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Non-respect des mesures anti-Covid

Les sanctions tombent contre les réfractaires
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La guerre 
effective non 

encore déclarée
Par Mohamed Habili

L es négociations indi-
rectes de Vienne entre
les Etats-Unis et l'Iran,

par l'entremise des autres
signataires de l'accord de
2015 sur le programme
nucléaire de ce dernier, les-
quelles sont à l'arrêt depuis
plusieurs semaines alors
qu'on avait cessé de dire
qu'elles étaient tout près
d'aboutir, reprendront-elles un
jour ? En l'occurrence, aboutir
veut dire revenir à la situation
d'avant le retrait américain, à
un temps où l'Iran quant à lui
se conformait strictement aux
termes d'un accord par ailleurs
endossé par le Conseil de
sécurité. Tout à l'opposé des
Etats-Unis, qui sous Donald
Trump du moins ont fait litière
de leur signature, c'est là le
moins que l'on puisse dire. S'il
ne s'était agi que de ressusci-
ter l'accord de 2015, nul doute
que ce serait déjà chose faite,
tant l'Iran est désireux de voir
lever les sanctions, les plus
sévères jamais imposées un
pays, au dire de Trump lui-
même, qui frappent son éco-
nomie, tout en menaçant sa
stabilité politique. Pour résister
à une pression de cette natu-
re, un régime doit jouir ou bien
d'une cohésion interne sans
faille, ou bien d'un appareil
répressif particulièrement effi-
cace. Dans le cas de l'Iran, il
semble bien que ce soit le pre-
mier terme de l'alternative qui
est le bon, en dépit d'une
opposition armée particulière-
ment déterminée et féroce,
prête à tout pour arriver à ses
fins, c'est-à-dire la chute de la
République islamique.           

Suite en page 3

Face au cri de détresse des malades du Covid

Alors que la pandémie de Covid-19 s'enflamme et submerge les hôpitaux qui manquent d'oxygène médical pour
les patients, la réaction officielle commence à se sentir avec l'annonce de l'importation de concentrateurs

d'oxygène dans «les plus brefs délais». Mais en attendant la réception de quantités suffisantes, la solidarité
citoyenne s'intensifie pour tenter de sauver les malades en détresse. Page 2

Grande mobilisation pour
l’acquisition d’équipements 

Un million de doses de vaccins et 750 concentrateurs 
d'oxygène réceptionnés à la base aérienne de Boufarik

Hôpital de Boghni/Solidarité

Page 3

Le générateur
d’oxygène fonctionnel

au plus tard lundi 9 août

Le cartable scolaire sera-t-il moins lourd cette année ?
Préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022

Page 3
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Par Louisa Ait Ramdane 

L
es hôpitaux connaissent
un afflux considérable de
malades et font face à
une pénurie d’oxygène.

De nombreuses personnes ten-
tent de trouver une bouteille
d’oxygène pour leurs proches
malades, une quête qui se termi-
ne souvent en vain. Le manque
d’oxygène est flagrant au niveau
national devant la hausse fulgu-
rante des cas de contamination.
En l’absence des moyens de
l’Etat pour la prise en charge des
patients du Covid, des appels
sont lancés sur les réseaux
sociaux par ceux contraints de
regarder impuissants leurs
proches suffoquer. Ces derniers
trouvent souvent écho chez la
population. En témoigne la soli-
darité citoyenne qui est entrée
en action. Les initiatives
citoyennes se sont donc multi-
pliées pour doter en urgence
d’oxygène les hôpitaux dans plu-
sieurs wilayas. 

Il aura fallu près d’un mois de
cris de détresse des
citoyensn’ayant  trouvé que les
réseaux sociaux pour exprimer
leur étouffement pour que les
autorités commencent à réagir.
La production nationale et les
quantités importées n’ont pas
suffi pour répondre aux besoins
des hôpitaux et le flux des
malades. C’est pourquoi de nou-
velles quantités de concentra-
teurs d’oxygène seront impor-
tées pour faire face à la crise
sanitaire. 

Le Premier ministre a lancé
son plan d’urgence, faisant état

de la commande d’au moins 
15 000 concentrateurs et de l’im-
portation de plus de 160 000
litres d’oxygène.  Une quantité
de concentrateurs d’oxygène a
été réceptionnée avant-hier soir
par l’armée. 

Un million de doses
de vaccins et 750

concentrateurs d’oxy-
gène réceptionnés à la

base aérienne de
Boufarik

L’Algérie a réceptionné, dans
la soirée du vendredi, un million
de doses de vaccins anti Covid
et pas moins de 750 concentra-
teurs d’oxygène acquis de la
Chine. «Deux  avions militaires
relevant des Forces aériennes
ont atterri, la nuit de vendredi,  à
la base aérienne de Boufarik,
avec à leur bord un million de
doses de vaccins anti-Covid-19,
ainsi que 750 unités d’équipe-
ments de concentrateurs d’oxy-
gène acquis de la République
populaire de Chine», a indiqué le
ministère de la Défense nationa-
le dans un communiqué. Cette
démarche s’inscrit  dans le cadre
du «renforcement des efforts du
système sanitaire national, et afin
d’assurer les moyens néces-
saires pour la prise en charge
des malades touchés par le
coronavirus», a précisé le MDN.

D’autres cargaisons de vac-
cins et de matériel médical
nécessaire pour appuyer le sys-
tème de santé et endiguer la pro-
pagation du virus, seront ache-
minées prochainement, rassure

la même source.
Le relâchement et la
réticence au vaccin

pointés du doigt 
Après la deuxième vague de

contamination et une accalmie
d’une courte durée, le pays s’est
laissé aller à un relâchement
général. Le port du masque et
les règles de distanciation
étaient  peu appliquées, aussi
bien dans les lieux publics que
les transports en commun,  les
magasins et cafétérias, les admi-
nistrations, plages, cimetières...
Les rassemblements de la popu-

lation dans des fêtes de mariage,
les plages, l’Aïd el-Adha,. ont
causé beaucoup de dégâts. Les
contaminations sont reparties à
la hausse. Des records de conta-
minations jamais atteints aupara-
vant ont été enregistrés, notam-
ment avec le variant Dela qui se
propage rapidement.  En l’ab-
sence d’un contrôle vigoureux
de la part des pouvoirs publics et
celui des forces de l’ordre, le
citoyen a baissé la garde au
point d’oublier les ravages de
l’épidémie. 

La vaccination, elle, a pris du
retard avec la réticence de la

population et du personnel
médical. Ce n’est qu’avec cette
nouvelle vague que la panique
s’est emparée de la population
qui se rue sur les centres de vac-
cination.  

Des explications 
rassurantes sur 

l’espacement des
doses de vaccination

Pour le Professeur Kamel
Djenouhat, en sa qualité de pré-
sident de la Société algérienne
d’immunologie, il n’y a pas lieu
de s’inquiéter quant à l’espace-
ment entre les deux doses de
vaccin. 

Des spécialistes ont évoqué
auparavant un risque d’offrir un
terrain favorable à l’émergence
de nouveaux variants du corona-
virus échappant à l’immunité
induite par la vaccination. Ce qui
a créé la panique et une réticen-
ce au vaccin. Se voulant rassu-
rant, le Professeur Djenouhat a
tenu à souligner que  «l’intervalle
entre les deux doses du vaccin
anti-Covid, pouvant parfois
atteindre deux mois, n’affectera
en aucun cas l’efficacité du vac-
cin». Mieux encore, il a fait
remarquer que selon les spécia-
listes de l’immunologie, «plus les
deux doses étaient séparées,
meilleure était la réponse immu-
nitaire» Le Pr Djenouhat a égale-
ment souligné la nécessité de
rompre la chaîne de contamina-
tion au Covid par la vaccination
et de se protéger contre le
variant Delta, qui se transmet
plus rapidement que l’Alpha de
60 %. L. A. R.

Grande mobilisation 
pour l’acquisition d’équipements

Face au cri de détresse des malades du Covid 

 Alors que la pandémie de Covid-19 s'enflamme et submerge les hôpitaux qui manquent d'oxygène médical pour
les patients, la réaction officielle commence à se sentir avec l'annonce de l'importation de concentrateurs d'oxygène

dans «les plus brefs délais». Mais en attendant la réception de quantités suffisantes, la solidarité citoyenne 
s'intensifie pour tenter de sauver les malades en détresse.
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La fermeté dans l’application
des mesures anti coronavirus

est désormais le maître mot pour
faire face à la pandémie. Après
un laisser-aller n’ayant que trop
duré, les autorités publiques ont
commencé à sévir contre les
réfractaires. A Tlemcen, les ser-
vices de la police ont interpellé,
au premier jour de l’application
du confinement partiel, 112 per-
sonnes pour infraction aux
mesures prises dans le cadre du
protocole sanitaire de prévention
contre le Covid-19.

Parmi les personnes arrêtées
durant le confinement entre 20 h
et 6 heures du matin, trois ont
été placées en garde à vue, a
indiqué un communiqué, souli-
gnant que 32 véhicules ont été
mis en fourrière et une procédu-
re judiciaire a été engagée
contre les personnes en infrac-
tion, en avisant le procureur de
la République. L’on apprend
aussi que la police a eu recours

à la fermeture d’une salle de
fêtes dont le propriétaire a
enfreint les mesures réglemen-
taires. Il est à signaler que les
policiers ont été également
déployés au niveau de divers
espaces, plages et places
publiques, grands axes routiers
et rues du territoire de la wilaya
de Tlemcen, avec une intensifi-
cation du contrôle des véhicules
et des personnes présentes
après l’entrée en vigueur du
confinement sanitaire. De leur
côté, les services de la police
d’Oran ont procédé à la saisie de
11 véhicules et 10 motocycles
lundi dernier, pour infraction au
protocole sanitaire de prévention
contre le Covid. Les véhicules et
les motocycles ont été mis en
fourrière, précise un communi-
qué de la sûreté de wilaya. Leurs
propriétaires et les accompagna-
teurs ont été verbalisés et sont
passibles d’amendes, selon la
même source qui a souligné que

l’action des policiers sur le ter-
rain se poursuit dans le cadre de
l’intervention préventive et
répressive pour veiller au respect
des horaires du confinement
sanitaire. A Souk Ahras, le wali,
Lounès Bouzegza, a exhorté,
hier, à la mobilisation et à l’appli-
cation stricte des mesures déci-
dées, à l’intensification des
actions répressives contre les
contrevenants, à la désinfection
des espaces publics et des
artères de la ville, ainsi qu’au
port obligatoire du masque de
protection dans les administra-
tions, entreprises, mosquées et
tous les lieux qui accueillent du
public. Des mesures qui concer-
nent de nombreuses wilayas où
la situation épidémiologique
s’est considérablement dégra-
dée. Dans un communiqué des
services du Premier ministre, les
services de sécurité ont été ins-
truits à l’effet de veiller scrupu-
leusement à l’application des

mesures édictées pour préserver
la santé des citoyens et éviter la
propagation de la contamina-
tion. «Les dispositifs de contrôle
et de sanctions que commande
l’évolution de la situation épidé-
miologique et la tendance au
relâchement constatée chez
beaucoup de citoyens seront
appliqués, de manière rigoureu-
se, pour tout non-respect des
gestes barrières et des différents
protocoles sanitaires adoptés
par le Comité scientifique de

suivi de l’évolution de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19) et
dédiés aux différentes activités
économiques, commerciales et
sociales», est-il indiqué. Faut-il
préciser qu’un bon nombre de
citoyens commence à adopter
les bons réflexes pour éviter la
contamination, une prise de
conscience qui donne l’espoir
de voir la propagation du virus
reculer.  

Aomar Fekrache 


Non-respect des mesures anti-Covid

Les sanctions tombent contre les réfractaires 

Bilan des dernières 24 heures 

1 203 nouveaux contaminés et 35 décès
L’ALGÉRIE a enregistré 35 nouveaux décès du coronavirus

ces dernières 24 heures, 5 cas de plus que le bilan d’hier (30), por-
tant à 4 254 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la
Santé. Le nombre de contaminations a connu une baisse, avec 1
203 cas, soit 318 cas de moins par rapport au bilan d’hier (1 521),
pour atteindre, au total, 171 392 cas confirmés. 

R. N. 
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Par Thinhinene Khouchi

B
on nombre d’enfants
sont contraints de por-
ter des cartables dont le
poids est souvent supé-

rieur au leur. Ce problème a sou-
vent agacé les parents, mais
aussi les médecins et spécia-
listes en médecine physique et
de réadaptation qui n’ont cessé
de mettre en garde contre les
conséquences du poids du car-
table sur la santé de l’élève,
notamment au vu du nombre
d’enfants souffrant de scoliose,
soit une déviation de la colonne
vertébrale. Tenant compte de la
gravité de la situation, le ministre
de l’Education nationale a adres-
sé, dans le cadre des préparatifs
de la rentrée scolaire 2021/22,
un courrier aux directeurs de
l’Education et chefs d’établisse-
ment contenant la liste des four-
nitures scolaires nécessaires
pour les trois paliers d’enseigne-
ment. Cette liste a été actualisée
en conformité avec les pro-
grammes de chaque palier et du
mode de scolarisation par répar-
tition de groupes, adopté l’année
passée dans le cadre des
mesures prises pour faire face à
la pandémie de coronavirus et
qui sera reconduit la prochaine
rentrée scolaire. A travers cette
instruction, le ministère vise à la
fois l’allègement des cartables et
la rationalisation des dépenses
pour les parents, notamment
des cahiers qui restent inutilisés

à la fin de l’année scolaire,
indique la note du ministère. Le
ministère de tutelle a indiqué
qu’une étude réalisée sur le ter-
rain a révélé que le surpoids du
cartable scolaire est dû aux
nombreuses fournitures sco-
laires, le poids des livres, des
cahiers de travaux pratiques et
dans certains cas le poids du
cartable vide. Depuis quelques
années, le poids du cartable est
devenu une question de santé
publique. Selon des profession-
nels de la santé, le fait de porter
un cartable lourd peut entraîner

des maladies, notamment la
déformation de la colonne verté-
brale.  Pour leur part, les syndi-
cats des enseignants plaident
pour la réalisation d’un équilibre
entre les matières enseignées et
un poids égal du cartable tout au
long de la semaine. Ils appellent,
en particulier, à la refonte du sys-
tème éducatif et à la révision des
programmes scolaires afin d’al-
léger le poids du cartable. Le
ministère de l’Education nationa-
le annonce une série de
mesures organisationnelles et
pédagogiques, consistant à

réduire le poids du cartable. Il y
a lieu de préciser que ces listes
de fournitures scolaires seront
affichées dans l’ensemble des
établissements scolaires et com-
muniquées par tous les moyens
en vue de leur strict respect.
Enfin, il est à rappeler que le
ministère de l’Education nationa-
le a fixé la date de la prochaine
rentrée scolaire au 29 août pour
le personnel administratif, 1er
septembre pour les enseignants
et 7 septembre pour les élèves.

T. K.

Le cartable scolaire sera-t-il
moins lourd cette année ?

 Depuis quelques années, le poids du cartable est devenu une question de santé publique.
Selon des professionnels de la santé, le fait de porter un cartable lourd peut entraîner des
maladies, notamment la déformation de la colonne vertébrale. C'est pourquoi le ministère

de l'Education nationale a décidé d'actualiser la liste des fournitures scolaires 
afin d'alléger le cartable des élèves.

Préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022

Le wali de Souk Ahras, Lounès
Bouzegza, a pris une série de

mesures permettant d’assurer
l’oxygène aux malades contami-
nés par le coronavirus, a-t-on
indiqué, hier, à la wilaya. Devant
l’ampleur de l’épidémie de
Covid-19 enregistrée dernière-
ment et l’augmentation de la
demande sur l’oxygène, une
enveloppe financière de 22 mil-

lions DA a été dégagée sur bud-
get de la wilaya pour l’acquisition
d’un générateur d’oxygène. Un
montant de 24 millions DA a éga-
lement été mobilisé sur budget
de la commune de Souk Ahras à
cet effet, a-t-on indiqué de même
source. Parallèlement, plusieurs
initiatives ont été lancées par des
hommes d’affaires, des mécènes
et des associations, pour l’acqui-

sition de condensateurs et de
générateurs d’oxygène afin de
soulager les malades admis dans
les hôpitaux Ibn Rochd de Souk
Ahras et Houari-Boumediene de
Sedrata, a-t-on précisé. Le wali a
insisté sur l’impératif respect des
mesures préventives et de lutte
contre le Covid-19, notamment le
confinement partiel à domicile
pour une durée de 10 jours à

compter du 26 juillet de 20h00 à
06h00. Lounès Bouzegza a aussi
exhorté à la mobilisation et à l’ap-
plication stricte des mesures
décidées, à l’intensification des
actions répressives contre les
contrevenants, à la désinfection
des espaces publics et des
artères de la ville, ainsi qu’au port
obligatoire du masque de protec-
tion dans les administrations,

entreprises, mosquées et tous
les lieux qui accueillent du public.
D’autre part, les opérations de
vaccination se poursuivent à un
rythme accéléré avec un afflux
croissant des citoyens vers les
points ouverts à cet effet dans
cette wilaya frontalière, a-t-on
noté. A. F.

Souk Ahras 

Le wali prend des mesures 
pour assurer l’oxygène aux malades de Covid-19

L’association de bienfaisance
Thagmats de Boghni a

annoncé, hier dans un communi-
qué, que le générateur d’oxygè-
ne acheté grâce aux donateurs
parmi les enfants de la région
établis dans les différents pays
d’Europe et en Amérique, aux

côtés des nationaux, sera fonc-
tionnel dimanche ou lundi pro-
chain. L’opération de collecte
des fonds d’aides aux malades
contaminés par le Covid-19 a
atteint vendredi soir 144 135
euros, et le générateur a été
payé auprès d’un fournisseur en

France pour un montant de 
93 000 euros. Il sera expédié via
le port de Marseille vendredi pro-
chain pour arriver le lendemain
au port d’Alger. Si les formalités
douanières sont accélérées, il
pourrait être acheminé le jour
même et entamer ainsi son ins-

tallation au niveau de l’hôpital de
Boghni par une entreprise
d’Alger. Sa mise en fonction
pourrait intervenir dimanche ou
lundi au grand soulagement de
tous malades, personnel médi-
cal et populations de la région de
Boghni.                       Hamid M.

Hôpital de Boghni/Solidarité

Le générateur d’oxygène fonctionnel 
au plus tard lundi 9 août

La guerre 
effective non 

encore déclarée
Suite de la page une

D epuis le début des
négociations, en avril
dernier, il ne s'est pas

passé de semaine sans que
l'une ou l'autre des parties pre-
nantes n'annonce une conclu-
sion prochaine, ce qui suppo-
sait à tout le moins que bientôt
Américains et Iraniens se
retrouveraient à la même table
des négociations, et pourraient
par conséquent se parler direc-
tement. Même quand les
réunions se sont ensuite inter-
rompues, le ton restait néan-
moins à l'optimisme. Le fil du
dialogue serait renoué inces-
samment, susurrait-on, et alors,
ce serait pour aboutir, à coup
sûr. En fait, il faut en prendre
s o n
parti : les chances pour que les
négociations soient relancées
sont extrêmement faibles, pour
ne pas dire nulles. Et ce, non
pas parce que ou les Iraniens
ou les Américains en seraient
venus à poser de nouvelles
conditions, mais au contraire,
parce que tous deux sont res-
tés campés sur les mêmes
positions qu'au départ. Les
Américains, a révélé dernière-
ment Ali Khamenei, détenteur
du pouvoir suprême en Iran,
entendent toujours ajouter non
pas un mais deux chapitres à
l'accord passé en bonne et due
forme en 2015, un premier
ayant trait au programme balis-
tique de l'Iran, et un autre relatif
à sa politique régionale. Si tel
est bien le cas, l'affaire est
entendue, les négociations de
Vienne ne reprendront pas. Or
d'elles dépendent bien des
choses dans le Golfe et au
Moyen-Orient, et partant dans
le reste du monde. Et d'abord
les développements futurs
d'une guerre dont l'un des pro-
tagonistes, Israël, n'hésite pas
à affirmer qu'elle a déjà com-
mencé. Pour l'heure, les princi-
paux fronts en sont, d'une part
les eaux du Golfe, où depuis
plusieurs mois des navires mar-
chands sont attaqués, par les
Israéliens s'ils battent pavillon
iranien, par les Iraniens dans le
cas inverse, encore qu'elles ne
soient jamais revendiquées ; la
Syrie de l'autre, où souvent
l'aviation israélienne bombarde
des positions iraniennes.
Désormais lorsqu'Israël inter-
vient en Syrie – mais cela pour-
rait être aussi bien à Ghaza ou
au Liban –, la riposte iranienne
pourrait se produire, certes en
premier lieu dans le Golfe, mais
aussi ailleurs, en fait n'importe
où dans le monde, où des
navires israéliens pourraient se
trouver. Une menace similaire
pèse sur les navires iraniens.
Nul doute qu'il s'agisse là d'un
état de guerre.                           

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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SNAPO

Campagne de solidarité pour l'importation
de 2 000 générateurs et concentrateurs d'oxygène

Par Hocine H.

L
ors d'une audience
accordée jeudi par le
ministre de la Santé,
A b d e r r a h m a n e

Benbouzid, au président de la
Fédération algérienne de phar-
macie (FAP), Abdelhakim
Boudis, et au président du
Snapo, Messaoud Belanbri, ce
dernier a fait part de «la récep-
tion de 500 générateurs et
concentrateurs d'oxygène sur les
2 000 prévus au titre de la cam-
pagne de solidarité qu'a lancée
le syndicat, en attendant la
réception des lots restants dans
les quelques jours à venir».

Et d'ajouter que ces appareils
seront directement distribués
aux pharmacies en vue de les
commercialiser au prix d'achat.

Lors de cette audience consa-
crée à l'examen de la situation
épidémiologique que connaît le
pays au regard de la hausse du
nombre d'atteintes et des voies

de contribution par le secteur
privé et les pharmaciens d'offici-
ne à la lutte contre cette pandé-
mie, le ministre de la Santé a
loué les efforts consentis par les
personnels de la Santé et les
pharmaciens d'officine depuis le
début de la crise sanitaire, en les
qualifiant d’«alliés sur lesquels
l'on peut compter pour lutter
contre cette situation sanitaire
exceptionnelle qui nécessite la
conjugaison des efforts de tous». 

M. Benbouzid a par la même
occasion réaffirmé que la vacci-
nation resterait la seule solution
efficace pour endiguer la propa-
gation de la pandémie, souli-
gnant le rôle que peuvent jouer
les pharmaciens dans l'augmen-
tation de la cadence de vaccina-
tion au niveau national, le phar-
macien étant très proche du
citoyen, en ce sens que le parte-
naire social a affirmé sa détermi-
nation à faire réussir l'opération

de vaccination à travers l'intensi-
fication des campagnes de sen-
sibilisation sur l'importance de la
vaccination et du respect des
mesures de précautions.

Cette rencontre a également

été l'occasion pour examiner le
cadre juridique et le protocole
sanitaire spécial qu'adopteront
les 11 000 pharmacies, dans l'at-
tente d'arrêter la liste de ceux qui
souhaitent rejoindre cette opéra-

tion ainsi que les procédures
administratives à suivre avant
l'entame de l'opération de vacci-
nation.  

H. H.

 Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officines (Snapo), Messaoud Belanbri, a fait état de
la réception, vendredi, de 500 générateurs et concentrateurs d'oxygène comme premier lot d'une opération de

solidarité initiée par le syndicat en vue de l'importation de 2 000 appareils, a indiqué, vendredi, un communiqué du
ministère de la Santé.

P
h/

D
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M ostaganem est deve-
nue, ces dernières
années, la Mecque de

toutes les matoiseries.
Habilement orchestrées, les
astuces d'accès au logement
se sont perfectionnées grâce à
l'ingéniosité malicieuse de cer-
tains énergumènes. Il est sûr
que  l'apparition des réseaux de
tous genres a fait que le bandi-
tisme mute et prenne des
formes à moindre risque.
L'instauration des bidonvilles,
l'habitat précaire dans des
zones du périmètre urbain
impénétrables a donné des
idées à des cercles mafieux
pour en faire tout un business.
Acquérir un logement à
Mostaganem est, pour beau-
coup, prétendre accéder à un

capital plutôt puisque on se
concède gracieusement pour le
revendre à plus 8 000 000,00
DA. A Mostaganem, pour rap-
pel, les bidonvilles «Typhus 1» et
«Typhus 2» sont des exemples
criants. Des baraquements de
sept cents baraques érigées
dans des conditions de vie infra-
humaines, poussant les pou-
voirs publics à les reloger. Il faut
préciser que les occupants de
ces baraques, érigées sur des
terrains privés, paient leurs
emplacements  aux membres
du réseau. On ne vient pas s'ins-
taller sans avoir acheté sa
place, une place qui aurait
coûté vers les 300 000,00 DA.
On vient d'ailleurs, on s'installe
et au bout d'un certain temps on
fait pression sur les autorités en

bloquant le trafic routier à des
moments de tension. Les occu-
pants des deux sites ont bénéfi-
cié de 1 500 logements dans la
commune de Sayada dont le
quart a été revendu. Les bidon-
villes tels que le «Télégraphe» et
«Berrais» accentuent la pression
pour être relogés au détriment
des familles qui sont vraiment
dans le besoin et qui patientent
depuis plus de vingt années. On
n'habite pas non plus dans un
logement précaire dans les
vieux quartiers sans payer les
membres du réseau qui, eux-
mêmes, te «garantissent» le
relogement car ils se sont aussi
infiltrés dans les comités de
quartiers pour être membres de
la commission de daïra du RHP.
C'est toute une filouterie qui a

permis à beaucoup de truands
de s'enrichir, profitant de
quelques complicités corrom-
pues dans le sillage de ces opé-
rations de relogement... et cela
continue au vu et su de tous.
C'est ce gain qui propulse ces
gens vers un autre statut social
et qui font l'impossible pour
l'avoir. Aujourd'hui, nous nous
apercevons que les réseaux du
«relogement» se sont amplifiés
et que l'argent coule à flots.

Ceux qui sont mal logés ou
ceux qui louent un habitat pour
héberger leurs familles atten-
dent que les  pouvoirs publics
prennent conscience de cette
politique populiste et que la loi
s'impose pour éradiquer ces pra-
tiques démoniaques.

Lotfi Abdelmadjid 

A Mostaganem 

Le relogement : une truanderie pour 
un capital malhonnête  

E n qualité d'Envoyé spécial
du président de la
R é p u b l i q u e ,

Abdelmadjid Tebboune, le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane Lamamra,
a entamé vendredi une visite de
travail de deux jours au Soudan,
avec au menu plusieurs ren-
contres avec les hautes autori-
tés du pays.

Arrivé à Khartoum, Lamamra
a été accueilli à l'aéroport inter-
national par son homologue

soudanaise, Mme Mariam Sadek
al-Mahdi, avec qui il a eu des
échanges préliminaires en pré-
lude de leur séance de travail et
de ses rencontres avec les
Hautes Autorités du pays, le pré-
sident du Conseil de souverai-
neté, le général Abdel Fattah Al-
Burhan, ainsi que le Premier-
ministre Abdallah Hamdok. 

Cette visite s'inscrit dans le
cadre des efforts conjoints des
deux pays visant à redynamiser
la coopération bilatérale dans
tous les domaines et à consoli-

der davantage la tradition de
concertation et de coordination
sur les questions régionales et
internationales d'intérêt com-
mun, en particulier les tensions
prévalant dans la Corne de
l'Afrique. 

Par ailleurs, en marge des
activités officielles entrant dans
le cadre de son séjour à
Khartoum, le ministre des
Affaires étrangères a reçu la
Secrétaire générale adjointe des
Nations unies en charge des
Affaires politiques et de la

Consolidation de la paix, Mme

Rosemary DiCarlo, également
en visite à Khartoum.

L'entretien a porté sur la
coopération entre l'Algérie et
l'ONU dans la promotion des
solutions politiques et pacifiques
aux crises et conflits qui affec-
tent la paix et la sécurité, notam-
ment au sein de la région du
Maghreb, de l'espace sahélo-
saharien, en Afrique et dans le
monde arabe.

M. O.

Pour des discussions avec les hautes autorités soudanaises

Lamamra en visite à Khartoum 

Sûreté d'Alger
Arrestation de deux

individus pour
fermeture de la vanne
d'arrêt d'eau potable 

Les services de Sûreté de la
wilaya d'Alger, représentés par
la brigade de la Police judiciaire
relevant de la Sûreté de Bab El
Oued, ont arrêté deux individus
pris la main dans le sac en train
de fermer la vanne principale
d'arrêt d'eau potable en utilisant
une clé fabriquée manuelle-
ment, a indiqué, vendredi, un
communiqué des mêmes ser-
vices.

«Après diffusion d'une vidéo
sur les réseaux sociaux mon-
trant deux individus en train de
fermer la vanne principale d'ar-
rêt d'eau potable en utilisant une
clé fabriquée manuellement, les
services de Sûreté ont mené
une enquête qui a donné lieu le
même jour à l'arrestation des
deux mis en cause pour usurpa-
tion d'identité et intervention illé-
gale dans une fonction publique
mettant en danger la vie
d'autrui» et en violant l'une des
consignes de sécurité et de pré-
caution et des décrets et déci-
sions liées au confinement sani-
taire. 

Cette opération s'est soldée
par la saisie de la clé utilisée,
d'un véhicule touristique et de
deux téléphones portables.

Après finalisation des procé-
dures légales, les mis en cause
ont été déférés devant les juri-
dictions territorialement compé-
tentes. 

Yanis H.
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Par Salem K.

Sur Euronext, la tonne de
blé augmentait de 1,25
euro sur l’échéance de

septembre à 222 euros, et de
1,75 euro sur l’échéance de
décembre à 224 euros, pour plus
de 26 700 lots échangés. La
tonne de maïs, pour sa part, pre-
nait 7,75 euros sur l’échéance
d’août, bientôt close, à 275
euros, et progressait de 1,50
euro sur l’échéance de
novembre à 212 euros, pour
environ 250 lots échangés. En
Europe, «la fin de semaine va
être marquée par une volonté
d’avancer dans les travaux de
récolte avant les pluies annon-

cées pour la fin du week-end et la
semaine prochaine», rapporte le
cabinet Agritel. Le marché est
«nerveux» en raison des retards
pris dans les moissons et des
risques pesant de fait sur la qua-
lité des grains, poursuit Agritel.
En France, au 26 juillet, 47 % de
la récolte de blé tendre a été réa-
lisée, contre 87 % l’an dernier,
selon le suivi Céré’Obs, de
FranceAgriMer. Soixante-quinze
pour cent des blés sont jugés
dans un état bon à très bon (ils
n’étaient que 56 % l’année der-
nière). Pour le maïs, le stade de
la floraison femelle a pris un peu
de retard par rapport à d’ordinai-
re. Dans le même temps, 90 %
des maïs poussent dans des
conditions bonnes à très bonnes
(contre 77 % l’an dernier). Autre
facteur de 
tension : la sécheresse en
Amérique du Nord qui malmène
les cultures de blé de printemps.
Selon les dernières estimations
du Conseil international des
céréales (CIC), la production
mondiale de blé 2021-2022 est
revue à la baisse, à 788 millions
de tonnes, notamment en raison
du temps sec au Canada et aux
Etats-Unis. A l’inverse, l’estima-
tion de production de maïs est
révisée légèrement à la hausse,
à 1,2 milliard de tonnes. 

Céréales

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Le prix de l’or a grimpé sur la
semaine, bondissant face à un

dollar affaibli par la réunion de la
Banque centrale américaine
(Fed). L’once d’or s’échangeait
pour 1 821,90 dollars vendredi,
contre 1 802,15 dollars le vendre-
di précédent en fin d’échanges.
La baisse du billet vert, monnaie
de référence du marché aurifère
international, rend le coût de l’or

plus intéressant pour les investis-
seurs utilisant d’autres devises.
L’or a également profité de «la
déception de ceux qui espéraient
un ton plus agressif de la Fed»,
commente Lukman Otunuga,
analyste. Si la Fed relevait ses
taux directeurs, cela rendrait le
métal précieux, valeur refuge sans
rendement, moins attractif par
rapport aux obligations, rendues

plus rentables. A plus long terme,
la demande des investisseurs a
été limitée au deuxième trimestre,
a révélé le Conseil mondial de l’or,
avec 40 tonnes de demande, soit
dix fois moins que l’an dernier à la
même période. L’argent a connu
une semaine plus mouvementée
que l’or, fondant mardi à son plus
bas depuis près de quatre mois à
24,50 dollars, avant de rebondir

mercredi et jeudi. L’once d’argent
coûtait 25,52 dollars, contre 25,18
dollars sept jours plus tôt en fin de
séance. Le métal «pourrait profiter
de l’attrait du marché pour les
métaux industriels» puisqu’une
plus grande partie de sa produc-
tion est utilisée à des fins pra-
tiques, comme les soudures et les
alliages, selon l’analyste Daniel
Briesemann. S. K.

Métaux

L’or en hausse sur la semaine

Le ministre nigérien du Pétrole,
Mahamane Sani Mahamadou,

s’est dit satisfait des conditions
de l’exploitation pétrolière et de
l’avancement des travaux de
construction de l’oléoduc Niger-
Bénin menés par la CNPC (China
National Petroleum Corporation),
à l’issue d’une visite effectuée du
23 au 25 juillet sur ce chantier,
ainsi que sur le champ pétrolifère
d’Agadem (est) et la raffinerie de
Zinder (sud-est). «Depuis une
dizaine d’années, l’industrie
pétrolière du Niger se développe
à grande vitesse alors qu’elle par-

tait du plus bas de l’échelle.  Les
techniques de la CNPC ont per-
mis à l’industrie pétrolière du
Niger d’améliorer considérable-
ment sa capacité de développe-
ment durable», s’est-il réjoui en
recevant des mains de Zhou
Zuokun, directeur général adjoint
de la CNPCWA (China National
Petroleum Corporation West
Africa Ltd.) et président-directeur
général de la CNPCNP (CNPC
NIGER PETROLEUM S.A) un
échantillon de pétrole brut extrait
du site de la phase I d’Agadem.
Le ministre a saisi cette occasion

pour encourager les employés
nigériens et chinois à poursuivre
leurs efforts envers une produc-
tion sûre et respectueuse de l’en-
vironnement. Sur le site de forage
d’une des équipes, il a d’ailleurs
salué le traitement respectueux
de l’environnement, tandis qu’à
Zinder, sur le chantier de l’oléo-
duc Niger-Bénin, il a exprimé sa
satisfaction vis-à-vis des travaux
de préparation. M. Mahamadou a
aussi pris connaissance d’un rap-
port sur les réglementations envi-
ronnementales, sanitaires ainsi
que sécuritaires, et plus particu-

lièrement les exigences de pré-
vention et de contrôle face au
nouveau coronavirus, respectées
strictement par la WAPCO et ses
sous-traitants. Le Niger est pro-
ducteur de pétrole depuis 2011, à
la faveur de la mise en exploita-
tion du gisement d’Agadem par la
CNPC. Il dispose aujourd’hui
d’une industrie pétrolière complè-
te, produisant un pétrole de haute
qualité traité par la Société de raf-
finage de Zinder (SORAZ), à capi-
taux sino-nigériens. La produc-
tion actuelle est de 20 000
barils/jour, pour un besoin natio-

nal estimé à 7 000 bj. Avec le
démarrage de l’exploitation de la
phase II du site d’Agadem et
l’oléoduc Niger-Bénin, dont le
chantier avait été lancé en sep-
tembre 2019 par le précédent
président Mahamadou Issoufou,
le Niger devrait quintupler sa pro-
duction actuelle, pour passer à
100 000 bj cette année. Ceci
devrait lui ouvrir la voie pour
entrer véritablement dans une
nouvelle phase de pays produc-
teur et exportateur de pétrole,
selon l’ancien ministre du Pétrole
Foumakoye Gado.

Niger 

Les autorités saluent les bonnes conditions de l'exploitation pétrolière par la CNPC

La Bourse de New York a termi-
né la semaine dans le rouge

vendredi, les valeurs technolo-
giques étant plombées par des
p e r s p e c t i v e s d é c e v a n t e s
d’Amazon, tandis qu’un fond d’in-
quiétude persiste sur la propaga-
tion du variant Delta. Selon des
chiffres définitifs à la clôture, l’in-
dice Dow Jones a conclu en bais-
se de 0,42 % à 34 935,47 points.
Le Nasdaq à forte coloration tech-
nologique a lâché 0,71 % à 14
672,68 points. L’indice élargi S&P
500 a abandonné 0,54 % à 4
395,26 points. Les trois indices
sont en léger repli sur la semaine.
Le géant du commerce électro-
nique Amazon, qui a annoncé
des ventes décevantes la veille
après la clôture du marché, a
chuté de 7,56 % à 3 327,59 dol-
lars malgré un fort bénéfice. Son

chiffre d’affaires trimestriel, en
hausse pourtant de 27 %, s’est
révélé inférieur de 2 milliards de
dollars aux prévisions, à 113,1
milliards. En outre, Amazon s’est
vu infliger au Luxembourg une
amende de 746 millions d’euros
pour non-respect des règles
européennes sur la protection
des données privées. Sept des
onze secteurs du S&P 500 ont
conclu dans le rouge, à commen-
cer par les produits de consom-
mation (-2,84 %) mais aussi le
secteur pétrolier (-1,85 %). Le
groupe d’engins de chantiers
Caterpillar, un poids lourd du
Dow jones, a lâché 2,67 % malgré
des résultats positifs. Avec l’in-
quiétude liée au renouveau des
restrictions face à la propagation
du variant Delta, «on a un peu
l’impression que les choses posi-

tives pour les marchés sont der-
rière nous», a résumé Gregori
Volokhine, de Meeschaert
Financial Services. «Les résultats
des entreprises ont été tellement
bons que c’est difficile d’imaginer
qu’ils soient meilleurs à l’avenir»,
a ajouté le gérant de fonds.
«Certaines compagnies ont profi-
té de la pandémie, d’autres ont
profité de la reprise d’activité et là
on se trouve devant une incon-
nue, on ne sait pas vraiment dans
quelle direction l’activité va aller»,
a-t-il estimé. Pour Peter Cardillo
de Spartan Capital Securities,
«les investisseurs ont retiré un
peu d’argent de la table» pour la
dernière séance du mois. «Au
cours des dix dernières années,
le mois d’août a été le mois le
plus dur pour les actions», avertis-
sait quant à elle Kathy Lien, l’ana-

lyste de BK Asset Management,
en estimant que les investisseurs
«se positionnaient pour les
semaines à venir». Sur le plan
macroéconomique, les indica-
teurs ont pourtant été plutôt posi-
tifs. Les dépenses de consomma-
tion ont augmenté de 1 % en juin
et l’inflation est restée stable sur
le mois, demeurant toutefois à 4
% sur un an. Les investisseurs
sont aussi restés préoccupés
«par les mesures chinoises contre
leurs grandes compagnies», sou-
lignaient les analystes de
Schwab. Depuis début juillet, une
série d’entreprises chinoises
cotées à Wall Street ont été sou-
mises à des restrictions et des
enquêtes de Pékin, ce qui a fait
plonger ces actions et créé de la
volatilité. Vendredi la SEC, gen-
darme de la Bourse américaine, a

annoncé de son côté un durcis-
sement des demandes d’informa-
tions auprès des groupes chinois
cotés à Wall Street. Les géants
chinois de l’internet Tencent et
Baidu ont perdu 1,27 % et 1,83 %.
L’application de courtage en
ligne Robinhood, qui avait forte-
ment baissé pour sa première
journée à Wall Street jeudi, a ter-
miné en hausse de 0,95 % à
35,15 dollars alors qu’elle avait
été introduite à 38 dollars. Le titre
du réseau social Pinterest a
dégringolé de 18,24 % après
avoir annoncé un recul de ses uti-
lisateurs mensuels. Les obliga-
tions étant recherchées pour leur
valeur refuge, tout comme le dol-
lar qui montait, les rendements
de la dette américaine à dix ans
reculaient à 1,2273 % contre 
1,2693 % jeudi. G. H. 

Bourse/NewYork  

Wall Street termine dans le rouge, plombée par Amazon

Poursuite de la progression des cours du blé et du maïs 
 Les prix du blé grimpaient encore, à la mi-journée, dans un marché focalisé sur les bulletins météo des deux côtés

de l'Atlantique, entre intempéries en Europe et sécheresse en Amérique du Nord.
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Théâtre national algérien 

Un programme virtuel
pour accompagner le public

Par Abla Selles

L
e Théâtre national algé-
rien, qui œuvre toujours
pour assurer une dyna-
mique culturelle de haut

niveau, s'adapte encore une fois à
la situation sanitaire du pays en
ouvrant ses portes aux passionnés
d'art sur sa plateforme numérique.
Certes, ce choix permet la conti-
nuité de l'activité culturelle mais
aussi au public de se détendre
une peu et oublier en quelque
sorte la pression qu'impose la
situation sanitaire du pays.

Concernant ce programme vir-
tuel, le public peut assister à la
présentation de pièces de théâtre,
soirées musicales et rencontres lit-
téraires. Les enfants auront leur

part dans ce programme à travers
un concours destiné aux petits
anges. 

Les pièces théâtrales program-
mées lors de ce mois sont toutes
récentes, à savoir «Terchaka» qui
sera diffusée durant trois jours à
partir d'aujourd'hui. Il y a aussi la
pièce de théâtre «GPS», program-
mée pour les 4, 5 et 6 du même
mois. D'autres pièces de théâtre
sont aussi à l'affiche, notamment
«Solayman Almalik»,
«Almohakama», «Achohadda yaou-
doun hada el osboo» (les martyrs
reviennent cette semaine), «El hay-
cha», «Rajiin…rajiin» et «Kalou el
arab Kalou». Dans le cadre de la
célébration du nouvel an de l’hégi-
re (moharam), 
l'établissement a choisi un spec-

tacle de musique soufi intitulé
«Rawdat al ochaq», animé par l'in-
terprète de musique andalouse
Lila Borsali. Le même programme
musical sera rediffusé les 16, 17 et
18 du même mois pour célébrer
Achoura. «Mountada al masrah
alwatini» est une émission qui sera
diffusée tous les jeudis à 22h et
animée par des invités de valeur, à
savoir l'écrivain Amin Zaoui (5
août), le musicien Salim Dada (12
août) et l'écrivain journaliste Nadjib
Stambouli (19 août). Enfin, un
concours destiné aux enfants et
dont le contenu n'a pas encore
était dévoilé aura lieu en ce mois
d'août, précise la même source. 

A. S.

 Le Théâtre national algérien dévoile un programme culturel et artistique très riche. Cependant, en raison de la
dégradation de la situation sanitaire au pays, ce programme sera diffusé à partir d'aujourd'hui sur la plateforme

numérique de l'établissement. Cela signifie que les activités de ce mois d'août seront en mode virtuel afin d'éviter
plus de contaminations au Covid-19. C'est ce qu'ont annoncé les responsables de cet évènement sur les réseaux

sociaux. 

L e ministère de la Culture et des Arts
a lancé une campagne nationale
de désinfection des structures cul-

turelles et artistiques au niveau national et
ce, dans le cadre de l'intensification des
mesures préventives de lutte contre la
propagation de l'épidémie de coronavirus
(Covid-19).

«Il a été procédé au lancement d'une
campagne de désinfection de grande

envergure, englobant toutes les struc-
tures culturelles au niveau national, y
compris les sièges administratifs, les
salles de projection et cinématogra-
phiques, les sites historiques et les
musées et ce, depuis jeudi 29 juillet
2021», lit-on dans un communiqué du
ministère publié sur son site officiel.

La même source indique que ces
mesures interviennent «sur orientations

de la ministre de la Culture et des Arts, Dr

Wafa Chaâlal, relatives à l'intensification
des mesures préventives de lutte contre
la propagation de l'épidémie de Covid-19,
parallèlement à sa supervision de l'opéra-
tion de vaccination des cadres et person-
nels du secteur et de leurs familles».

Selon le communiqué, «la campagne
nationale de désinfection des structures
culturelles et artistiques se fait avec la

contribution des entreprises spécialisées
et de la société civile représentée par le
mouvement associatif et les Scouts
musulmans algériens (SMA) et en coordi-
nation avec les autorités locales».

«Cette opération sera suivie d'autres
campagnes prochainement», assure-t-on
dans le communiqué. 

F. H.

L e Premier ministre irakien,
Moustafa al-Kadhimi, a
ordonné vendredi la réou-

verture du Musée de l'Irak à
Baghdad, après que quelque 
17 000 objets d'art pillés ont été
récupérés aux Etats-Unis.

«Suite au retour de 17 000

objets d'art irakiens [...] j'ai
ordonné la réouverture du Musée
de l'Irak au public et aux cher-
cheurs», a écrit M. al-Kadhimi sur
sa page Twitter officielle.

Le ministre irakien de la
Culture, du Tourisme et des
Antiquités, Hassan Nadhim, a

expliqué dans un communiqué
que les tablettes retrouvées
remontent à 4 500 ans et portent
des inscriptions cunéiformes
documentant les échanges com-
merciaux durant la civilisation
sumérienne.

Jeudi, M. al-Kadhimi et sa

délégation sont rentrés à
Baghdad après une visite de plu-
sieurs jours aux Etats-Unis et ont
rapporté les 17 000 objets d'art.

Selon les statistiques offi-
cielles, environ 15 000 pièces de
reliques culturelles de l'âge de
pierre, des périodes babylonien-

ne, assyrienne et islamique, ont
été volées ou détruites par des
pilleurs après le renversement
du régime de Saddam Hussein
par les troupes dirigées par les
Etats-Unis en 2003.

M. K.

Structures culturelles et artistiques 

Le ministère de la Culture lance une campagne de désinfection 

Après avoir récupéré 17 000 objets d'art 

L'Irak va rouvrir le musée national 

L e chanteur et guitariste guadelou-
péen, diabétique, était atteint du
Covid-19 et hospitalisé en réanima-

tion en Guadeloupe. Une voix hors du
commun, une figure emblématique de la
musique et un monstre sacré. Le chan-
teur, musicien, producteur et cofondateur
du groupe antillais «Kassav», Jacob
Desvarieux est décédé vendredi 30 juillet
au CHU de Guadeloupe à Pointe-à-Pitre,
des suites d'une infection liée au Covid-
19, à l'âge de 65 ans. L'artiste, diabétique,
avait été hospitalisé le 12 juillet dernier
après une visite de contrôle liée à sa gref-
fe de rein. Il avait été testé positif au
Covid-19 lors de cette visite, puis placé en
coma artificiel pour lui administrer les
soins nécessaires, avait indiqué la pro-
duction du groupe «Kassav», qui avait

également annoncé annuler tous les
concerts prévus. Son état se serait brus-
quement aggravé, selon Guadeloupe 1re.
Né à Paris le 21 novembre 1955, Jacob
Desvarieux grandit en Guadeloupe où il
s'oriente rapidement vers la musique. En
1979, il bouleverse la scène musicale
avec Pierre-Edouard Decimus et Freddy
Marshall en fondant le groupe antillais
«Kassav» – qui accueillera quelques
années plus tard Jocelyne Béroard, Jean-
Philippe Marthely, Jean-Claude Naimro,
Patrick Saint-Eloi – et surtout un nouveau
genre musical, le seul inventé depuis 
l'après-guerre. Encensé par le jazzman
américain Miles Davis, le groupe a sillon-
né le monde pendant plus de 40 ans,
remporté de nombreux disques d'or et
vendu des millions d'albums. Jacob

Desvarieux a aussi travaillé sur des
albums personnels et composé pour
d'autres chanteurs. «Les Antilles, l'Afrique
et la musique viennent de perdre l'un de
ses plus grands ambassadeurs. Jacob
grâce à ton art, tu as rapproché les Antilles
et l'Afrique. Dakar où tu as vécu te pleure.
Adieu l'ami», a tweeté le chanteur sénéga-
lais Youssou Ndour, figure majeure de la
world music. «Les Français perdent
aujourd'hui un artiste de talent, et une voix
connue de tous», a réagi sur Twitter
Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-
mer, tandis que, sur les réseaux sociaux,
les hommages d'anonymes et de proches
du chanteur et musicien, très connu aux
Antilles, affluaient. «Ce soir, la
Guadeloupe tout entière pleure l'un de ses
plus grands ambassadeurs, dont l'immen-

se talent, les valeurs, la bonté d'âme et 
l'amour viscéral de son pays le faisaient
rayonner bien au-delà de la sphère artis-
tique», a réagi le président du Conseil
départemental de Guadeloupe, Guy
Losbar. «Jacob Desvarieux nous laisse en
héritage un condensé rythmé des legs
précieusement transmis par ceux qui nous
ont précédés», s'est ému le président de
la région Guadeloupe, Ary Chalus. «Moun
la Gwadloup, nou tchò maré. Voilà des
dizaines d'années que vous partagez
Jacob Desvarieux, sa voix, sa dégaine,
son talent, sa joie, ce sourire, cette incli-
naison de la tête et même sa salopette des
débuts, avec nous ici et sur tous les conti-
nents. Nous sommes tristes», a tweeté
Christiane Taubira

L. B.

Leader du groupe Kassav
Jacob Desvarieux emporté par le Covid-19
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Par Mourad M.

L
es insurgés, maîtres de
vastes portions rurales du
territoire afghan, ont aussi
accru ces derniers jours

leur pression sur deux autres
capitales provinciales, dans le
sud de l’Afghanistan : Kandahar,
la deuxième ville de ce pays, et
Lashkar Gah. «L’attaque contre
l’entrée d’un bâtiment des Nations
unies clairement identifié à Herat a
été menée par des éléments anti-
gouvernementaux», a dit l’Unama
dans un communiqué, précisant
qu’un policier afghan gardant le
bâtiment avait été tué et plusieurs
blessés. L’entrée du complexe a
essuyé des tirs de roquettes et
d’armes à feu, a poursuivi
l’Unama, ajoutant qu’aucun
employé de l’ONU n’avait été

blessé. La zone où se trouvent les
bureaux pris pour cible, aux
abords d’Herat, était le théâtre
vendredi d’intenses combats
entre forces gouvernementales et
talibans, lesquels se rapprochent
de cette ville, la capitale provincia-
le de 600 000 habitants et troisiè-
me agglomération de
l’Afghanistan en termes de popu-
lation. «Cette attaque contre les
Nations unies est déplorable et
nous la condamnons dans les
termes les plus forts», a déclaré
Deborah Lyons, la représentante
spéciale du Secrétaire général de
l’ONU en Afghanistan et cheffe de
l’Unama. «Ceux qui ont mené
cette attaque doivent être identi-
fiés et rendre des comptes», a-t-
elle souligné. Les attaques contre
le personnel civil et les bâtiments
de l’ONU sont interdites par le

droit international et peuvent s’ap-
parenter à des crimes de guerre,
a rappelé l’Unama, qui a aussi
rendu hommage aux gardes
afghans ayant défendu le com-
plexe onusien.

Les États-Unis ont eux aussi
«fermement condamné» cette
attaque, par la voix du conseiller à
la sécurité nationale de la Maison-
Blanche, Jake Sullivan. «L’ONU
en Afghanistan est une entité civi-
le focalisée sur les efforts de paix,
les droits de tous les Afghans et
l’assistance humanitaire et au
développement», a noté M.
Sullivan dans un communiqué,
avant d’appeler les deux parties à
reprendre leurs négociations de
paix

Les insurgés se sont récem-
ment emparés de plusieurs dis-
tricts de la province d’Herat, ainsi
que de deux postes-frontière qui y
sont situés, celui d’Islam Qala,
principal point de passage avec
l’Iran, et celui de Torghundi avec
le Turkménistan. De nombreux
habitants des alentours d’Herat
ont fui vendredi les combats.
Selon un correspondant de l’AFP,
forces afghanes et talibans s’af-
frontent, notamment vendredi, sur
la route conduisant à l’aéroport,
situé à une quinzaine de kilo-
mètres au sud du centre d’Herat.
Des habitants de la région ont
également fait état de combats
dans les districts de Guzara, où
se trouve l’aéroport, et d’Injil qui
enserre Herat. «Les gens sont ter-
rifiés», a expliqué Abdul Rab
Ansari qui a fui le district de
Guzara pour se réfugier en ville.
Selon Mohammad Allayar, autre
habitant de la zone réfugié à
Herat, «les combats sont intenses
dans le district de Guzara». Les
talibans ont assuré s’être empa-
rés de ce district mais les informa-
tions en provenance de la popula-
tion étaient contradictoires à ce
sujet vendredi soir. Selon un cor-
respondant de l’AFP, les forces

afghanes et les miliciens d’Ismail
Khan, un puissant chef de guerre
local opposé aux talibans, se sont
déployés autour d’Herat. Les tali-
bans ont déclenché, début mai,
une offensive tous azimuts contre
les forces afghanes, à la faveur de
l’amorce du retrait définitif –
désormais quasiment achevé –
des troupes internationales
d’Afghanistan. Ils se sont empa-
rés en trois mois de vastes zones
avant tout rurales, face à des
forces gouvernementales qui
n’ont jusqu’ici opposé qu’une
faible résistance et ne contrôlent
plus pour l’essentiel que les capi-
tales provinciales et la plupart des
grands axes. L’Unama s’est éga-
lement déclarée vendredi «profon-
dément inquiète de l’escalade de
la violence dans et autour de
Kandahar, dans le sud, sur fond
d’attaques des talibans contre la
ville» et a averti des «graves
conséquences pour les civils
qu’auraient la poursuite et l’inten-

sification des combats dans les
zones urbaines de cette agglomé-
ration». Selon la mission de
l’ONU, des informations crédibles
font état de dizaines de civils tués.
Plus de 230 ont été blessés
depuis le 16 juillet mais leur
nombre réel est «certainement
bien plus élevé», ajoute-t-elle.
Daud Farhad, le directeur du prin-
cipal hôpital de Kandahar, a
annoncé vendredi que 33 per-
sonnes – dont 24 civils – avaient
été blessées dans les combats au
cours des dernières 24 heures.
De son côté, Daud Shah, un poli-
cier de Lashgar Gah, la capitale
de la province méridionale du
Helmand, a déclaré vendredi à
l’AFP que des talibans avaient
déclenché la veille «une opération
à partir de plusieurs directions»
sur cette cité mais qu’ils avaient
été repoussés, sans qu’il soit pos-
sible de vérifier la réalité de la
situation sur le terrain. M. M.

Afghanistan 

Les bureaux de l’ONU attaqués à Herat 
 Les bureaux des Nations unies ont été attaqués vendredi au lance-roquettes à Herat, la grande ville de l'ouest de

l'Afghanistan, autour de laquelle s'affrontent talibans et forces afghanes, une attaque qui a coûté la vie à un policier. 

L’activité manufacturière est
tombée en juillet à son plus

bas niveau depuis le début de la
pandémie, selon les statistiques
officielles diffusées hier, en rai-
son d’un ralentissement de la
demande, de la faiblesse des
exportations et de conditions
météorologiques extrêmes.
L’indice d’activité des directeurs
d’achat (PMI), un indicateur clef
pour évaluer l’activité manufac-
turière de la deuxième économie
du monde, est passé de 50,9
points en juin à 50,4 en juillet, a
annoncé le Bureau national de
statistiques (NBS). Un nombre
supérieur à 50 témoigne d’une
expansion de l’activité et, en
deçà, il traduit une contraction.
L’indice s’est stabilisé entre avril
et juin, et juillet montre la premiè-
re baisse marquée, ce qui en fait
le chiffre PMI le plus bas depuis
février 2020, selon les analystes.
Il est plus bas que les prévisions,
même s’il reste supérieur à la
barre des 50 points qui sépare

contraction et croissance. La fra-
gile reprise économique de la
Chine est menacée par une
récente résurgence du variant
Delta du coronavirus qui menace
de freiner la consommation pen-
dant les vacances de l’été.
«Dans l’ensemble, l’économie
chinoise continue de maintenir
sa dynamique d’expansion, mais
le rythme a ralenti», a avancé le
statisticien principal du NBS,
Zhao Qinghe. «En juillet, cer-
taines entreprises sont entrées
dans la période de maintenance
des équipements, ce qui, en plus
de l’impact des conditions
météorologiques extrêmes telles
que les températures élevées au
niveau local, les inondations et
les catastrophes naturelles, a
causé une croissance de la fabri-
cation relativement affaiblie par
rapport au mois dernier», a-t-il
ajouté. Des inondations specta-
culaires dans la province centra-
le du Henan ont fait plus de 70
morts et des milliards de yuans

de dégâts en juillet. Dans l’en-
semble, les indices d’exportation
et d’importation ont chuté ce
mois-ci, après qu’une importante
fermeture de port au cours des
trois premières semaines de juin
a étouffé le commerce internatio-
nal à un point clé du réseau
maritime mondial. L’indice PMI
non manufacturier a également
légèrement ralenti en Chine, de
0,2 point de pourcentage, à 53,2
ce mois-ci, même s’il affiche tou-
jours une croissance. Le secteur
de la construction a été dure-
ment touché par «des facteurs
météorologiques défavorables
tels que des températures éle-
vées, des pluies, des inonda-
tions et des catastrophes», a
rappelé M. Zhao. L’industrie des
services s’est cependant légère-
ment redressée, avec des sec-
teurs en expansion tels que
l’aviation, la restauration et l’hé-
bergement.

K. N.

L'activité manufacturière ralentie en juillet 
Chine

Si les manifestations à Cuba contre le régime communiste se
sont nettement essoufflées ces derniers jours, la «fermeté»
du gouvernement cubain contre les manifestants arrêtés ne

faiblit pas. Une attitude que dénoncent sans surprise les États-Unis
qui ont pris cette semaine des sanctions contre la police cubaine,
et Joe Biden, sous pression sur ce sujet politiquement brûlant,
promet que d’autres mesures suivront à moins d’un changement
«drastique» à Cuba. Interrogé sur des sanctions supplémentaires,
le président américain a répondu, en marge d’une réunion à la
Maison-Blanche avec des représentants dAméricains d’origine
cubaine  : «Il y en aura d’autres, à moins d’un changement dras-
tique à Cuba, ce que je n’attends pas». Les États-Unis ont sanc-
tionné vendredi deux hauts responsables de la police cubaine,
ainsi que l’ensemble de la Police nationale révolutionnaire pour
leur participation à la répression des récentes manifestations
contre le gouvernement cubain, a annoncé le département du
Trésor. Le directeur de la PNR, Oscar Callejas Valcarce, et le direc-
teur-adjoint, Eddy Sierra Arias, qui sont accusés de «graves viola-
tions des droits humains», sont ajoutés à la liste noire des États-
Unis. Leurs éventuels avoirs aux États-Unis seront gelés et l’accès
au système financier américain leur est dorénavant barré. «Le
Trésor continuera de sanctionner et d’identifier par leurs noms ceux
qui facilitent les graves violations des droits humains du régime
cubain», a noté la directrice de la principale unité du Trésor char-
gée des sanctions, Andrea Gacki. «Les mesures prises aujourd’hui
sont destinées à faire rendre des comptes à ceux qui sont respon-
sables de la répression des appels du peuple cubain à la liberté et
au respect des droits humains», a-t-elle ajouté. Cuba, par la voix de
son ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a dans la
foulée rejeté «fermement» l’inclusion de la PNR et de ses deux res-
ponsables sur des listes jugées «fallacieuses». «Ces mesures arbi-
traires s’ajoutent à la désinformation et à l’agression pour justifier
un blocus inhumain contre Cuba», a écrit le ministre sur Twitter, en
référence à l’embargo de Washington envers l’île depuis 1962.
Mais Joe Biden s’est trouvé sous une pression croissante de la
part du Congrès et de l’importante communauté des Américains
d’origine cubaine pour prendre des mesures plus concrètes. Le
Trésor a donc annoncé le 22 juillet une première série de sanctions
financières ciblées contre le ministre cubain de la Défense, Alvaro
Lopez Miera, et les «bérets noirs», une unité spéciale du ministère
de l’Intérieur déployée lors des manifestations. Mais l’impact de
ces sanctions, qui viennent s’ajouter à celles, beaucoup plus
générales, qui visent déjà l’île des Caraïbes depuis des décennies,
est très limité, d’autant que le ministère de l’Intérieur dans sa glo-
balité était déjà sur la liste noire américaine. «Nous entendons vos
voix. Nous entendons les appels à la liberté», a dit vendredi le pré-
sident américain, condamnant une nouvelle fois «le régime com-
muniste (de Cuba) qui a échoué». Mais si le président américain
veut rassembler derrière ces mesures, il aura du mal à convaincre
les républicains, qui n’ont de cesse de lui rappeler les tentatives
significatives de rapprochement avec La Havane qu’avait entrepris
Barack Obama lors de son second mandat à la Maison-Blanche.
Reste à voir surtout si ces mesures auront un quelconque impact
sur la politique cubaine que le Président Miguel Díaz-Canel, en
poste depuis trois ans seulement après le règne de plus de qua-
rante ans des frères Castro, pourrait pourquoi pas décider d’inflé-
chir au profit du peuple cubain. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Embargo
Commentaire 
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La Tunisie reçoit un million de doses
de vaccins des Etats-Unis
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Par Moncef G.

«L
es Etats-Unis vont
continuer à soute-
nir le peuple tuni-
sien pendant cette

crise sanitaire. Notre but est de
sauver des vies et de faire parve-

nir autant de vaccins sûrs et effi-
caces à autant de Tunisiens que
possible», a déclaré l'ambassa-
deur américain, Donald Blome,
dans un communiqué annonçant
ce don de doses du laboratoire
Moderna.

Impuissante à enrayer un

nouveau rebond épidémique,
avec ses hôpitaux démunis qui
manquent d'oxygène, la Tunisie
est actuellement dans une situa-
tion critique. Ce pays du
Maghreb de presque 12 millions
d'habitants enregistre l'un des
pires taux de mortalité officiels

du monde, avec la mort de 
19 000 personnes liée au nou-
veau coronavirus.

Afin d'éviter une catastrophe
sanitaire, des dons de vaccins
affluent du monde entier – Chine,
pays européens ou du Golfe –
depuis quelques semaines pour
aider la Tunisie. Grâce à eux, elle
espère vacciner environ 50 % de
sa population d'ici à la mi-
octobre, selon les autorités.

Le Maroc recense 
9 128 cas confirmés
en 24H et déplore 

35 décès
Le Maroc a enregistré vendre-

di 9 128 nouvelles infections au
Covid-19 en 24 heures, portant
ainsi le bilan à 615 999 cas
confirmés, annonce le ministère
de la Santé.

Le nombre de décès dus au
coronavirus s'est établi à 9 732
(+35), tandis que le nombre de
guérisons s'est élevé à 557 408
(+4 425), précise le bulletin quo-
tidien du ministère.

M. G.

 La Tunisie, en très grande difficulté face à un nouveau rebond de l'épidémie de Covid-19, a
reçu, vendredi, un million de doses de vaccins donnés par les Etats-Unis, a annoncé

l'ambassade américaine à Tunis.

D'anciens diplomates et des mili-
tants des droits humains aux
Etats-Unis ont lancé jeudi un

appel au chef de la diplomatie américai-
ne, Antony Blinken, en vue d'ouvrir une
enquête sur les violations des droits de
l'homme perpétrées par le Maroc au
Sahara occidental occupé.

Dans une lettre adressée jeudi au
secrétaire d'Etat américain, les signa-
taires ont demandé au département
d'Etat  de dénoncer l'agression marocai-
ne contre la population sahraouie et
d'ouvrir immédiatement une enquête sur
les violations continues des droits de
l'homme commises par le Maroc.

Parmi les signataires de la missive,
figurent Suzanne Scholte, lauréate du
prix de la paix de Seoul et présidente de
Defense Forum foundation, Gare Smith,
président de la firme Global Business
and Human Rights Practice-Foley Hoag,

Katlyn Thomas, ancienne responsable
des affaires juridiques à la Minurso,
Katrina Lantos Swett, fille du défunt
Congressman Tom Lantos et présidente
de la Fondation Lantos pour les droits de
l'homme et la justice.

Figurent également Bill Fletcher, co-
président de la campagne pour mettre
fin à l'occupation marocaine au Sahara
occidental, Jason Poblete, président de
Global Liberty Alliance,  et Chadwick
Gore, ancien sous-secrétaire d'Etat
adjoint par intérim au Bureau des
affaires internationales de stupéfiants et
d'application de la loi.

Dans leur missive, les signataires
relèvent que la décision prise par l'an-
cien président américain Donald Trump
de reconnaître la prétendue souveraine-
té du Maroc sur le Sahara occidental
viole le droit international qui constitue la
pierre angulaire de la politique américai-

ne depuis la création des Etats-Unis, et
révoque le respect du droit international
et des droits de l'homme que le
Président Biden s'est engagé à respec-
ter. Et émettent le souhait que le
Président  Biden annule cette décision
qui a fait l'objet d'une condamnation
bipartisane aux Etats-Unis. Les signa-
taires mettent en garde contre cette
action qui a mis la population sahraouie
en danger ce qui nécessite, selon eux,
«une action urgente».

La missive adressée au département
d'Etat rappelle la déclaration de Mary
Lawlor,  rapporteur spécial des Nations
unies sur la situation des défenseurs des
droits humains,  qui en juillet a demandé
au Maroc de cesser le ciblage «systéma-
tique  des défenseurs des droits de
l'homme sahraouis, et soumis à des trai-
tements cruels et inhumains  pour avoir
mené des activités légitimes».

L'activiste Sultana Khaya, présidente
de la Ligue pour la défense des droits de
l'homme et la protection des ressources
naturelles, qui milite pour l'autodétermi-
nation du Sahara occidental et des
membres de l'instance sahraouie contre
l'occupation marocaine ont été récem-
ment ciblés par les forces de sécurité
marocaine.

Les signataires déplorent le nombre
d'attaques sans précédent perpétrées
ces dernières semaines contre ces mili-
tants, relevant que la plupart des acti-
vistes sahraouis dans les territoires
occupés sont maintenant assignés à
résidence et soumis à un blocus policier.

La lettre souligne, par ailleurs, les mil-
lions de dollars dépensés chaque année
par le Maroc en lobbying aux Etats-Unis
pour soutenir sa mainmise sur le territoire
du Sahara occidental occupé.

Yanis H.

Sahara occidental 

Des personnalités américaines appellent Blinken
à enquêter sur les violations 

D es militants des droits de l'homme
au Maroc ont condamné vive-
ment, vendredi, le jugement

rendu à l'encontre du militant des droits
de l'homme, Noureddine Aouadj, esti-
mant que le verdict visait à «terroriser les
citoyens».

Le comité local de Casablanca pour la
liberté de Omar Radi, de tous les détenus
d'opinion et pour la liberté d'expression,
ainsi que le collectif de soutien aux deux
journalistes Raissouni, Radi et Moundjib,

ont fait part de leur vive condamnation du
verdict rendu à l'encontre du militant des
droits de l'homme, Noureddine Aouadj,
exprimant leur solidarité inconditionnelle
avec lui et avec sa famille.

Les deux instances ont affirmé, dans
un communiqué rendu public vendredi,
que «le verdict est une nouvelle série
visant à terroriser les citoyens, notamment
à l'encontre de ceux qui sont solidaires
avec Omar Radi et Souleimane Raissouni
et un nouvel épisode de terreur, de ven-

geance et de règlement de comptes avec
ceux qui critiquent et s'opposent aux
orientations officielles».

Elles ont appelé «toutes les âmes
éprises de paix à poursuivre la mobilisa-
tion, tout en faisant connaître les causes
des détenus d'opinion et à ériger ce dos-
sier en tête des priorités».

Pour rappel, le tribunal d'appel a
condamné, jeudi, Noureddine Aouadj à
une peine de deux ans de prison ferme,
pour des accusations d'«outrage aux insti-

tutions constitutionnelles, outrage à corps
constitués et incitation à commette un
crime». Aouadj a été arrêté après sa parti-
cipation à un sit-in de solidarité avec les
journalistes Souleimane Raissouni, Omar
Radi et Imad Stitou, organisé dans la ville
de Casablanca.

Le militant des droits de l'Homme,
Nouredine Aouadj, avait annoncé son
entrée en grève de la faim après son
arrestation le 15 juin dernier.

Hania D.  

Maroc 

La condamnation de Noureddine Aouadj «vise à terroriser les citoyens»

Libye
Les mesures

préparatoires pour le
retrait mises en place 

«Les mesures préparatoires
en vue d'entamer le retrait des
mercenaires et combattants
étrangers de tout le sol libyen
ont été mises en place», a fait
savoir, vendredi, le Comité mili-
taire mixte 5+5 dans un com-
muniqué, précisant qu'«il a
appelé tous les pays à mettre
en œuvre les résolutions du
Conseil de sécurité et les
conclusions des Conférences
Berlin 1 et 2». «Le Comité mili-
taire mixte exige la présence
d'observateurs locaux afin 
d'épauler les officiers de l'ar-
mée libyenne déployés sur le
terrain», note le Comité. 

Il souligne, à ce titre, qu'«il a
appelé la Mission d'appui des
Nations unies en Libye (Manul)
à prendre rapidement des
mesures  en vue d'assurer la
présence d'observateurs inter-
nationaux sur le terrain pour
contribuer au soutien du méca-
nisme de surveillance libyen».

La même source note  que
«le Comité militaire 5+5  a réité-
ré sa demande au
Gouvernement d'union nationa-
le d'accélérer la nomination du
ministre de la Défense». Réuni
depuis mercredi, le Comité mili-
taire mixte 5+5  a  décidé, en
outre, «de rouvrir, à partir de
vendred, la route côtière et de
poursuivre l'échange de prison-
niers», relève le communiqué.

Kamel L. 
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Par Mahfoud M. 

L
e Chabab a été le pre-
mier à ouvrir le score à
la 27' par l'intermédiaire
de Nessakh qui avait

trouvé la faille dans la défense
kabyle et a permis à son équipe
de passer devant. Les locaux ont
été ensuite rejoints au score à la
35' grâce à Boualia (35') qui avait
fait renaître l'espoir pour cette
formation de la JSK qui souhai-
tait réussir un bon résultat pour
tenter de décrocher une place
sur le podium, même si ce 
n'était pas évident. N'abdiquant
pas, le Chabab a su trouver les
ressources pour revenir et inscri-
re le deuxième but à la 43' par
l'intermédiaire de l'inévitable
Sayoud, synonyme de la victoire

et des trois points qui restent très
importants pour la course au
second sacre consécutif.  Il faut
savoir que sept points séparent
le CRB (69 points) des deux
dauphins,  l'ES Sétif et la JS
Saoura qui, eux, comptent 62
points. A seulement quatre jour-
nées de la fin du championnat,
les chances du Chabab de
décrocher le titre sont très
grandes et ce sera le deuxième
consécutif après celui remporté
la saison dernière, même si cette
fois-ci la saison devrait aller à
son terme, alors que cela n'a pas
été le cas l'année dernière avec
la décision de la FAF de mettre
fin précocement à la saison, en
raison de la pandémie. Pourtant,
c'était la formation sétifienne qui
était en tête du classement

depuis pratiquement le début de
la saison, et rares sont ceux qui
pensaient qu’elle allait laisser
filer le titre. Toutefois, il faut
savoir que la grave crise finan-
cière a eu raison des Sétifiens,
contrairement aux Belouizdadis
qui bénéficient du soutien d'une
grosse entreprise, à savoir le
Groupe Madar.    

De son côté, la JS Kabylie
disputera deux autres matchs en
retard : en déplacement face à
l'USM Alger le 3 août (26e jour-
née) et à domicile le 6 août
devant le WA Tlemcen (27e jour-
née). Le dernier match en retard
de la formation Kabylie face à la
JSM Skikda (30e journée) n'a pas
encore été programmé. 

M. M. 

En battant la JSK lors de son match retard 

Le CRB se rapproche 
de son deuxième titre consécutif 
 Le CR Belouizdad se rapproche de son deuxième titre consécutif de

champion, à la faveur de son succès sur le score de (2/1), lors du match
retard qu'il a disputé avant-hier soir au stade du 20-Août-55 d'Alger.  
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Le Chabab a bien
saisi sa chance 

L'ALGÉRIEN Mohamed Flissi
(poids mouche) a été battu hier
à Tokyo par le Philippin Carlo
Paalam (5-0) en 8es de finale du
tournoi de boxe des Jeux olym-
piques 2020 qui se poursuivent
au Japon.  Après l'élimination de
Flissi, la boxeuse Imane Khelif
(57-60 kg) est la seule
Algérienne encore en lice dans
le tournoi olympique. Qualifiée
vendredi en quarts en dominant
la Tunisienne Mariem Homrani
sur le score de (5-0), Khelif (22
ans) affrontera (4h35, heure
algériennes), l'Irlandaise Kellie
Anne Harrington (31 ans), cham-
pionne du monde de la catégo-
rie en 2018 à New Delhi (Inde).
Pour revenir à Flici, il faut savoir
que c'est le dernier espoir de
médaille, surtout dans l'épreuve
masculine qui s'évapore,

sachant que ce dernier avait les
moyens et les qualités de se
frayer un chemin parmi les
meilleurs pugilistes du tournoi. 

Sur un tout autre plan,
Yassine Hethat (800m) et
Loubna Benhadja (400m haies)
ont prématurément quitté ven-
dredi à Tokyo les épreuves d'ath-
létisme des Jeux olympiques
2020 qui se déroulent au Japon.
Loubna Benhadja (400m haies,
dames) a terminé la course de
sa série à la 8e et dernière place.
L'Algérienne peut toutefois se
consoler par le chrono réalisé
(57.19), sa meilleure performan-
ce personnelle. Pour Yassine
Hethat, il s'est classé à la 5e

place avec 1.46.20, loin de son
meilleur chrono (1.44.24). Le
Kényan E. Korir a remporté la 6e

série (1.45.33).  

JO-2020 / Boxe (mouche) 
Mohamed Flissi éliminé 

LES BRITANNIQUES ont été
sacrés hier champions olym-
piques du relais 4x100 m quatre
nages mixte, nouvelle épreuve
au programme olympique des
JO de Tokyo, battant au passage
le record du monde détenu par
les Chinois. Kathleen Dawson,
Adam Peaty, James Guy et Anna
Hopkin ont bouclé la distance en
3 min 37 sec 58, devant les
Chinois (3:38.86) et les
Australiens (3:38.95). Les
Américains finissent seulement
cinquièmes (3:40.58) malgré la
présence en dernier relayeur de
leur triple champion olympique

Caeleb Dressel, qui manque
donc son objectif de six titres sur
la même édition. Il disputera
encore aujourd’hui la finale du
50 m nage libre, avec le meilleur
temps des demi-finales d’hier,
avant de boucler ces neuf jours
de natation olympique par le
4x100 m quatre nages mes-
sieurs. L'épreuve permet à
chaque équipe de composer
son quatuor à sa guise pour peu
qu'il y ait deux nageurs et deux
nageuses et que l'ordre tradition-
nel du relais quatre nages (dos,
brasse, papillon, crawl) soit res-
pecté.  

Les Britanniques en or sur 4x100 m
quatre nages mixte

LA COUR européenne de justi-
ce de Luxembourg a rejeté l'appel
de l'UEFA qui avait été «contrainte»
de suspendre ses procédures
entamées à l'encontre des fonda-
teurs de la Super League de foot-
ball, dont Barcelone, la Juventus
et le Real Madrid, ont annoncé ces
trois clubs dans un communiqué
commun vendredi. La Cour, qui
devra statuer sur la position mono-
polistique de l'UEFA, ordonne à
l'Union européenne de football,
avec effet immédiat, de mettre fin
aux poursuites à l'encontre des ini-
tiateurs de la Super League euro-
péenne, et de mettre un terme aux
procédures disciplinaires enta-
mées.  En clair, la Cour enjoint
l'UEFA à ne pas prononcer de
sanctions envers les deux clubs
espagnols et la Juve, et à retirer les
amendes infligées aux neuf clubs
fondateurs. Les trois clubs ajoutent
que la Cour a adressé un avertis-
sement à l'UEFA que le non-res-
pect de sa décision entraînera des
amendes et une responsabilité
pénale potentielle. Sur le fond, l'af-
faire sera traitée par cette Cour de
justice européenne à Luxembourg,
qui examinera la position monopo-
listique de l'UEFA sur le football
européen. Le Barça, le Real et la
Juve ont confirmé, dans le com-
muniqué, leur volonté de pour-
suivre leur projet de création d'une
Super League, en collaboration
avec les différents acteurs du foot-
ball : les supporters, les joueurs,
les entraîneurs, les clubs, les
ligues et les institutions nationales

et internationales, au travers d'un
dialogue et d'un consensus.
«Nous restons confiants dans le
succès de ce projet qui a toujours
été pensé dans le respect du droit
européen», ponctue le communi-
qué. En mai dernier, la
Commission d'appel de l'UEFA
avait décidé de suspendre «jus-
qu'à nouvel ordre» la procédure
disciplinaire engagée contre le
Real Madrid, le FC Barcelone et la
Juventus Turin, sous la pression
d'une injonction prononcée fin
avril par un tribunal de Madrid qui
avait interdit à l'organisation ainsi
qu'à la FIFA de sévir contre ce
potentiel projet concurrent de la
Ligue des champions tant que le
conflit n'aurait pas été tranché sur
le fond. Après 48 heures de polé-
mique, qui avait suscité l'opposi-
tion de supporters, instances et
joueurs, neuf des douze clubs fon-
dateurs s'étaient retirés, dont
Chelsea et Manchester City, fina-
listes de la dernière Ligue des
Champions, en reconnaissant
avoir commis «une erreur». L'UEFA
les avait sanctionnés d'une amen-
de légère, les rebelles acceptant
de verser ensemble 15 millions
d'euros et de renoncer à 5 % de
leur manne européenne pour une
saison. Les six clubs anglais impli-
qués avaient aussi conclu un
accord financier avec leur cham-
pionnat national, la puissante
Premier League, d'un montant
total de 25 millions d'euros, ont
rapporté mercredi les médias bri-
tanniques.

Affaire de la Super League
La justice annule les décisions de l'UEFA 

L e milieu international A' du
Paradou AC, Abdelkahar
Kadri, a écopé de quatre

matchs de suspension, dont un
avec sursis, pour «insulte envers
officiel et contestation de déci-
sion», a indiqué la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) jeudi
soir dans sur son site officiel.
Expulsé lors de la victoire de son
équipe mardi à domicile face au
MC Oran (5-4), dans le cadre de
la 34e journée du championnat,
Kadri devra également s'acquit-
ter d'une amende de 40 000
dinars, «en sus de l'avertisse-
ment reçu lors de la rencontre
comptabilisé comme simple
avertissement», précise la même
source. De son côté, l'entraîneur

de l'US Biskra, Azzedine Aït
Djoudi, a écopé d'un match de
suspension ferme (interdiction
du terrain et des vestiaires), plus
30 000 dinars d'amende pour
«contestation de décision».
L'USB a écopé d'un total de 
390 000 dinars  d'amende pour
«présence du personnel du club
dans le tunnel menant à l'accès
du terrain, conduite incorrecte
de l'équipe,  mauvaise organisa-
tion et non-respect du protocole
sanitaire». Concernant le rap-
port versé par l'USM Alger
contre l'arbitre Ahmed Bouzerar,
«et après audition des parties, la
commission de discipline a
décidé de clôturer le dossier
pour manque de preuves».

Toujours chez l'USMA, le direc-
teur sportif de l'USMA, Antar
Yahia, le directeur général Nadi
Bouzenad, ainsi que l'entraî-
neur-adjoint Taoufik Kabri et le
préparateur physique Nassim
Tiour, ont écopé chacun d'un
match de suspension ferme
(interdiction du terrain et des
vestiaires), plus une amende de
30 000 dinars d'amende pour
«contestation de décision». Le
club algérois devra s'acquitter
de 40 000 dinars d'amende pour
«conduite incorrecte de
l'équipe». Enfin, le CABB Arréridj
a été sanctionné de 200 000
dinars d'amende pour «absence
d'entraîneur en chef sur la main
courante». 

Paradou AC 
Kadri suspendu pour quatre matchs  
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«Les gendarmes ont agi
suite à un appel télé-
phonique faisant état du

vol de réseaux en cuivre dans
des bâtiments en chantier appar-
tenant à l’Opgi, au niveau du vil-
lage Tiharkathine dans la com-
mune d’Akbou», a récemment
indiqué la cellule de communica-
tion du groupement de la
Gendarmerie nationale. Les gen-
darmes, qui se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux, ont
arrêté les individus natifs de
Béjaïa et d’Alger et récupéré le
matériel volé, dont des tuyaux en

cuivre destinés au raccordement
des bâtiments au gaz de ville et
à l’eau potable. Les malfaiteurs
ont été déférés devant le par-
quet, mis en examen pour les
faits sus cités et écroués. 

Mise en fourrière de
36 minibus pour non-
respect des règles de
prévention anti-Covid 

La campagne de contrôle des
transporteurs, lancée au début
du mois en cours par la Direction
des transports de la wilaya de
Béjaïa, a recensé plusieurs
infractions. La commission de

discipline a sanctionné 36 trans-
porteurs de minibus. Une mise
en fourrière d’une période de 15
jours ainsi qu’un retrait de per-
mis de 60 jours ont été infligés à
ces derniers. S’inscrivant dans le
cadre de la préservation de la
santé publique avec le pic de
nombre de malades atteints de
Covid enregistrés ces derniers
jours, cette opération de contrô-
le a pour but, souligne la cellule
de communication de la wilaya,
d’«assurer l’application des
mesures de prévention pour lut-
ter contre la propagation du
coronavirus».

H. C.

Béjaïa 

Saisie de tuyaux en cuivre volés   
Un réseau spécialisé dans le vol de tuyaux en cuivre, composé de
quatre individus, a été démantelé récemment par les éléments de la

Gendarmerie nationale à Béjaïa.

Tazmalt

UN INDIVIDU âgé de 51 ans
a été arrêté par la police judiciai-
re de la sûreté de daïra de
Tazmalt pour atteinte aux mœurs
et tentative de pédophilie sur les
réseaux sociaux. «Le mis en

cause est entré en contact avec
un mineur de moins de 16 ans
sur Facebook et lui a envoyé des
messages obscènes et pervers»,
a souligné la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya.

«Le prévenu a été présenté en
comparution immédiate et
condamné à un an de prison
ferme et une amende de 
50 000,00 DA», ajoute la même
source. H. C. 

Arrestation d'un pervers

Chellata 

UN POSTE détente Gaz (DP)
a fait l’objet d’un saccage lundi
dernier dans la commune de
Chelleta, daïra d’Akbou. «Le
poste en question alimente la

plus grande partie des foyers
raccordés au niveau de la muni-
cipalité, à l’image des villages
Felden, Fethoune, Mliha et
autres», nous dit-on. 

Des travaux de réparation ont
aussitôt été entrepris par les ser-
vices techniques GRTG. 

H. C.

Sabotage d'un poste détente Gaz (DP)

LE MINISTÈRE de la
Communication a décidé, hier,
de retirer l’accréditation octroyée
à la représentation à Alger de la
chaîne de télévision d’informa-

tion arabe «El Arabia», indique
un communiqué du ministère.
Ce retrait est motivé par «le non-
respect par cette chaîne des
règles de la déontologie profes-

sionnelle et son recours à la dés-
information et à la manipulation»,
précise la même source. 

R. H.

LA TASK-FORCE de la
Coordination européenne de
soutien au peuple sahraoui a
annoncé l’organisation de la 45e

édition de la Conférence interna-
tionale sur la solidarité et le sou-
tien au peuple sahraoui
(Eucoco) les 10 au 11 décembre
2021 à Las Palmas. La
Commission en charge de la
supervision de cet événement
international annuel a fait savoir,
dans un communiqué, au terme
de sa dernière réunion, que le
choix de Las Palmas revêt plu-
sieurs significations, d’autant
que cette édition coïncide avec
le 10e anniversaire du démantè-
lement du camp Gdeim Izik. Les
travaux de la 45e Eucoco porte-
ront, dans le cadre de cet anni-
versaire, sur la situation des
détenus politiques dans les
geôles de l’occupation, notam-
ment du groupe de Gdeim Izik,
«héros de cette épopée histo-
rique dans le parcours de notre
résistance civile pacifique», pré-
cise la même source. Selon la
même commission, cette ren-
contre se veut une opportunité
d’une extrême importance afin
de mobiliser le soutien interna-
tional et de conforter les efforts
de l’Observatoire des res-
sources du Sahara occidental
(WSRW) aux Iles Canaries pour
mettre fin à l’implication directe
du gouvernement des Canaries
et d’autres parties dans l’exploi-
tation illégale des ressources
naturelles sahraouies, en vertu
des accords d’association UE-
Maroc qui font toujours l’objet
d’examen par la CJUE, suite aux

recours introduits par le Front
Polisario. La Conférence jettera
également la lumière sur 50 ans
de lutte du peuple sahraoui pour
l’indépendance et les récents
développements dans la région,
face à une situation inédite après
le retour de la guerre au Sahara
occidental, suite à la violation du
cessez-le-feu par l’armée maro-
caine le 13 novembre 2020 à El
Guerguerat. La Coordination
européenne de soutien au
peuple sahraoui a tenu à organi-
ser la conférence aux Iles
Canaries, compte tenu de la
relation historique et géogra-
phique de cette région avec le
Sahara occidental, outre les
connotations politiques, qui sont
à même de rappeler à l’Espagne
ses responsabilités historiques
envers le peuple sahraoui, en
tant que force administrative du
Territoire, conformément aux
résolutions des Nations unies.
Le Mouvement de solidarité
européen veut réitérer son sou-
tien au peuple sahraoui, en
veillant à assurer la réussite de
cette rencontre internationale et
à en faire un véritable point de
départ pour renouveler le ser-
ment fait aux détenus du groupe
de Gdeim Izik et aux acteurs de
«l’Intifada pour l’indépendance».
La 45e édition de la Conférence
de l’Eucoco devait se tenir les 7
et 8 novembre 2020, avant son
report en raison de la pandémie
de Covid-19 et en application
des mesures prises à l’époque
par les autorités espagnoles.

Younès H.

Sahara occidental

Tenue de la 45e Eucoco 
les 10 et 11 décembre prochain 

JO-2020 / Athlétisme

LA JAMAÏCAINE Elaine
Thompson-Herah a remporté sa
deuxième médaille d’or consé-
cutive sur 100 m hier aux Jeux
olympiques de Tokyo, assortie
du deuxième chrono le plus rapi-
de de l’histoire en 10 sec 61
(vent -0,6 m/s). Elle a devancé
ses compatriotes Shelly Ann
Fraser-Pryce (10.74), titrée sur la
ligne droite en 2008 et 2012, et
Shericka Jackson (10.76), pour
un triplé jamaïcain. 

Au coude-à-coude avec
Fraser-Pryce pour un duel
annoncé, Thompson-Herah s’est
détachée après 60 m de course
pour lever les bras puis s’effon-
drer après la ligne. Malgré un
vent légèrement défavorable,
elle a réussi une performance
éblouissante. Seule l’Américaine
Florence Griffith-Joyner était
allée une seule fois plus vite
dans l’histoire de la ligne droite,
le jour de son record du monde
(10.49 en 1988). Thompson-
Herah réussit à 29 ans le doublé
sur 100 m après Rio en 2016, où
elle avait également remporté

l’or sur 200 m et l’argent du
relais 4x100 m. Son ancienne
partenaire d’entraînement,
Fraser-Pryce, est montée pour la
4e fois consécutive sur le podium
olympique de la distance reine,
après ses  titres en 2008 et 2012
et le bronze de 2016, une perfor-
mance inédite. A 34 ans, elle
décroche ainsi sa 7e médaille
olympique, devenant la 4e
femme la plus médaillée en ath-
létisme. Shericka Jackson (27
ans) a elle réussi son pari de
«descendre» du 400 m, dont elle
était médaillée de bronze à Rio
en 2016, sur le sprint court. Les
Jamaïcaines ont ainsi réussi un
nouveau triplé sur 100 m après
celui de 2008 (Fraser-Pryce
devant Sherone Simpson et
Kerron Stewart à égalité). Elles
seront toutes les trois au départ
du 200 m dès lundi. L’Ivoirienne
Marie-Josée Ta Lou (10.91) a
pris la 4e place, comme c’était
déjà le cas à Rio sur 100 et 200
m. 

K. Y.

Deuxième titre et deuxième chrono de l'histoire
sur 100 m pour la Jamaïcaine Thompson-Herah 

Pour «recours à la désinformation et à la manipulation»

Le ministère de la Communication retire l'accréditation 
à la chaîne de télévision El-Arabia

LE MILIEU international algé-
rien de l'AC Milan, Ismaël
Bennacer, a été testé positif au
Covid-19 et a manqué le match
amical contre l'OGC Nice hier
soir, a annoncé le club lombard.

«Ismaël Bennacer n'a pas été
convoqué pour le match amical
contre l'OGC Nice suite à un test

positif passé à domicile cette
semaine. Les autorités sanitaires
locales compétentes ont été
rapidement informées», indique
un communiqué de l'AC Milan
sur son compte Twitter. «Le
joueur se porte bien et s'entraîne
à domicile. A noter qu'Ismaël n'a
pas eu de contact avec le reste

de l'équipe depuis le match ami-
cal de samedi dernier contre
Modène», précise la même sour-
ce.  L'équipe de l'AC Milan a été
testée négative après tous les
prélèvements de cette semaine,
y compris le test moléculaire
avant de se rendre à Nice,
conclut le communiqué. R. S.

Foot / Milan AC

Ismaël Bennacer testé positif au Covid-19


