition par
la Grèce et s'est terminé par le payshôte, le Japon. Le boxeur Mohamed
Flissi et la nageuse Amel Melih ont
été les porte-drapeau de la délégation
algérienne lors du défilé.
A leur entrée dans le stade, pas
d'applaudissements
ni
d'acclamations dans une enceinte
quasiment vide, mais les sportifs ont
tout de même salué les tribunes et
certaines délégations, plus joyeuses
et nombreuses que d'autres, comme
l'Argentine ou la République dominicaine ont profité pleinement de
l'événement, souvent unique dans la
carrière d'un sportif.
Sur le plan sportif, ces JO sont déjà
historiques, puisque, pour la première fois, il y aura autant de
femmes que d'hommes à participer
aux 339 épreuves au programme, au
nom de l'équilibre entre les sexes
cher à Thomas Bach, président du
CIO, qui a également poussé pour
l'inclusion de sports dits "jeunes et
urbains", comme le skateboard, le
surf, le basket 3x3 ou encore
l'escalade.
APS
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AU NOM DU GOUVERNEMENT ALGÉRIEN

L’ambassade d’Algérie en France porte
plainte contre RSF pour diffamation
L’ambassadeur d’Algérie en
France, Mohamed-Antar
Daoud, a déposé, au nom du
gouvernement algérien, une
plainte pour diffamation
auprès des instances
judiciaires françaises à
l’encontre de Reporters sans
frontières (RSF).
PAR LAKHDARI BRAHIM

ette action en justice porte sur
l’assertion contenue dans le communiqué publié par RSF le 19 juillet
2021 sur son site web officiel, selon
laquelle l’Algérie figure parmi les pays en
possession du logiciel Pegasus et qu’elle
l’utiliserait pour espionner d’autres parties.
"Outre leur caractère diffamatoire et mensonger, ces allégations inadmissibles relèvent de la manipulation de RSF connue
pour son acharnement vis-à-vis de
l’Algérie" selon l'ambassade d'Algérie en
France.
Respectueux des libertés fondamentales,
individuelles et collectives garanties par la
Constitution algérienne et fidèle aux principes régissant les relations internationales, "notre pays dément formellement
ces accusations", a-t-on ajouté de même
source. "À ce titre, l’Algérie affirme
qu’elle ne dispose aucunement de ce logiciel et n’a jamais eu à l’utiliser, ni à traiter ou à collaborer, de quelque manière que
ce soit avec les parties détenant cette technologie à des fins d’espionnage visant à
porter atteinte à l’honneur et à la réputation de pays respectueux de la légalité
internationale", conclut l'ambassade dans
un communiqué.
Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, avait répondu en avril
2020 à RSF qui avait publié un rapport
sur la liberté de la presse en Algérie. Le
ministre a indiqué que l'État soutient
"puissamment" la liberté de la presse qui
n'a de limite que celle de l'éthique et du
droit. "RSF dont nombre d’adhérents forcent le respect pour leur engagement sincère et désintéressé pour la défense de la
liberté de la presse. Cette même organisation de Reporters sans frontières qui ne
défend pas avec la même énergie et avec la
même constance d’autres journalistes respectables dans d’autres pays, notamment
arabes ou africains, alors même qu’ils sont
bâillonnés et réellement harcelés", avait
indiqué le communiqué du ministre.
"On sait que RSF, bien que ce soit une
ONG, est un élément de la chaîne
d’expression du soft power français à travers le monde", a-t-il ajouté, soulignant
que l’ONG "bénéficie du soutien, sous une
forme ou sous un autre de l’A FD,
l’Agence française de développement, de
TV 5 et de TV 5 Monde, chaînes de
l’audiovisuel extérieur français, de Radio
France, de la Fondation de France, de
l’entreprise publique EDF, du ministère de
la Culture, du Conseil de l’Europe, de
l’Instrument européen pour la démocratie
et des droits de l’Homme (IEDDH) et, aux
États-Unis, de la Fondation Ford, de
l’American Express et, surtout, de la
NED, la fameuse National endowment for
democracy, le cheval de Troie par excel-

C

lence des révolutions colorées dans le
monde, Maghreb et monde arabe en première ligne".

RSF publie un erratum
Dans la même journée, RSF a actualisé
son communiqué publié lundi et a retiré
l’Algérie de la liste des clients potentiels
de la société israélienne NSO qui a développé Pegasus. L’ONG a même publié un
erratum et a regretté son erreur.
"Erratum : Dans un premier temps, nous
avons fait figurer l’Algérie dans la liste des
pays clients de NSO. Cette erreur, que
nous regrettons, a été corrigée", a écrit
l’ONG dans la mise à jour de son communiqué publié lundi 19 juillet.
Dimanche, le journal français Le Monde et
16 autres rédactions ont eu accès aux résultats d’une enquête menée par les organisations Forbidden Stories et Amnesty
International. Selon les données partagées
par deux organisations et publiées dans la
presse, des dizaines de milliers de téléphones ont été espionnés par les services
de nombreux pays dont un opérateur du
Maroc en utilisant Pegasus.
Le FLN dénonce l’utilisation à
grande échelle de Pegasus par
le Maroc contre les Algériens
Le parti du Front de libération nationale
(FLN) a fortement fustigé, dans un communiqué, le recours du régime marocain à
l’utilisation, à grande échelle, du logiciel
d’espionnage "Pegasus" contre des responsables et des citoyens algériens, qualifiant
cet acte "d'agression systématique contre
un État souverain".
Le FLN exprime à nouveau "sa réprobation et son indignation face aux provocations flagrantes du Makhzen à l’égard de
l'Algérie et qui constituent une agression
systématique contre un État souverain",
précise le parti dans son communiqué.
Condamnant des pratiques "honnies et illégales", la même source relève "des dérives
dangereuses auxquelles Rabat ne cesse
d’avoir recours, sur injonction de ses maîtres, contre l’Algérie".
À ce propos, la formation politique
condamne "énergiquement" l’utilisation, à
grande échelle, de Pegasus pour espionner
des responsables et des citoyens algériens
ainsi que des journalistes et des défenseurs
des droits de l'Homme partout dans le
monde, qualifiant cet acte de "crime à part
entière et d’atteinte inacceptable aux droits
de l'Homme et aux libertés fondamentales".
Pour le parti FLN, cette agression "systématique s’inscrit dans le cadre d’une série
d'attaques aventurières et irresponsables
constituant une déclaration de guerre contre

l'Algérie" rappelant, à ce propos, "le flagrant complot visant l'unité du peuple
algérien, et qui va à contre courant de tous
les principes, conventions bilatérales et
droit international".
Par ailleurs, le Parti a salué "la position
ferme de l'Algérie, qui s'est réservée le
droit de riposte adéquate à cette attaque et
qui a fait part de sa disposition à participer
à tout effort international visant à établir
collectivement les faits et à mettre à nu
l’étendue et l'ampleur de ces crimes, véritable menace pour la paix et la sécurité
internationales ainsi que pour la sécurité
humaine". Évoquant "une violation flagrante des principes et fondements régissant les relations internationales", le FLN
rappelle les propos du consul marocain à
Oran qui a qualifié l'Algérie de "pays hostile", estimant "qu’il ne s’agit là que
d’ignobles pratiques largement relayées par
l'arsenal médiatique outillé par le Makhzen
pour propager des mensonges et des fakenews sur l'Algérie et ses institutions via
les réseaux sociaux. De tels actes
d’hostilité contre l’Algérie ne peuvent
qu’émaner d'un régime comploteur à la
solde de ses maîtres", conclut la même
source qui souligne "la trahison du Maroc
à la cause palestinienne et l’occupation du
peuple sahraoui en lutte pour son autodétermination et son indépendance".
Le Monde persiste et signe
et répond au Maroc
Après les graves révélations sur l’affaire de
l’espionnage mené par le Maroc via le
logiciel Pegasus de l’entreprise israélienne
NSO, contre plusieurs personnalités à travers le monde, dont des Algériens, le journal français Le Monde a tenu à maintenir
ses informations, tout en remettant en
cause les démentis du Makhzen et de NSO.
Dans un article publié jeudi dernier, le
quotidien français, qui a été parmi les
médias ayant révélé l’affaire, a tenu à
maintenir ses révélations suite aux démentis de "l’entreprise israélienne et du gouvernement marocain". Saisi en premier
lieu par Forbidden Stories, qui avait été
également à l’origine des divulgations,
l’ambassade du Maroc en France avait
répondu à Forbidden Stories, le 17 juillet,
"ne pas comprendre le contexte de [cette]
saisine", et affirmait qu’Amnesty
International "a été incapable de prouver
une quelconque relation entre le Maroc et
[NS O]", souligne Le Monde.
Le Maroc a ensuite publié un communiqué relayé par son agence de presse, dans
lequel il affirme n’avoir "jamais acquis de
logiciels informatiques pour infiltrer des
appareils de communication, de même que
les autorités marocaines n’ont jamais eu

recours à ce genre d’actes".
“Les preuves matérielles
sont toutes publiques”
Dans sa réponse, le journal français
indique que le "Projet Pegasus a accumulé
de multiples éléments, qui confirment que
le Maroc est client de NS O et opère des
surveillances électroniques par le biais de
Pegasus". D’ailleurs, dès 2018, le Citizen
Lab de l’université de Toronto, en sa qualité de l’un des principaux centres de
recherche au monde sur les logiciels
espions, "avait identifié le Maroc comme
un très probable client de NS O", indiquet-on encore. En outre, Le Monde affirme
dans son article de précisions que les
preuves matérielles prouvant l’implication
directe du Maroc, mises en ligne dès ce
dimanche par le Security Lab d’Amnesty
International, "sont toutes publiques"

La réponse du journal
au démenti de NSO
Selon la même source, "aucun élément
remettant en cause la moindre partie du rapport, dont le sérieux a été unanimement
salué dans le milieu de la sécurité informatique, n’a été signalé à ce jour". Par ailleurs, le journal a également battu en
brèche tous les démentis de l’entreprise
israélienne NSO, qui a affirmé que "les
données analysées par le consortium, une
liste de plus de 50.000 numéros de téléphone, n’ont rien à voir avec le système de
Pegasus et ne représentent pas des cibles".
Or, "l’analyse de multiples téléphones
figurant dans cette liste montre qu’elle
contient à la fois des numéros qui ont été
infectés, des numéros qui ont été ciblés et
des numéros qui n’ont pas été ciblés par
Pegasus", précise encore le même journal.
L. B.

CONSEIL DES MINISTRES

Tebboune installera
officiellement
le nouveau
gouvernement

Le président "de la R épublique,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale présidera aujourd’hui dimanche
une réunion du Conseil des ministres"
indique samedi un communiqué de la
présidence de la République.
"Le président de la R épublique,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense
nationale préside ce dimanche 25 juillet
2021 au siège de la présidence de la
République, une réunion du Conseil des
ministres", lit-on dans le communiqué.
L'ordre du jour de cette réunion prévoit:
"l'installation officielle du gouvernement
par le président de la République, un
exposé du Premier ministre portant
mesures d'aménagement des mesures
sanitaires relatives au système de prévention contre la propagation du Covid-19,
en sus d'un nombre d'exposés relatifs aux
secteurs de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire, du Commerce et de la Promotion
des exportations, et du ministère des
Ressources en eau et de la S écurité
hydrique".
R. N.

LE MI-DIT
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morts suite aux
pluies torrentielles à
Zhengzhou en Chine.
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wilayas relancent
les souscriptions au
programme LPL.

Les tests du débit internet à 10 Mbps élargis
à toutes les wilayas

Les tests techniques entamés par Algérie Télécom il y a près
d'un mois en vue d'augmenter le débit internet fixe minimum
de 4 à 10 Mégabits par seconde (Mbps) en Algérie, seront élargis à tout le territoire national, annonce Algérie Télécom dans
un communiqué. Ces tests techniques entamés le 24 juin dernier et ayant déjà touché plusieurs wilayas du pays, s'étendront,
à partir de la soirée du jeudi 22 juillet 2021, à 13 wilayas supplémentaires, à savoir Annaba, Constantine, Batna, Khenchela,
Mila, Skikda, Oum el-Bouagui, El-Taref, Tebessa, Guelma,
Souk-Ahras, Biskra et Ouled-Djellal. Algérie Télécom indique
avoir "favorisé une approche graduelle afin d’assurer la prise en
charge des contraintes qui peuvent empêcher certains clients
ADSL de bénéficier d’un débit supérieur à leur débit actuel".
Les "équipes d’Algérie Télécom ont déployé toute leur énergie
pour que les tests soient généralisés dans les plus brefs délais.
C’est ainsi que l’opération qui a débuté dans 5 wilayas le 24
juin 2021 a atteint 58 wilayas après moins d’un mois", ajoute

le communiqué. Algérie Télécom affirme, en outre, "poursuivre ses investissements pour la réhabilitation, la modernisation
et le développement du réseau".

Soirées musicales sur le Net à Oran
pour animer la saison estivale

L’association des arts et de la musique moderne (Akam) d’Oran
propose sur la Toile des soirées musicales virtuelles afin

d’animer l’activité culturelle durant la saison estivale. Pour
rappel l’activité culturelle est au point mort en raison d’une
forte recrudescence des cas de contamination par le Covid-19.
Plus d’une cinquantaine d’artistes, entre musiciens et chanteurs, animeront ces soirées.
L'initiative vise également à soutenir les artistes condamnés à
arrêter leurs activités depuis un an et demi à cause de la pandémie sanitaire. Une dizaine de veillées musicales sur les sites
officielles de l’association avec la participation de cinq chanteurs pour chaque soirée étalée sur une durée d’une heure sont
au programme de cette activité qui a déjà débuté la semaine dernière.
Cette initiative louable à plus d’un titre est accompagnée par
la direction de la culture et des arts en collaboration avec la
direction générale de l’Office national des droits d’auteur et
droits voisins. A rappeler que l’Association des arts et de la
musique moderne (Akam) a déjà organisé des soirées similaires
via le Net durant le mois de Ramadhan dernier.

2,1 millions d’estivants sur les plages
de Boumerdès depuis début juin

Plus de 2,1 millions d’estivants de différentes wilayas du pays
ont, depuis juin dernier, afflué vers les plages de la wilaya de
Boumerdès, en dépit des conditions sanitaires difficiles liées à
la propagation de la Covid-19. Ce nombre, qui dépasse toutes
les prévisions, a doublé comparativement au nombre de vacanciers enregistrés, l’année passée, marquée par des conditions
sanitaires particulières, dues à la propagation du nouveau coronavirus, dont le confinement sanitaire et le report de
l’ouverture de la saison estivale à la mi-août. Les grandes
plages réputées de la wilaya, à l’instar de celles de Boumerdes,
Corso, Cap-Djanet, Zemmouri el-Bahri, Dellys et Boudouaou
el-Bahri, ont accueilli le plus grand nombre de ces estivants.
Cette forte affluence est favorisée par les fortes températures et
l'humidité de même que l’amélioration des conditions d'accueil
et de sécurité ainsi que les commodités assurées grâce aux travaux d'aménagement et de nettoyage réalisés au niveau de la
majorité des plages.
A cela, s'ajoute la mise en exploitation de plus de 150 nouvelles lignes de transport de voyageurs sur lesquelles activent
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environ 400 véhicules pour assurer le transport des estivants
des communes reculées de Boumerdès, vers les plages.

Abdelmadjid Tebboune

"Toutes mes félicitations aux lauréats
du baccalauréat. Mes vœux de réussite et de
succès dans vos cursus universitaires et plus
de réalisations scientifiques."
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nouveaux
établissements scolaires
pour la prochaine
rentrée à Oran.

Un couple arrêté
pour avoir
"bercé" son bébé
dans une...
machine à laver
Ce sont les services
sociaux qui ont alerté
les services du
procureur de la
République de
Perpignan, le week-end
dernier. Aux urgences
pédiatriques de
l'hôpital, un bébé de 15
mois vient d'être
soigné, et ses blessures
sont suspectes. La
mère avoue que son
compagnon a placé
l’enfant dans une
machine à laver dans
une laverie
automatique. II a alors
fait tourner le tambour
manuellement, hublot

BENFICA - OM

LE PACHA

21h00

Des diamants sont chargés dans un fourgon spécial à
destination du Bourget. Mais le convoi, escorté par des
motards et une voiture de police, tombe dans une
embuscade montée par le dangereux malfaiteur
Marcel Lurat, dit «Quinquin». Celui-ci rafle les diamants et liquide quelques-uns de ses complices au
moment du partage. Le commissaire divisionnaire
Joss, qui est à six mois de la retraite, se retrouve avec
cette affaire sur les bras. L'inspecteur du convoi, qui
était son ami d'enfance et son camarade de métier, a
lui aussi été assassiné. es diamants, mais il manque
de preuves
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LE BON GROS GÉANT

21h00

À deux semaines de la reprise en Ligue 1,
Marseille poursuit sa préparation estivale à
Lisbonne sur la pelouse de Benfica, 3e du dernier championnat du Portugal. L'occasion de
jauger la préparation du coach argentin Jorge
Sampaoli, qui avait succédé sur le banc phocéen au Portugais André Villas-Boas, limogé en
cours de saison. Il avait permis à l'OM de décrocher la 5e place en Ligue 1, faisant naître
quelques espoirs pour la saison à venir.

21h00

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout
aux autres habitants du Pays des Géants. Il
mesure plus de 7 mètres de haut et possède de
grandes oreilles et un odorat très fin. Il n'est pas
très malin mais tout à fait adorable, et assez
secret. À son arrivée au Pays des Géants, la
petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui
habite Londres, a d'abord peur de ce mystérieux géant qui l'a emmenée dans sa grotte,
mais elle va vite se rendre compte qu'il est très
gentil.

HUDSON & REX

21h00

Miles, un étudiant en archéologie, participe à
un jeu de rôles grandeur nature sur le thème
des Vikings. Retrouvé mort après une reconstitution de bataille, il emporte avec lui un secret
concernant une épée légendaire, la Lodbrok.
Hudson enquête pour découvrir qui parmi les
suspects a voulu éliminer cet étudiant passionné, convaincu d'avoir découvert un nouveau site viking.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

ouvert.

Un homme, qui ne
voulait pas être juré
d’assises, a trouvé un
subterfuge pour le
moins improbable. Il
s’est tout simplement
présenté avec une
perruque verte face à la
présidente. Il sera
poursuivi pour outrage
à magistrat !
Le matin même, il avait
été tiré au sort par la
Cour d’assises d’appel
du Vaucluse pour juger
une affaire de meurtre.
Il a indiqué "ne pas
souhaiter être juré"
mais le tribunal a
refusé de le dispenser
du procès. L’homme est
alors revenu avec une
perruque verte sur les
cheveux en début
d’après-midi.

PAUL GAUGUIN - VINCENT
VAN GOGH

RAY

Une perruque
verte pour ne
pas être... juré
d’assises

21h00

Originaire d'un quartier pauvre d'Albany, en
Géorgie, Ray Charles est aveugle depuis
l'enfance. Adolescent, il décide de tenter sa
chance à Seattle, qui accueille alors la scène de
jazz la plus réputée des États- Unis. Grâce à
son talent, il s'y fait un nom, mais la voie vers la
renommée mondiale se révèle semée
d'embûches. À la recherche de son propre style
et confrontée aux barrières sociales, la future
star internationale se heurte aussi à des maisons de disques spoliatrices.

21h00

On le surnomma «le Hollandais fou», il s'appelait
Vincent Van Gogh. Il fut appelé «Koké le Maori» ou «le
Sauvage», son nom était Paul Gauguin. Dès le premier regard porté sur une toile, la paternité de l'oeuvre
est évidente ; à Van Gogh les tournesols, à Gauguin
les vahinés ! Ce style inimitable, propre à chacun, les
deux peintres mythiques l'ont pourtant scellé ensemble, durant à peine deux mois, dans le pays d'Arles.
Cette cohabitation a fait basculer l'histoire de l'art, un
des plus passionnels et épineux épisodes de la peinture.
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21h00

Les vacances riment avec apéro ! À la plage, au
camping, ou à la maison, c'est LE moment préféré de neuf Français sur dix. Chaque année,
nous dépensons près de 20 milliards d'euros
pour prendre l'apéritif. La star de cet instant privilégié, c'est bien sûr le saucisson. Chaque
seconde, 2,2 kilos en sont consommés en
France. Un marché colossal, près de 750 millions d'euros par an, qui pousse les marques à
mettre sur le marché sans cesse des nouveautés.

MARIE-FRANCINE

21h00

Trop vieille pour son mari, de trop dans son
boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez
ses parents... à 50 ans ! Traitée par eux comme
une enfant, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui
ouvrir qu'elle va enfin retrouver l'Amour. Miguel,
sans oser le lui avouer, est exactement dans la
même situation qu'elle. Comment ces deux-là
vont-ils faire pour abriter leur nouvelle liaison
sans maison ? Comment fait-on à 50 ans avec
un coeur d'adolescent ?
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FEUX DE FORÊT SUR LES HAUTEURS DE CHRÉA

L'UNITÉ AÉRIENNE
DE LA PROTECTION CIVILE
DÉPÊCHÉE

unité aérienne relevant de la direction générale de la Protection
civile (DGPC) a rejoint les unités
de la Protection civile de la wilaya de Blida
se trouvant sur les hauteurs de Chréa
depuis les premières heures d’hier, en vue
d'éteindre les incendies des forêt déclarés,
a-t-on appris de la cellule d'information
locale de ce corps.
Selon la même source, l'unité aérienne de
la Protection civile est intervenue,
quelques heures après le déclenchement de
l'incendie au niveau de la région de Bellat
sur les hauteurs de Chréa, avec la participation des hélicoptères dans le but de venir
à bout de cet incendie. La même source
affirme que l'incendie s'étend à travers quatre grands foyers, ce qui a requis la mise en
état d'alerte maximale de toutes les unités
de la Protection civile. À noter que le site
du déclenchement de l'incendie, difficile
d'accès et où plusieurs foyers ont été enregistrés, a nécessité l'intervention des
colonnes mobiles chargées de lutter contre

L'

les feux de forêts, appuyées par plusieurs
unités de la Protection civile et les services de forêts.
À rappeler, que dès l'aube, plusieurs unités
de la Protection civile de la wilaya de Blida
sont intervenues en vue d'éteindre
l'incendie qui s'est déclaré vers 4h30 dans
la région de Bellat (hauteurs de Chréa) a
nécessité la mobilisation des toutes les
colonnes mobiles chargées de la lutte
contre les incendies de forêts, de l'unité
principale de la Protection civile, des deux
unités de Bouarfa et de Ouled-Yaïch, ainsi
que du centre avancé de Bab- Dzaïr, précise
la même source, indique un communiqué
de ce corps. Les services de la direction des
Forêts sont également sur site pour tenter
de circonscrire l'incendie et empêcher sa
propagation au reste des forêts du Parc
national de Chréa, selon la même source
qui relève que la difficulté des accès aux
forêts, la multiplication des foyers de feu
et la fumée dense, rendent difficile la tâche
des agents de la Protection civile.

Sept (7) hectares de broussailles ont été
détruits dans un incendie qui s’est déclaré
au niveau des forêts du village de
Khanguet Aoun, relevant de la commune
de Aïn el-Assel (El Tarf), a indiqué, vendredi, le chargé de communication de la
direction locale de la Protection civile.
Sept hectares de broussailles
détruits par les flammes
à El-Tarf
Aussitôt alertés au sujet de ce feu de forêt,
les éléments de la Protection civile se sont
déployés sur les lieux, a précisé le lieutenant Seïf-Eddine Madaci, ajoutant que sept
(7) agents de différents grades ont été
mobilisés ainsi que deux camions antiincendie et un véhicule de remorquage.
L'intervention de l'unité principale de Aïn
El Assel, assistée par la colonne mobile de
la Protection civile, a permis de venir à
bout de cet incendie de forêt, a souligné la
même source, signalant qu'aucune perte
humaine n’est à déplorer.

CITÉ UNIVERSITAIRE À ORAN

L’AGRESSION D’UNE ÉTUDIANTE
SUSCITE LA COLÈRE

Malgré la situation sanitaire, la multiplication des agressions verbales et physiques
à l’encontre des étudiantes dans les établissements universitaires est un phénomène
qui ne cesse d’accroître.
En effet, le vendredi 23 juillet 2021, une
étudiante étrangère résidant dans une cité
universitaire pour filles dans la ville
d’Oran a publié sur sa page Instagram une
vidéo où l’on peut entendre des cris de
détresse provenir de la chambre d’à côté,
dans laquelle se trouvait un homme
(F. M.) en train d’agresser violemment
une étudiante.
L’agresseur a été reconnu par les internautes qui ne cessent de relayer la vidéo
depuis hier matin en exhortant la Police
nationale à l’arrêter.
Celestine Alianat, la jeune fille qui a posté
la vidéo et qui étudie à la Faculté des

sciences de la nature et de la vie à Oran, a
décidé d’intervenir, à 3h30 du matin, malgré la peur de représailles et est sorti interpeller l’agresseur.
Ce dernier, effrayé, a fini par sortir de la
chambre de l’étudiante, la libérant par la
même occasion et a commencé à justifier
sa présence à l’intérieur de la cité universitaire. Ce à quoi Célestine Alianat a
repondu qu’il n’avait pas le droit de se
trouver au sein de la cité.
Un acte héroïque

Dans cette même publication l’étudiante
étrangère a tenu à dénoncer le harcèlement
sexuel subi par les étudiantes noires en
Algérie déclarant "j’ai été agressée dans la
rue, les taxis, je suis traumatisée par ces
expériences. Mais je n’aurais jamais pensé

me sentir en danger dans la cité universitaire" ajoutant avoir hésité à venir à la rescousse de la jeune femme.
Cependant, après dix minutes de terreur à
attendre que la sécurité intervienne,
Alianat raconte avoir "eu peur que la fille
soit violée, si j’avais été a sa place,
j’aurais aimé que quelqu’un intervienne".
Les internautes choqués par ces enregistrements ont appelé les autorités compétentes à intervenir en arrêtant l’agresseur et
ont tenu à mettre en avant le courage de
l’étudiante étrangère qui a fait preuve d’un
acte héroïque.
De plus les étudiants algériennes ont tenu
à soutenir Célestine Alianat, déclarant que
"l’insécurité règne dans les cités universitaires pour filles depuis des années, à cause
de la complicité des gardiens qui permettent à des prédateurs d’y accéder".
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AMBASSADE DE FRANCE
EN ALGÉRIE

Des bourses
attribuées à des
chercheurs
algériens

Dans le cadre du nouveau programme
André-Mandouze, l’ambassade de France
en Algérie attribue pour l’année 2021 des
bourses à des chercheurs algériens invités
à travailler dans une équipe de recherche
française, rattachée à un établissement
d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche pour une durée de 1 à
2 mois.
Dans un communiqué, l’ambassade de
France en Algérie précise que deux catégories de bourses sont proposées :
Bourses de niveau 1 pour les doctorants
ou titulaires d’une thèse de moins de 5
ans ; Bourses de niveau 2 pour les chercheurs ayant obtenu une thèse depuis
plus de 5 ans.
"S eules les disciplines en sciences
humaines et sociales, avec une priorité
sur le travail de recherche sur des fonds
d’archives en France, ou sur des questions mémorielles sont concernées pour
l’appel à candidatures 2021", précise-ton.
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au
15 août 2021 à 19h, heure d’Alger. En
plus de l’allocation étalée sur une durée
de 1 à 2 mois, l’ambassade de France en
Algérie assure également le coût du visa
et la prise en charge de l’aller-retour entre
les deux pays.
André Mandouze : (1916-2006) est un
universitaire français, ancien élève de
l’École normale supérieure, dont la vie a
été façonnée par la résistance, d’abord en
France contre le régime de Vichy et
ensuite en Algérie par son soutien à
l’Indépendance algérienne et notamment
au comité Audin.
Il fut le premier recteur de l’université
d’Alger juste après l’Indépendance.
Homme engagé et fin connaisseur de
Saint Augustin qui a toujours cherché à
établir des passerelles entre l’Algérie et la
France.

BILAN CORONA EN ALGÉRIE

1.305 nouveaux
cas et 16 décès
en 24 heures
Les nouveaux chiffres annoncés,
samedi 24 juillet 2021, font état
d’une légère baisse, tout en maintenant le cap des 1.300 cas journaliers.
En effet, le bilan établi sur les dernières 24 heures a affiché 1.305
nouvelles contaminations contre
1.350 cas confirmés recensés dans
le bilan de la veille. Concernant les
guérisons, le bilan fait état de 602
nouveaux cas rétablis.
Malheureusement l’Algérie a
déploré 16 nouveaux décès. Par ailleurs, 51 patients sont actuellement
en soins intensifs.
Le total des cas confirmés de coronavirus s’élève ainsi à 160.654
pendant que celui des décès atteint
4.045 cas.
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

LA SITUATION
S’AGGRAVE
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CONSEIL DES MINISTRES

FEUX DE FORÊT
SUR LES HAUTEURS DE CHRÉA

L'UNITÉ AÉRIENNE DE
LA PROTECTION CIVILE
DÉPÊCHÉE
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TEBBOUNE INSTALLERA
OFFICIELLEMENT LE
NOUVEAU GOUVERNEMENT
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CITÉ UNIVERSITAIRE À ORAN

L’AGRESSION D’UNE
ÉTUDIANTE SUSCITE
LA COLÈRE
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