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M'kira (Tizi-Ouzou)/L'auteur souffre de troubles mentaux

Un imam assassiné pendant
qu'il officiait la prière d'El Asr 

Pétrole 

Les prix évoluent
très timidement
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Avec un taux de réussite au Bac de plus de 60 % 

Le ministre de l'Education : des résultats «bons et encourageants»  
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Troisième
vague en dents

de scie
Par Mohamed Habili

D ans le pays, l'idée a fini
par prévaloir que la
troisième vague de

l'épidémie est à l'œuvre depuis
quelques jours déjà alors
même qu'on ne voit pas enco-
re le nombre des nouvelles
contaminations quotidiennes
et celui des décès, quoique
assez nettement supérieurs à
ce qu'ils étaient précédem-
ment, augmenter de façon
exponentielle, c'est-à-dire dou-
bler tous les trois ou quatre
jours. C'était déjà le cas lors
de la deuxième vague, appe-
lée ainsi bien que la maladie
n'ait pas explosé, il s'en fallait
même de beaucoup. Si l'on
veut savoir à quoi ressemble
une véritable vague, il n'y a
qu'à observer celle qui déferle
en ce moment en Occident,
où le nombre des nouveaux
cas monte littéralement en
flèche, rendant impossible
dans l'immédiat  tout retour en
arrière. Pour passer, par
exemple, de 20 000 cas au
double, il n'y a pas à attendre
longtemps, la moitié d'une
semaine y suffit. Nous serions
dans une véritable troisième
vague si les quelque 1 200 cas
d'avant-hier doublaient ou tri-
plaient dans les heures qui
viennent. Cela n'est pas
impossible, mais il ne semble
pas que ce soit là le scénario
le plus probable, même si le
variant Delta finissait par
prendre le dessus sur ses
concurrents.                             

Suite en page 3

Entre amère réalité et assurances des responsables
Manque d'oxygène dans les hôpitaux

Page 2

Espionnage contre des responsables algériens 

L'Algérie a exprimé, jeudi, sa «profonde préoccupation» suite à l'utilisation par le Maroc du logiciel
d'espionnage «Pegasus» contre des responsables et citoyens algériens et condamne «vigoureusement

cette inadmissible atteinte systématique aux droits de l'homme et libertés fondamentales». Page 3

L'Algérie condamne l'utilisation
par le Maroc du logiciel Pegasus

 L'Algérie porte plainte contre RSF pour diffamation  

 Boghni, Mechtras, Assi Youssef et Bounouh / Les maires durcissent les mesures préventives 
 Béjaïa / Fermetures de marchés, d'une mosquée et rencontres reportées

Journaliste et homme de culture
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Abdelhakim Meziani
nous a quittés
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Par Louisa Ait Ramdane

L
a situation épidémiolo-
gique dans plusieurs
wilayas du pays reste
préoccupante avec une

courbe ascendante des contami-
nations qui continuent d'en-
deuiller des familles algériennes.
Au moment où les responsables
du secteur de la Santé affirment
la disponibilité de l'oxygène en
quantité suffisante, les hôpitaux
font face, depuis quelques jours,
à une pénurie de ce produit.
Conséquence : des malades
meurent quotidiennement.    Et
comme a l'accoutumée, a
chaque crise, les opportunistes
profitent de l'occasion pour s'en-
richir au détriment de la situation
alarmante. En quelques jours
seulement, les bouteilles d'oxy-
gène ont vu leur prix doubler,
voire tripler.

Benbahmed explique
les causes du manque

d'oxygène
Alors que l'Algerie a expédié

des caravanes de camions char-
gés d'oxygène pour la Tunisie,
les hôpitaux du pays crient au
manque d'oxygène pour les
malades du Covid. Pourquoi ce
paradoxe ? Selon le ministre de
l'Industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, «la production est
suffisante pour prendre en char-
ge des dizaines de milliers de
malades, mais c'est son transport
qui pose problème !». «L'Algérie
produit désormais près de 
430 000 litres d'oxygène liquide
par jour, contre 120 000 litres
l'année passée.  430 000 litres
d'oxygène liquide, cela équivaut
à peu près à 400 millions de litres
d'oxygène gazeux, ce qui nous
permettrait de prendre en char-
ger des dizaines de milliers de
malades. Cependant, il ne s'agit
pas simplement de produire cet
oxygène, mais aussi de le trans-
porter et contenter tout le
monde», a affirmé Benbahmed à

la Chaîne 3 de la Radio algérien-
ne. Il a rappelé, à cet effet, que
les ministères de l'Industrie et de
l'Industrie pharmaceutique ont
réquisitionné l'ensemble des
moyens de production et de
transport de l'oxygène liquide,
qui seront désormais coordon-
nés par une cellule au niveau du
Premier ministère pour pouvoir
acheminer l'oxygène vers toutes
les structures hospitalières.  Et
au-delà de ces capacités de pro-
duction, de nombreuses opéra-
tions d'importation de concentra-
teurs d'oxygène ont été intro-
duites,  a révélé le ministre. Ainsi,
près de 6 000 concentrateurs
devraient être importés dans les
semaines à venir, dont près d'un
millier dans les jours qui vien-
nent, a-t-il précisé. Cela devrait
permettre de pallier le problème
des malades qui sont oxygénés
à domicile ou dans des lieux qui
ne bénéficient pas d'infrastruc-
tures d'oxygénothérapie.

Les collectivités
locales prennent des
mesures préventives 

Pour faire face à cette troisiè-
me vague de contamination au

Covid, les collectivités locales
ont pris des mesures qu'elles
jugent nécessaires pour freiner
la propagation de la pandémie.
Ainsi, à Oran, la direction des
affaires religieuses et des wakfs
a retenu, depuis hier, 30 mos-
quées pour l'opération de vacci-
nation collective des citoyens
contre le Covid-19. L'opération
reste ouverte et se poursuit
pour toucher progressiveent
toutes les mosquées les pro-
chains vendredis, en vue d'ac-
célérer et généraliser la vacci-
nation. Dans la wilaya de
Bouira, les services de santé
qui tirent la sonnette d'alarme
sur une situation pandémique
préoccupante, œuvrent par
tous les moyens pour freiner
cette propagation via une série
de campagnes de désinfection

des localités  et  de sensibilisa-
tion de la population. A travers
les réseaux sociaux, quelques
médecins, exerçant à l'hôpital
Kaci-Yahia de M'Chedallah, ont
sollicité l'aide des autres com-
munes en vue d'approvisionner
l'établissement en bouteilles
d'oxygène pour éviter la détério-
ration de la situation sanitaire. À
Béjaia, les autorités locales ont
décidé la fermeture du plus
grand marché hebdomadaire
de la ville afin de parer aux
grands rassemblements de la
population. Aussi, les prési-
dents des Assemblées commu-
nales de plusieurs daïras de Tizi
Ouzou ont décidé depuis jeudi
de prendre des mesures
strictes de lutte contre la propa-
gation du coronavirus.

L. A. R.

Entre amère réalité et assurances des responsables
Manque d'oxygène dans les hôpitaux

De nouveaux records de contaminations sont enregistrés chaque jour, hôpitaux saturés en
manque de moyens vitaux, notamment l'oxygène, personnel médical dépassé... La situation

en Algérie est alarmante. 
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L es présidents des
Assemblées communales
relevant de la daïra de

Boghni (35 km au sud de Tizi
Ouzou) ont décidé, jeudi, de
réactiver et de durcir les
mesures de lutte contre la propa-
gation du coronavirus, suite à
une recrudescence des contami-
nations engendrant la saturation
des structures hospitalières de la
région. En effet, ces décisions
ont été prises au terme d'une
réunion tenue jeudi en présence
des maires des communes de
Boghni, Mechtras, Assi Youssef
et de Bounouh, qui ont décidé,
en plus des mesures barrières,
la limitation des déplacements
inutiles, l'interdiction des regrou-
pements, notamment dans les
cafés, les restaurants, les débits

de boissons alcoolisées, la célé-
bration des fêtes de mariages et
l'organisation des veillées
funèbres. Il a été également
décidé de fermer les salles de
jeux, les stades, salles de sports,
les marchés hebdomadaires à
bestiaux pendant 15 jours, en
plus de la proposition de fermer
les mosquées de concertation
avec les associations religieuses.
Les maires des communes de
Boghni, Mechtras, Assi Youssef et
Bounouh, souligne le communi-
qué rendu public à l'issue de leur
réunion, ont déclaré : «Nous
avons pris la responsabilité d'agir
à la limite de nos prérogatives
pour adresser un appel à la res-
ponsabilité en l'absence de déci-
sions claires de confinement total
ou partiel de la population qui ne

relève pas de nos compétences»,
avant de tirer la sonnette d'alarme
quant «à la responsabilité histo-
rique en ces moments difficiles et
de détresse sanitaire et pour évi-
ter le pire qui s'annonce».  A noter,
par ailleurs, que la situation épi-
démiologique dans la wilaya de
Tizi Ouzou reste préoccupante
avec une courbe ascendante des
contaminations qui continuent
d'emporter des vies de toutes les
catégories, jeunes et personnes
âgées. Pendant ce temps, le per-
sonnel de la santé des différentes
structures sanitaires de la wilaya
multiplie les cris de détresse
quant à une saturation à la limite
du risque d'effondrement de tout
le système sanitaire. Le manque
d'oxygène est venu aggraver
davantage la prise en charge des

patients atteints de Covid-19 dont
le nombre d'hospitalisés a dépas-
sé les plus de 500 depuis trois
jours. Fort heureusement et
comme à l'accoutumée, des
citoyens s'organisent sur divers
plans, soit pour venir au secours
des manques enregistrés dans
les structures de santé ou pour
sensibiliser voire même imposer
aux populations l'obligation de se
soumettre aux règles de préven-
tion contre la propagation du
coronavirus. Un terrain pas tou-
jours facile, mais ne qui découra-
ge pas les bonnes volontés à se
mobiliser pour faire face à un
contexte sanitaire des plus préoc-
cupants de l'avis de tous, pour
s'en sortir avec le moins de
dégâts possibles. 

Hamid Messir 

Hausse des contaminations à Boghni, Mechtras, Assi Youssef et Bounouh 

Les maires réactivent et durcissent les mesures préventives 

Béjaïa
Fermetures de
marchés, d'une

mosquée et
rencontres
reportées

PLUSIEURS mesures
d'urgence supplémentaires ont
encore été prises à l'issue de la
réunion de la cellule de crise
tenue avant-hier en vue de
stopper la propagation du
coronavirus. La rencontre a été
tenue en présence du
président de l'APW, des
responsables des services de
sécurité et des professionnels
du secteur de la Santé. «Le but
est de prendre des mesures
d'urgence supplémentaires
nécessaires pour lutter contre
la propagation du coronavirus»,
a indiqué, à ce propos, la
cellule de communication de
wilaya dans un post. Plusieurs
décisions ont été prises et un
arrêté a été signé à cet effet.
Les décisions adoptées en
urgence consistent en la
fermeture du marché
hebdomadaire de l'Edimco, en
sus de celle, par le maire, du
marché hebdomadaire d'Oued-
Ghir, la suspension de la foire
commerciale organisée à
Aokas, la fermeture pour une
période de 10 jours de la
mosquée «Ennour» du village
Tizi El-Oued, commune de
Melbou pour non-respect des
règles barrières, report de
toutes les rencontres
programmées drainant du
monde, dont les manifestations
culturelles, scientifiques,
culturelles et de loisirs. Il a
également été décidé de créer,
au niveau de toutes les
administrations, des directions
de wilaya, des APC et daïras
des établissements publics et
privés, des cellules de crise, de
suivi et d'application du
protocole sanitaire. Ces
organes sont constitués du
premier responsable, chef de
service du personnel, du
responsable du syndicat, du
chef de service de sécurité et
d'hygiène. Leur mission est de
«veiller à l'application des
mesures préventives, entre
autres». Ces mesures s'ajoutent
à celles prises la semaine
dernière, consistant, entre
autres, en l'interdiction de
regroupements, des fêtes
familiales, mariages,
circoncisions, etc., en plus du
confinement partiel pour une
durée de dix jours. Il est utile
de noter que le nombre de
malades hospitalisés dans les
hôpitaux de la wilaya de Béjaïa
dépassent les 428 personnes,
dont un nourrisson âgé de 9
mois et des femmes enceintes,
alors que 17 sujets ont été
admis en réanimation. Le
nombre de malades a explosé,
ce qui a  poussé plusieurs
médecins à sortir de leur
réserve et appeler au strict
respect des mesures
préventives. 

Hocine Cherfa

Bilan des dernières 24 heures 

1350 nouveaux contaminés et 18 décès
L'Algérie a enregistré 18 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, 4 cas de plus que le bilan d'hier (14), portant
à 4026 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la Santé.
Le nombre de contaminations a connu une hausse, avec 1350 cas,
soit 142 cas de plus par rapport au bilan d'hier (1208 ), pour
atteindre, au total, 159 563 cas confirmés. R. N. 
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Par Meriem Benchaouia

«L'
Algérie exprime
sa profonde pré-
occupation suite
aux révélations

émanant d'un consortium de
nombreux organes de presse de
grande renommée profession-
nelle, faisant état de l'utilisation à
large échelle par les autorités de
certains pays, et tout particulière-
ment par le Royaume du Maroc,
d'un logiciel d'espionnage
dénommé Pegasus contre des
responsables et citoyens algé-
riens, ainsi que des journalistes
et des défenseurs des droits de
l'homme à travers le monde»,
selon une déclaration du minis-
tère des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à 
l'étranger.

«L'Algérie condamne vigou-
reusement cette inadmissible
atteinte systématique aux droits
de l'homme et libertés fonda-
mentales qui constitue égale-
ment une violation flagrante des
principes et normes régissant les
relations internationales», ajoute
la même source, affirmant que
«cette pratique illégale, malve-
nue et dangereuse, met en péril
le climat de confiance qui doit
présider aux échanges et inter-
actions entre les responsables et
représentants des Etats». «Etant
directement concernée par ces
attaques, l'Algérie se réserve le
droit de mettre en œuvre sa stra-
tégie de riposte et se tient prête à
participer à tout effort internatio-
nal destiné à établir collective-
ment les faits et à faire la lumière
sur la matérialité et l'ampleur de
ces crimes qui menacent la paix
et la sécurité internationales,
ainsi que la sécurité humaine»,
souligne le communiqué.
«Toute impunité constituerait un
précédent extrêmement domma-
geable à la conduite de relations

amicales et de coopération entre
les Etats conformément au droit
international», conclut la même
source.  Quelques heures plus
tôt,  le procureur de la
République près le tribunal de
Sidi M'hamed a ordonné l'ouver-
ture d'une enquête préliminaire
sur l'existence d'un système d'in-
telligence informatique d'écoute
et d'espionnage ayant visé les
intérêts de l'Algérie, mais aussi
des citoyens et des personnali-
tés algériennes, indique jeudi un
communiqué du Parquet général
près la cour d'Alger. «Suite aux
informations divulguées à travers
des organes de presse nationaux
et internationaux, ainsi que des
rapports émanant de certaines
chancelleries, faisant état de
l'existence d'un système d'intelli-
gence informatique 
d'écoute et d'espionnage ayant
visé les intérêts de l'Algérie, mais
aussi des citoyens et des per-
sonnalités algériennes, et en
application des dispositions de
l'article 11 du code de procédure
pénale, le Parquet général près
la cour d'Alger informe l'opinion
publique que le procureur de la
République près le tribunal de

Sidi M'hamed a ordonné l'ouver-
ture d'une enquête préliminaire
sur les faits en question, diligen-
tée par les services de police
judiciaire spécialisée en matière
de répression d'infractions liées
à la cybercriminalité et aux tech-
nologies de l'information», préci-
se la même source. «Si les faits,
objet de cette enquête, sont avé-
rés, ils constitueraient des infrac-
tions réprimées par la législation
algérienne sous sa forme crimi-
nelle pour avoir rassemblé des
renseignements, objets et docu-
ments au profit d'une puissance
étrangère aux fins de nuire à la
défense nationale et constitue-
raient également des infractions
d'accès frauduleux dans un sysè-
me de traitement automatisé de
données et d'atteintes aux
secrets des communications»,
conclut la même source.

L'Algérie porte 
plainte contre RSF
pour diffamation  

L'Ambassade d'Algérie à
Paris a annoncé hier un dépôt de
plainte contre Reporters sans
frontières (RSF). La plainte a été

déposée par l'ambassadeur
Mohamed Antar-Daoud auprès
des instances judiciaires fran-
çaises, selon un communiqué
de l'ambassade. «Cette 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»,
a indiqué l'ambassade d'Algérie
à Paris. L'Algérie  a qualifié ces
«allégations» de «diffamatoires»
et de «mensongères», qui sont
«inadmissibles» et relèvent de la
«manipulation de RSF connue
pour son acharnement vis-à-vis
de l'Algérie». L'Algérie «ne dispo-
se aucunement de ce logiciel et
n'a jamais eu à l'utiliser, ni à trai-
ter ou à collaborer, de quelque
manière que ce soit, avec les
parties détenant cette technolo-
gie à des fins d'espionnage
visant à porter atteinte à l'hon-
neur et à la réputation d'un pays
respectueux de la légalité inter-
nationale», a ajouté le communi-
qué.

M. B.

L'Algérie condamne l'utilisation par
le Maroc du logiciel Pegasus

 L'Algérie a exprimé, jeudi, sa «profonde préoccupation» suite à l'utilisation par le Maroc du
logiciel d'espionnage «Pegasus» contre des responsables et citoyens algériens et condamne
«vigoureusement cette inadmissible atteinte systématique aux droits de l'homme et libertés

fondamentales». 

Espionnage contre des responsables algériens 

«A vec une moyenne
d'admission fixée à
9,5/20, le taux de

réussite national à l'examen du
Baccalauréat a atteint 61,17 %»,
a indiqué le ministre de
l'Education nationale qui a  qua-
lifié  ce taux de réussite de «bon
et encourageant»,  soulignant
qu'il aura un «impact positif» sur
la prochaine rentrée scolaire. 

«Le baccalauréat session juin
2021 a enregistré un taux de
réussite national de 61,17 %.
Selon les filières, pour les
Sciences expérimentales le taux
est de 60 %, les Mathématiques 
84,10 %, Technique mathéma-
tiques  67,3 %,  Gestion et éco-
nomie 51,10 %, les  Langues
étrangères 74,7 % et enfin pour
la filière Lettres et philosophie le

taux est de 58,2 %», a indiqué le
ministre de l'éducation nationa-
le, Abdelhakim Belabed, lors
d'une conférence de presse
consacrée à l'annonce des
résultats définitifs de l'examen
du baccalauréat 2021, précisant
que pour cette année il a été
décidé que tout candidat ayant
obtenu une moyenne égale ou
supérieure à 9,5/20 soit considé-
ré admis et ce, afin de «soutenir
nos enfants et prendre en consi-
dération les pressions psycholo-
giques subies du fait de la pro-
pagation de la pandémie de
coronavirus».  Cette décision,
selon le ministre, a «permis
d'augmenter de 5,9 % le taux de
réussite national».  Belabed a
qualifié ce  taux de réussite enre-
gistré à l'examen du baccalau-

réat de «bon et encourageant»,
soulignant qu'il aura un «impact
positif» sur la prochaine rentrée
scolaire. De son côté, le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane, a adressé
ses félicitations aux lauréats du
baccalauréat 2021, valorisant
leur passage à l'université, «un
nouveau palier dans l'enrichisse-
ment de leurs études pour contri-
buer à l'édification de la patrie».
«Heureux de voir la joie et le bon-
heur de nos enfants, lauréats du
baccalauréat», a écrit
Benabderrahmane sur ses
pages officielles des réseaux
sociaux. «Après un travail assidu
vous venez de composter votre
ticket pour l'université, un nou-
veau palier dans la formation de
votre personnalité et l'enrichisse-

ment de vos études en vue de
contribuer à l'édification de l'ave-
nir de notre patrie», a-t-il souli-
gné, ajoutant : «Félicitations à
tous les lauréats et vive l'Algérie
libre, digne et fière». Tenant à 
s'adresser à ceux qui ont échoué
cette année, le Premier ministre
a affirmé : «Soyez forts, ne vous
découragez pas et que le Tout-
Puissant vous comble de réussi-
te l'année prochaine». Enfin, il
est à noter que maintenant que
les moyennes ont été révelées,
l'étape des  choix et d'inscription
va débuter dans quelques jours
et à ce  propos le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, avait annon-
cé une série de mesures visant à
assurer le succès de la rentrée

universitaire 2021/2022 à travers
notamment le renforcement du
système numérique d'inscription
et la publication d'une circulaire
relative à l'orientation des nou-
veaux bacheliers.  

Thinhinene Khouchi

Avec un taux de réussite au Bac de plus de 60 % 
Le ministre de l'Education : des résultats «bons et encourageants»  

Troisième vague
en dents de scie

Suite de la page une

C e que nous avons le
plus à craindre, c'est
une situation compa-

rable à celle que connaît
depuis quelques jours la
Tunisie, dans notre région le
pays le plus atteint, non pas
tant d'ailleurs par le nombre
des nouvelles contaminations
que par celui des décès, frisant
les deux cents par jour. En
Tunisie, le système de santé
ploie sous le nombre, celui des
contaminés comme celui des
gens prenant d'assaut les
centres de vaccination, qui
n'en disposent pas en quanti-
tés suffisantes. Si la situation
épidémique y est particulière-
ment difficile, il n'est pas dit
toutefois qu'elle ne puisse
amorcer son redressement
dans pas longtemps. Elle res-
semble à celles qui prévalaient
en Europe avant que la vacci-
nation ne soit de la partie, non
pas à celles par lesquelles sont
passés le Brésil et l'Inde, qui
d'ailleurs n'en sont pas encore
complètement sortis. La
Tunisie étant dans la région le
seul pays où l'épidémie explo-
se, on est porté à mettre la crise
sanitaire qu'elle connait en rap-
port avec la crise politique dans
laquelle elle s'attarde. Un lien
qu'il serait d'ailleurs difficile à
mettre en évidence, mais qu'il
n'est pas déraisonnable de
supposer. Le système immuni-
taire d'un pays n'est pas d'ordre
physique en effet, il est poli-
tique aussi. Là où il y a de vives
divisions politiques, il n'y a
consensus sur rien, pas même
sur les moyens de combattre
l'épidémie. En France, par
exemple, mais aussi ailleurs en
Occident, l'opposition entre
ceux qui sont pour la vaccina-
tion et le pass sanitaire et ceux
qui sont contre les deux n'est
pas sans effets sur l'évolution
réelle de la maladie. Elle peut
même réduire à néant les
efforts déployés jusque-là pour
la contrer. On ne peut gagner la
guerre en étant divisé. Les
«antivax» français ne font pas
que refuser pour eux-mêmes la
vaccination, il leur arrive aussi
de s'attaquer aux centres de
vaccination. Il faut d'autant plus
compter avec eux qu'ils sont
nombreux et qu'il existe dans
leurs rangs des irréductibles
que rien ne fera revenir à de
meilleurs sentiments. De là en
Europe occidentale la marche
lente, mais à ce qu'il semble
sûr, vers la vaccination obliga-
toire. Elle le serait déjà dans
notre pays, bien que l'idéolo-
gie «antivax» n'y soit pas forte,
s'il y avait abondance de vac-
cins, ce qui n'est pas encore le
cas. En Algérie, le plus pro-
bable est que cette obligation
entrera en vigueur dès lors que
la production locale de vac-
cins, devant débuter en sep-
tembre, pourra répondre aux
besoins de la campagne de
vaccination.   M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Présidence/Audience

Le président de la République reçoit
le président de l'ANIE

Par Hamid N.

«L
e président de la
République, M.
A b d e l m a d j i d
Tebboune, a reçu

ce jour le président de l'Autorité
nationale indépendante des élec-
tions, Mohamed Charfi, pour
concertation et préparation des
prochaines échéances. 

Le président de l'ANIE a pré-
senté un exposé sur les der-

nières élections législatives,
constituant une plateforme de
consultations avec les acteurs
politiques», précise le communi-
qué qui ajoute que «la date des
élections locales sera annoncée
prochainement». 

Charfi : «Mon entretien
avec le Président

Tebboune s'inscrit dans
le cadre des prochaines

élections locales» 

Le président de l'Autorité
nationale indépendante des
élections, Mohamed Charfi, a
indiqué, jeudi, que l'entretien
qu'il a eu avec le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s'inscrivait dans le

cadre des préparatifs des pro-
chaines élections locales «en vue
de la consolidation du processus
de renouvellement des institu-
tions de l'Etat algérien sur des
bases solides». A l'issue de l'au-
dience que lui a accordée le
Président Tebboune, M. Charfi a
déclaré : «J'ai été reçu aujour-
d'hui par le président de la
République à qui j'ai présenté un
compte rendu du déroulement
de l'élection récente des
membres de l'Assemblée popu-
laire nationale et nous avons dis-
cuté des perspectives, à court et
moyen terme, de l'agenda poli-
tique auquel il s'est engagé
devant le peuple algérien pour
opérer un changement via le
renouvellement de l'ensemble
des institutions

constitutionnelles».«Après les
législatives du 12 juin dernier,
nous devrons passer à l'étape
suivante, à savoir le renouvelle-
ment des Assemblées locales», a
ajouté le président de l'Anie, pré-
cisant que l'entrevue avec le
Président Tebboune a porté éga-
lement sur «différents aspects
juridiques et logistiques». Le pré-

sident de l'Anie a fait savoir éga-
lement la tenue prochainement
d'«autres rencontres avec le pré-
sident de la République, en vue
de la consolidation du processus
de renouvellement des institu-
tions de l'Etat algérien sur des
bases viables, conformément aux
engagements du président de la
République». H. N.

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi, le président de l'Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed Charfi, pour concertation et préparation des prochaines échéances, indique un communiqué de la

Présidence de la République.

P
h/

D
.R

.

Vaccin anti-Covid
Une délégation

d'experts chinois
prochainement à
l'unité Saïdal de

Constantine 
Une délégation d'experts chi-

nois se rendra prochainement à
l'unité de production relevant du
groupe Saïdal de Constantine
qui prendra en charge la pro-
duction des vaccins anti-Covid-
19, a indiqué, jeudi, le ministère
de l'Industrie pharmaceutique.

Cette visite était au menu de
la réunion de la commission
intersectorielle de suivi du pro-
jet de production du vaccin anti-
Covid-19, tenue jeudi au siège
du ministère sous la présidence
du ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed.

Cette réunion a été consa-
crée à la coordination et au suivi
du projet de production des
vaccins russe et chinois, selon
un post sur sa page Facebook
du ministère.

Ont pris part à cette réunion,
des cadres du ministère de
l'Industrie pharmaceutique, des
représentants du ministère des
Affaires étrangères, de l'Agence
nationale de la sécurité sanitai-
re, du groupe Saïdal et de
l'Agence nationale des produits
pharmaceutiques, selon la
même source. 

R. A.

L es tests techniques enta-
més 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, a annoncé jeudi Algérie
Télécom dans un communiqué.

Ces tests techniques enta-
més 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, Khenchla, Mila, Skikda,
Oum El Bouagui, El Taref,
Tébessa, Guelma, Souk Ahras,
Biskra et Ouled Djellal.

Algérie Télécom indique avoir
«favorisé une approche graduel-
le afin d'assurer la prise en char-
ge des contraintes qui peuvent
empêcher certains clients ADSL
de bénéficier d'un débit supé-
rieur 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, précisant que ces
tests «interviennent après la réali-
sation de plusieurs projets visant
la modernisation des principales
couches de l'infrastructure
réseau en vue d'améliorer la per-
formance et la qualité perçue
chez les clients».

Algérie Télécom affirme, en
outre, «poursuivre ses investisse-
ments pour la réhabilitation, la
modernisation et le développe-
ment du réseau», ajoutant que

«ses équipes restent mobilisées
afin de prendre en charge les
préoccupations de ses clients,
dans les meilleurs délais avec
comme principal objectif leur
satisfaction». Pour rappel,
Algérie Télécom a annoncé le 26
juin dernier avoir entamé une
nouvelle opération de tests tech-
niques en vue d'augmenter le
débit Internet minimum de 4
Mégabits par seconde (Mbps) à
10 Mbps, alors que les clients
ayant actuellement un débit de
10 Mbps vont passer à 20 Mbps.

Lyes N.

Débit internet minimum à 10 Mbps

Algérie Télécom : les tests élargis à toutes les wilayas du pays

L e ministre des Affaires
Etrangères et de la
Communauté nationale à

l'Etranger,
M. Ramtane Lamamra a exa-

miné lors d'un appel télépho-
nique avec son homologue turc,
Mevlut Cavusoglu, les voies et

moyens de renforcement des
relations d'amitié et de coopéra-
tion entre l'Algérie et la Turquie
par l'échange de visites de haut
niveau et la consolidation des
traditions de concertation et de
coordination autour des ques-
tions d'intérêt commun.

«Lors d'un appel téléphonique
avec mon homologue Mevlut
Cavusoglu, ministre des Affaires
étrangères de la République de
Turquie, nous avons affirmé notre
détermination commune à ren-
forcer les relations d'amitié et de
coopération entre l'Algérie et la

Turquie par l'échange de visites
de haut niveau, et la consolida-
tion de la tradition de concerta-
tion et de coordination autour
des questions d'intérêt com-
mun», a écrit le chef de la diplo-
matie algérienne jeudi dans un
tweet. Younès B.

Amitié et coopération

Lamamra examine avec son homologue turc le renforcement des relations 

U n portail électronique,
d é n o m m é
«Moussahama'tic», per-

mettant aux contribuables rele-
vant des recettes des impôts de
procéder à la déclaration et au
paiement en ligne, a été lancé
officiellement, jeudi à Oran, par
la directrice générale des
impôts, M Amel Abdelatif, en
présence des cadres de l'admi-
nistration fiscale, des contri-
buables et d'établissements ban-
caires.    

«Le contribuable peut désor-
mais, pour l'accès au service,
déclarer et payer à distance via

‘’Moussahama'tic’’», a indiqué à
l'APS Mme Amel Abdelatif, expli-
quant que «les télé-procédures
se feront concomitamment et le
paiement en ligne s'effectuera
suivant la carte interbancaire
(CIB) ou la carte Edahabia, par
débit direct».

Cette opération entre dans le
cadre de la diversification des
moyens de paiement d'impôts et
taxes, et la modernisation des
services et de prestations en la
matière, en attendant la mise en
place, sur le territoire national,
de centres des impôts et du
déploiement du système d'infor-

mation «Jibaya'tic», a-t-elle ajou-
té, faisant savoir que le paiement
par carte interbancaire a été pla-
fonné à 5 millions DA, dans un
premier temps, et sera révisé en
hausse au besoin.

Le paiement par carte
«Edahabia» a été fixé à 1 million
DA, a-t-on encore ajouté.

Le choix d'Oran comme site
pilote a été réfléchi, a précisé la
DG des impôts dans une décla-
ration à l'APS, faisant remarquer
que la wilaya d'Oran ayant deux
recettes Oran-Est et Ouest, ne
dispose pas encore de centres
des impôts (CDI) ou encore d'un

centre de proximité des impôts
(CPI) et ce, pour améliorer la
qualité des services.

Cette opération de déclara-
tion et de paiement en ligne sera
généralisée aux «Jibaya'tic» à
travers les wilayas ne disposant
de centres des impôts, pour
accéder à la télé-déclaration et le
télé-paiement, un palliatif pour
éviter aux contribuables de se
regrouper au niveau des recettes
les trois derniers jours du mois,
en raison de la situation sanitaire
liée au contexte du coronavirus.

A signaler que la population
fiscale d'Oran-Ouest est de 9 540

contribuables au régime réel et
de 35 350 contribuables soumis
au régime d'impôts forfaitaire
unique (IFU), tandis que la popu-
lation fiscale d'Oran-Est est de
11 864  soumise au régime réel-
le et de 40 972, au régime forfai-
taire unique.

Pour rappel, cette opération
de télé-procédures a été effec-
tuée avec succès au niveau de
l'hôtel des finances d'Oran, en
présence d'un nombre de contri-
buables, après souscription et
envoi sur place d'un dossier de
déclaration en ligne et de paie-
ment en ligne.              Amine H.

Oran/Déclaration et paiement en ligne
Lancement du portail électronique «Moussahama'tic»  
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Par Samia Y.

A
New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le
même mois gagnait lui
aussi 0,01 % à 71,92

dollars.
Le Brent et le WTI sont désor-

mais en terrain positif sur la
semaine, une situation difficile à
imaginer lundi en fin de séance
lorsqu'ils avaient effacé en une
seule journée les gains d'un mois
et demi, chutant respectivement
de 6,75 % et 7,50 %.

La remontée tout au long de
la semaine «montre que l'accord
de l'Opep+ trouvé dimanche est
bien à même de soutenir les prix,
du moins à court et moyen
terme», explique Eugen
Weinberg, analyste de
Commerzbank.

Après deux semaines de blo-
cage, les treize membres de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et leurs
dix alliés via l'accord Opep+ ont
finalement convenu le 18 juillet
d'un relèvement graduel de la

production jusqu'en septembre
2022. L'accord prévoit que l'en-
semble du groupe Opep+ aug-
mente sa production de 400 000
barils par jour chaque mois à
partir d'août.

Cette augmentation mesurée
de la production «maintient la
tension sur l'offre et l'accord, sou-
ligne l'unité de l'Opep», a conti-
nué M. Weinberg. De plus, la
production hors Opep ne repart
pas comme pourrait l'encourager
des prix actuellement relative-
ment élevés, laissant pour le

moment le marché de l'or noir
dans une situation de déficit.
A l'image de celle du premier
producteur mondial, les Etats-
Unis, restée stable la semaine
dernière à 11,4 millions de barils
par jour selon des données par-
tagées mercredi par l'Agence
américaine d'information sur
l'énergie (EIA). 

Le groupe pétrolier
saoudien Aramco
annonce une fuite

«limitée» de données
Le groupe pétrolier saoudien

Aramco a annoncé jeudi une
fuite d'une «quantité limitée» de
ses données, assurant toutefois
qu'elle n'était pas liée à une «vio-
lation» de ses systèmes et n'avait
pas d'impact sur ses activités. Le
fleuron de l'économie du royau-
me, premier exportateur de
pétrole brut au monde, a souvent
été critiqué pour la vulnérabilité
de ses infrastructures et a été la
cible de cyberattaques par le
passé. «Aramco a récemment
pris connaissance de la diffusion
indirecte d'une quantité limitée
de données de l'entreprise qui
étaient détenues par des
contractants tiers», a déclaré l'en-
treprise publique dans un mes-
sage transmis à l'agence AFP.
«Nous confirmons que la diffu-

sion des données n'était pas due
à une violation de nos systèmes,
qu'elle n'a aucun impact sur nos
opérations et que l'entreprise
continue de maintenir une posi-
tion ferme en matière de cyber-
sécurité», a-t-elle assuré. E n
2012, Aramco figurait parmi les
entreprises touchées par
Shamoon, l'un des logiciels les
plus dangereux du monde, lors
de ce qui reste considéré
comme la pire cyberattaque en
Arabie saoudite à ce jour. En
août 2016, des médias saou-
diens avaient rapporté que des
cyberattaques avaient visé plu-
sieurs institutions de l'Etat, ainsi
que des structures vitales qu'ils
n'avaient pas précisément identi-
fiées.

S. Y.

Pétrole 

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

L es inscriptions hebdoma-
daires au chômage aux
Etats-Unis ont enregistré

une hausse inattendue, après
une petite baisse la semaine pré-
cédente, signalant que le mar-
ché du travail reste fragile malgré
la reprise économique bien lan-
cée mais désormais sous la
menace du variant Delta.

Entre le 11 et le 18 juillet, 
419 000 nouvelles demandes
d'allocation chômage ont été
enregistrées, selon les données
publiées jeudi par le départe-
ment américain du Travail.

C'est 51 000 de plus que la
semaine précédente, pour
laquelle les données ont été révi-

sées en hausse à 368 000. Les
analystes s'attendaient, eux, à
360 000 nouvelles demandes
seulement.

Le nombre total de personnes
touchant encore des prestations
chômage sous une forme ou une
autre a fortement baissé au
cours de la première semaine de
juillet : le pays comptait 12,6 mil-
lions de bénéficiaires, soit près
de 1,3 million de moins qu'au
cours de la semaine précédente,
selon les plus récentes données
disponibles, également publiées
jeudi.

Cette forte baisse s'explique
notamment par la suppression,
par la moitié des Etats du pays,

des allocations chômage excep-
tionnelles qui avaient été mises
en place pour les dizaines de
millions de personnes qui
avaient perdu leur emploi à
cause de la pandémie.

Sont concernés 3,5 millions
de chômeurs qui ont perdu ou
perdront toute aide d'ici la fin du
mois de juillet, selon les calculs
des économistes d'Oxford
Economics.

Les Etats qui ont décidé de
les réduire sans attendre la fin du
programme début septembre,
ou même d'y mettre fin de façon
prématurée, dès la fin du mois
de juin, y voient en effet un frein
au retour à l'emploi.

Ils estiment que ces aides
plus généreuses qu'en temps
normal et versées pendant une
période plus longue, n'incitent
pas les chômeurs à retourner tra-
vailler, au moment où de nom-
breux employeurs peinent à trou-
ver de salariés, particulièrement
pour les emplois les moins bien
payés, notamment dans la res-
tauration.

Plusieurs recours en justice
ont cependant été déposés
contre ces décisions, et des
juges du Maryland et de l'Indiana
ont ordonné à ces deux Etats de
continuer à verser les alloca-
tions.

Farid M.

Etats-Unis

Hausse inattendue des inscriptions 
hebdomadaires au chômage

L a présidente de la Banque
centrale européenne,
Christine Lagarde, a averti

jeudi que l'augmentation rapide
des cas de coronavirus alimen-
tée par le variant Delta du Covid-
19 constituait «une source crois-
sante d'incertitude pour l'écono-
mie de la zone euro».

«La reprise de l'économie de
la zone euro est en bonne voie»,
a déclaré Mme Lagarde lors d'une
conférence de presse. «Mais la
pandémie continue de jeter une

ombre, d'autant plus que le
variant Delta constitue une sour-
ce croissante d'incertitude».  

La remontée des contamina-
tions, due à ce variant, pourrait
freiner la reprise «dans les ser-
vices, notamment dans le touris-
me et l'hôtellerie», a-t-elle ajouté.

Ces incertitudes confortent la
BCE dans sa décision de mainte-
nir sa politique monétaire
accommodante. «Nous devons
préserver des conditions de
financement favorables pour tous

les secteurs de l'économie le
temps de la pandémie. C'est
essentiel pour que le rebond
actuel se transforme en une
expansion durable et pour com-
penser l'impact négatif de la pan-
démie sur l'inflation», a insisté Mme

Lagarde à l'issue d'une réunion
du Conseil des gouverneurs. Au
cours de cette réunion, le BCE a
maintenu ses taux directeurs à
leur plus bas historique et l'en-
semble de son dispositif excep-
tionnel de soutien à l'économie.

Elle a également indiqué ne pas
anticiper de hausse de ses taux
historiquement bas avant de voir
les perspectives d'inflation «dura-
blement» atteindre le nouvel
objectif de la banque fixé à 2 %.
«L'économie de la zone euro
rebondit fortement, mais les
perspectives continuent de
dépendre de l'évolution de la
pandémie et des progrès de la
vaccination», a encore estimé Mme

Lagarde.
A. O.

Zone euro 
Le variant Delta est une «source croissante d'incertitude» pour l'économie

Les prix évoluent très timidement
 Les prix du pétrole ont évolué très timidement hier, donnant plus l'air de rester stables après avoir remonté au
cours de la semaine la chute enregistrée lundi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre

valait 73,80 dollars à Londres, vers 09h30 GMT, en très légère hausse de 0,01 % par rapport à la clôture de jeudi.

Monnaies
L'euro remonte
très légèrement
face au dollar
L'Euro a enregistré une très

légère hausse face au dollar
hier, après la baisse qu'il a
connue la veille suite à la déci-
sion de la Banque centrale
européenne (BCE) de maintenir
une politique monétaire souple.
L'euro a ainsi légèrement pro-
gressé de (+0,02 %), à 1,1774
dollar pour un euro, alors que
sur la semaine la valeur de la
monnaie unique européenne a
reculé de 0,25 %.

La BCE, qui soutient actuel-
lement l'économie de la zone
euro avec des taux historique-
ment bas et un programme de
rachats d'actifs, n'envisage pas
de changer de cap dans l'immé-
diat.

Sa présidente, Christine
Lagarde, a souligné jeudi, après
une réunion du comité monétai-
re, «l'incertitude croissante» liée
à la remontée des courbes d'in-
fections au Covid-19.

La réaction du marché a été
modérée, les cambistes ayant
anticipé le ton conciliant adop-
té.

«La BCE reste parmi les
banques centrales qui vont
attendre le plus longtemps pour
resserrer leur politique monétai-
re», estime Derek Halpenny,
analyste chez MUFG.

Dans ce contexte, la crois-
sance du secteur privé en zone
euro, qui a atteint un niveau
inédit depuis juillet 2000 selon
l'indice PMI composite du cabi-
net Markit, n'a pas profité outre
mesure à l'euro vendredi.

L'euro pourrait encore s'affai-
blir «plus tard dans l'année,
quand la perspective d'une
hausse des taux de la Fed
(Banque centrale américaine)
approchera», prévoit Kit Juckes,
analyste chez Société Générale.
L'institution américaine se réuni-
ra mardi et mercredi. Une haus-
se des taux d'intérêt rendrait la
monnaie plus attractive pour les
cambistes.

N. T.
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Par Lyes B. 

C
ette production a été
réalisée sur une surfa-
ce globale estimée à
1 588 ha situés en

majorité dans les communes de
la région sud de la wilaya, a pré-
cisé à l'APS le directeur local du
secteur, Ali Fenazi, ajoutant que
les eaux d'irrigation proviennent
des forages et du périmètre d'irri-
gation de Téléghma, ciblant une
superficie de 4 447 ha et
concernant plusieurs com-
munes comme Téléghma,
Oued Seggane et Oued
Athmania.M. Fenazi a qualifié la
production en ail de l'actuelle
saison agricole de «bonne du
point de vue quantité et qualité»,
comparativement à la produc-
tion réalisée la saison précé-
dente (2019-2020) qui était esti-
mée à 639 700 quintaux (qx).

L'amélioration de la produc-
tion en la matière dans cette
wilaya est le résultat de la maîtri-
se des techniques de culture de
l'ail par les producteurs dont le
nombre dépasse les 400, selon
le   DSA qui a évoqué égale-
ment d'autres facteurs comme
la pratique de cette activité agri-
cole dans les régions disposant
d'eau d'irrigation, et l'extension
de la surface cultivée compara-
tivement à la saison précédente
qui était de l'ordre de 926  ha.

S'agissant du programme de
stockage de l'ail produit au titre
de la présente saison agricole,
le DSA de Mila a indiqué que
trois opérateurs économiques
de la wilaya ont été retenus
pour emmagasiner 2 280 quin-
taux d'ail dans des chambres
froides pour en approvisionner
le marché au moment oppor-

tun.Il a, dans ce cadre, fait part
d'une augmentation de la quan-
tité d'ail stockée cette saison
par rapport à l'année précéden-
te durant laquelle il a été procé-
dé au stockage de 970 qx d'ail
par un seul opérateur écono-
mique qui avait adhéré à ce pro-
gramme.

D'autres quantités d'ail pro-

duites durant l'actuelle saison
agricole ont été destinées au
stockage dans d'autres wilayas
du pays, dans le cadre du pro-
gramme de l'Office national
interprofessionnel des légumes
et des viandes (Onilev), garan-
tissant un apport de 5 DA/kg d'ail
stocké par mois. 

L. B. 

 Plus de 851 000 quintaux d'ail ont été produits dans la wilaya de Mila durant 
la saison agricole 2020-2021, a-t-on appris, jeudi, auprès de la Direction locale des 

services agricoles.

Production de plus 
de 850 000 quintaux d'ail  

Mila

P rès de 38 000 bovins ont
été vaccinés contre la
fièvre aphteuse à El Tarf,

dans le cadre de la campagne
annuelle de vaccination anti-
aphteuse, a-t-on appris, jeudi,
auprès de la Direction locale des
services agricoles (DSA).

La campagne annuelle de
vaccination, clôturée à la fin du
mois de mai dernier, a vu la
mobilisation de 66 vétérinaires
dont 41 praticiens mandatés par
l'Autorité vétérinaire nationale, a

précisé l'inspecteur vétérinaire
Nasreddine Chibani, ajoutant
que 4 311 chiens ont également
reçu le vaccin contre la rage
durant cette même campagne.

Selon la même source, sur
56 000 doses réceptionnées
pour la vaccination contre la
fièvre aphteuse, les 25 vétéri-
naires relevant des services de
l'inspection vétérinaire ont pro-
cédé à la vaccination de 5 170
bovins, dont 2 208 vaches lai-
tières et 672 taurillons apparte-

nant à 205 éleveurs de la région.
Les mêmes services ont éga-

lement vacciné contre la rage
234 chiens appartenant à 130
personnes durant cette cam-
pagne. S'inscrivant dans le
cadre de la prévention contre les
zoonoses et la protection de la
ressource animalière, principal
revenu des éleveurs, la cam-
pagne anti-aphteuse menée par
les praticiens privés mandatés
par l'Autorité vétérinaire nationa-
le a permis, par ailleurs, de vac-

ciner 32 754 bovins dont 14 058
vaches laitières et 4 184 veaux,
appartenant à 1 649 éleveurs.
Lancée à la fin du mois d'oc-
tobre dernier, la campagne
annuelle de vaccination contre la
fièvre aphteuse et la rage s'est
déroulée dans de "bonnes
conditions", accordant la priorité
aux localités situées sur la
bande frontalière, à l'image de
Bouhadjar, Bougous et El Kala,
a-t-on rappelé. 

Samy Y.

El Tarf 

Près de 38 000 bovins vaccinés contre la fièvre aphteuse 

L es travaux de curage de
l'oued Mekerra dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès,

traversant sept communes sur
une longueur de 22 kilomètres,
sont en voie de parachève-
ment, a-t-on appris du chef de
service assainissement à la
Direction des ressources en
eau (DRE), Hamida Kada.
Portant sur le nettoiement du
cours de l'oued Mekerra, les
travaux de curage ont touché
six communes, à savoir Ras El
Ma, Moulay Slissen, Sidi Ali
Benyoub, Sidi Khaled, Sidi

Lahcen, Sidi Brahim et Sidi
Hamadouche et se poursuivent
au niveau de l'embouchure de
l'oued dans la commune d'Ain
El Berd, a indiqué le respon-
sable du service assainisse-
ment à la DRE, signalant que
les travaux au sein du tissu
urbain, sur un tracé de 6,5 km à
Sidi Bel-Abbès, ont été ache-
vés.Outre les travaux de cura-
ge, 30 fosses individuelles ont
été éradiquées, ainsi que trois
fosses communes sur cinq
grandes recensées dans la
commune de Sidi Bel-Abbès, a

relevé Hamida Kada.
Concernant la rénovation

des réseaux d'assainissement,
le chef de service assainisse-
ment à la DRE a indiqué qu'un
linéaire de près de cinq kilo-
mètres (5 km) a été renouvelé à
«hai El Badr» et au quartier «El
Madina El Mounaouara» dans
la ville de Sidi Bel-Abbès, dans
le cadre de la Caisse de solida-
rité et de garantie des collectivi-
tés locales. Plusieurs zones
d'ombre ont également été
prises en charge en matière de
réalisation des réseaux d'assai-

nissement et de lutte contre les
points noirs et les fosses indivi-
duelles à travers les villages de
«Gouassem» et «Ouled Larbi»
dans la commune de Telmouni
et àTilouine, dans la commune
de Mustapha Benbrahim, à
«Djouaher» et la ferme
«Belhassan 1» et «Belhassan
2», dans la commune de Sidi
Lahcen, au village de «Touaita»,
dans la commune de Amarna,
et à la ferme «Walid», dans la
commune de Tessala, a-t-on
précisé de même source. 

A. Y.

Sidi Bel-Abbès
Le  curage de l'oued Mekerra en voie d'achèvement  

Feux de forêt à Blida

Intensification 
des patrouilles 

de contrôle durant
le week-end

Le Parc national de Chréa,
de concert avec la Conservation
des forêts de Blida, ont intensi-
fié les patrouilles de contrôle
durant ce week-end, coïncidant
avec les fêtes de l'Aïd El Adha,
en vue d'assurer une interven-
tion rapide en cas de déclara-
tion d'incendies, a-t-on appris
auprès du directeur de ce parc.
«En prévision d'une affluence de
visiteurs vers le Parc national de
Chréa, durant ce week-end
coïncidant avec les fêtes de
l'Aïd El Adha, les patrouilles de
contrôle seront intensifiées au
niveau des sites fréquentés par
les visiteurs, dont une majorité
préparent des barbecues, qui
sont généralement à l'origine de
la déclaration d'incendies», a
indiqué Mohamed Ziar.

Il a ajouté que ces patrouilles
seront intensifiées «à partir de
l'après-midi jusqu'à 20h00, vu
qu'un taux de 80 % des incen-
dies enregistrés, ces dernières
années, au niveau du Parc de
Chréa, et sur le territoire de la
wilaya en général, ont été décla-
rés à cette période de la jour-
née».

Outre les agents des forêts
et du parc, les riverains des
zones forestières «jouent égale-
ment un rôle d'importance dans
le signalement des incendies,
de manière à permettre leur
extinction immédiatement après
leur déclaration, en empêchant
la propagation des flammes vers
le reste du périmètre forestier»,
a-t-il expliqué, en outre. Il a éga-
lement souligné le recrutement,
cette année, d'«un nombre suffi-
sant de surveillants saisonniers
résidant au niveau de ces zones
pour garantir une bonne couver-
ture du parc».

M. Ziar a lancé, à l'occasion,
un appel aux visiteurs de cette
réserve naturelle, en vue d'éviter
d'allumer des barbecues au
sein des forêts du Parc de
Chréa. «Les barbecues sont
parmi les principaux facteurs en
cause dans la déclaration des
incendies, tout en étant à l'origi-
ne de la dégradation du couvert
végétal et de la disparition d'un
nombre de plantes rares endé-
miques de cette réserve», a-t-il
déploré.

A noter que le directeur 
d'études, chargé de la régle-
mentation, communication et
contentieux à la Direction géné-
rale des forêts (DGF),
Mohamed Abbas, avait mise en
garde, lors de sa présidence, en
début de semaine, d'une ren-
contre régionale sur les feux de
forêt à Blida, «contre la prépara-
tion de barbecues au niveau
des forêts». Il a déploré le fait
que de «nombreux Algériens
semblent ignorer les dangers
inhérents à la déforestation des
montagnes, dont l'érosion du
sol, l'envasement des barrages,
la détérioration des terres fer-
tiles, et la perte ou déclin de la
biodiversité». 

F. S.
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Journaliste et homme de culture

Abdelhakim Meziani nous a quittés 

Par Abla Selles

D
es hommes de culture
et des artistes étaient
très attristés par la
nouvelle et ont

envoyé des messages de
condoléances sur les réseaux
sociaux à la famille du défunt.
Pour sa part l'artiste  Noureddine

Aliane a écrit sur sa page
Facebook : «Notre ami
Abdelhakim Meziani, l'amoureux
de La Casbah, homme de lettres,
l'érudit historien et musicologue,
n'est plus.  Le milieu de la
musique andalouse et de la cul-
ture a perdu un de ses précur-
seurs. Toutes mes condoléances
à sa famille et ses proches».

«Un autre grand ami nous
quitte. Repose en paix très cher
Abdelhakim Meziani. Tu laisses
un grand vide derrière toi. Nous
ne t'oublierons pas. Adieu Hakim
mon ami. Sincères condo-
léances à ta famille», écrit Salah
Chekirou. Fouad Hakiki a écrit :
«C'est une grande perte pour
l'Algérie. Si Abdelhakim Meziani

c'est le rossignol de La Casbah
d'Alger. Historien, musicologue à
Al andaloussia, un historien éru-
dit, un grand homme de culture,
du cinéma et des arts et  un fin
connaisseur de nos peintres, sur-
tout des plus jeunes».

Né en 1949 à Alger,
Abdelhakim Meziani a travaillé
dans les rubriques culturelles de
nombreux titres de la presse
nationale, en plus d'avoir été ani-
mateur d'émissions de télévision
dédiées à l'histoire et au patri-
moine. Il a également animé de
nombreux ciné-clubs et émis-
sions de télévision dédiées au
cinéma, en plus d'avoir été librai-
re et animateur du café littéraire
de la librairie «L'agora du livre».

Le défunt a également été
membre du jury de plusieurs
manifestations cinématogra-
phiques nationales et internatio-
nales, dont les Journées cinéma-
tographiques de Carthage, en
plus d'avoir souvent animé des
ateliers de formation sur les ciné-
clubs.

Passionné par l'histoire de la
ville d'Alger, par La Casbah
d'Alger et par la musique citadi-
ne, Abdelhakim Meziani était très
actif dans le mouvement asso-

ciatif notamment dans des asso-
ciations de musique andalouse
auprès de figures comme Sid
Ahmed Serri (1926-2015). Il est
aussi membre fondateur de
l'Association El Fakhardjia, en
1981, avec Smail Hini.

Férvent défenseur du patri-
moine et de la sauvegarde de La
Casbah, il a été membre actif de
nombreuses associations de
préservation de La Casbah
d'Alger, et avait également mené
le projet de création d’une asso-
ciation nommée «La Casbah
autrement» pour la réhabilitation
du patrimoine matériel et imma-
tériel de la Casbah d’Alger avec
son initiatrice, la moudjahida
Djamila Bouhired.

A. S.

 Le monde de la culture est endeuillé par le décès du journaliste et homme de culture Abdelhakim Meziani,
critique de cinéma et spécialiste de l'histoire et du patrimoine. Le défunt est décédé jeudi à Alger à l'âge de 72 ans

des suites d'une longue maladie, selon ses proches.

L e court métrage
«Moussawiri» (Mon photo-
graphe), de l'Algérien

Ahmed Tounsi, est qualifié pour
la phase finale du Concours de
la chaîne documentaire du grou-
pe qatari El Jazeera, Al Jazeera
Documentary. Sur 200 docu-
mentaires participant à ce
concours, 18 ont passé la phase

des éliminatoires et 10 seule-
ment ont été retenus pour la
phase finale, c'est-à- dire le vote
du public, jusqu'au 26 juillet, sur
le site du Concours et la chaîne
YouTube Al Jazeera
Documentary, a fait savoir le
producteur du film. Parmi les
courts métrages retenus pour la
phase finale figurent «8 janvier»

de l'Egyptien Ahmed Issam
Abdallah, «Malade» du Tunisien
Lyes Rahmoune et «Yasmine wa
Roussil» de la Soudanaise
Douaa Brahim. «Moussawiri»
raconte l'histoire d'un jeune qui
retourne, après 22 ans, dans sa
ville natale et décide de réaliser
un film sur le plus ancien et plus
célèbre photographe de Biskra

(sud-est d'Alger) chez qui il avait
pris sa première photo étant
enfant. Ce court métrage de 7
mn met en avant la relation de ce
photographe (Benaïssa) avec le
monde de la photographie et
son rapport exceptionnel à ses
«modèles». Assis sur le tabouret
destiné habituellement à ses
clients, Benaïssa parle de sa

passion et de ses débuts avec la
photographie alors qu'il avait à
peine 12 ans. Alors que la camé-
ra balaye son petit local avec des
arrêts sur des photos d'enfants
et d'équipes sportives, cet amou-
reux de la photo en noir et blanc
parle de la photographie, toute
sa vie.

F. H.

L e chanteur américain
Kanye West a présenté
son nouvel album

«Donda», qui n'est toujours pas
disponible, lors d'un évènement
diffusé en direct, jeudi, sur Apple
Music. En guise de surprise :
une chanson en collaboration
avec le rappeur Jay-Z.

Alors même que l'album, qui
devait sortir ce 23 juillet, n'est
pas encore arrivé, Kanye West a
mis l'ambiance dans le stade

Mercedes-Benz d'Atlanta qui
était rempli de fans. Grâce à une
«listening party», dans laquelle
son album a été diffusé en inté-
gralité, les adeptes de rap améri-
cain ont été surpris d'entendre la
voix de Jay-Z, qui apparaît sur le
titre «Heaven and Hell». «Told him
to stop all that red cap, we going
home», entonne le mari de
Beyoncé.

Ce n'est pas la première fois
que les deux légendes du rap

américain s'associent pour un
titre. En 2016, ils avaient fait
équipe avec Drake pour le mor-
ceau nommé «Pop Style». Mais
le point culminant aura été l'an-
née 2011 avec la sortie de
«Watch the Throne», un album
commun qui avait eu le mérite
d'obtenir un Grammy Award.
Dans cette nouvelle chanson,
qui sera disponible sur l'album
«Donda», Jay-Z donne d'ailleurs
de l'espoir sur un possible retour

du «Throne», en référence à leur
ancienne collaboration. 

Le featuring n'a pas non plus
laissé les fans indifférents, que
ce soit en France ou à l'interna-
tional. «Par contre feat avec Jay-
Z lors là je suis choqué», «Jay-Z
est le plus grand rappeur de l'his-
toire», «J'étais presque en train
de dormir et bim Jay-Z est appa-
ru», pouvait-on lire sur Twitter
dès la fin de l'évènement.

R.I.

L es drôles de péripéties du
roi Arthur et ses acolytes
attirent les Français.

«Kaamelott - Premier Volet» a
suscité un réel engouement au
cinéma avec 423 922 specta-
teurs en 48h, selon un communi-
qué. La moitié d'entre eux ont été
voir le film depuis l'instauration
du pass sanitaire ce 21 juillet.

La surprise est telle qu'il s'agit
même du meilleur démarrage
d'un film français depuis 2018.
Un succès qui n'est pas anodin
en période de pandémie, d'au-
tant plus que les fans de la série
diffusée auparavant sur M6
avaient patienté pour ce long-
métrage depuis maintenant 12
ans. Avec des reports à répéti-

tion à cause de la fermeture des
cinémas, certains adeptes crai-
gnaient que l'instauration du
pass sanitaire ne limite le succès
de l'une des sorties les plus
attendues de l'année. 

Le réalisateur du film,
Alexandre Astier, a tenu à remer-
cier toutes les personnes qui ont
répondu présent : «Hallucinant…

Vous êtes quatre cent vingt-trois
mille neuf cent vingt-deux à avoir
vu #KV1 qui est sorti hier. C'est
dingo», écrit sur Twitter l'acteur
qui incarne le roi Arthur à l'écran.
En guise de présent, le comé-
dien a publié une affiche inédite
du film, réalisée par un certain
Nicolas Bory.

R. I.

Concours Al Jazeera Documentary

«Moussawiri» de l'Algérien Ahmed Tounsi en finale

Musique

Kanye West et Jay-Z à nouveau réunis sur l'album 

Cinéma 

«Kaamelott - Premier Volet» attire un grand public 
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Décès
L'homme de théâtre

Abdelmalek
Boussahel n'est plus 

Le comédien et metteur en
scène Abdelmalek Boussahel,
figure connu du théâtre ama-
teur, est décédé jeudi soir à
Sétif, à l'âge de 56 ans, des
suites de son infection au coro-
navirus, a-t-on appris auprès de
ses proches. Né en 1965,
Abdelmalek Boussahel était un
homme de théâtre, fondateur
de la coopérative du théâtre de
Setif. Dans sa carrière il a
monté sur les planches de
nombreuses pièces de théâtre
comme «Les dinosaures»,
«Chaqi Baqi», «Baroud Bacha»
ou encore «El Djifa» qui a fait le
tour des festivals en Egypte, en
Italie et en France.

Cette figure du 4e art, qui a
commencé son parcours à la
fin des années 1980, a égale-
ment pris part à de nombreuses
manifestations dédiées au
théâtre amateur en Algérie. 

M. K.

Condoléances 
Profondément affectés par le

décès de leur ami et confrère
Abdelhakim Meziani, Naima
Mahmoudi et Nadjib Stambouli
présentent à sa famille et à tous
les amis du monde de la culture
et de la presse, leurs sincères
condoléances. Puisse Allah
accueillir le défunt en Son vaste
paradis. Allah yerhmou. 



MM oo nn dd eeVen. 23 - Sam. 24 juillet 2021 8 LLee  JJoouurr D’ALGERIE

Par Mourad M.

L
e Henan, troisième pro-
vince de Chine par la
population avec près de
100 millions d'habitants,

a été frappé par des précipita-
tions records ces derniers jours,
qui ont transformé les rues en
torrents de boue.

Zhengzhou, sa capitale, a été
particulièrement meurtrie, au
point qu'une rame de métro a été
engloutie mardi, faisant 12
morts.

Dans la métropole de 10 mil-
lions d'habitants, pompiers et
secouristes s'activaient hier avec
d'immenses pompes pour retirer
les volumes d'eau accumulés
dans les rues.

Les intempéries ont entraîné
l'évacuation de plus de 395 000
personnes et causé pour plus de
65,5 milliards de yuans (8,5 mil-
liards d'euros) de dégâts, ont
annoncé, hier, les autorités muni-

cipales.
Sur un bulldozer, une quinzai-

ne d'habitants sont évacués à la
hâte. Certains ont pu prendre
quelques affaires. D'autres n'ont
rien et sont torse nu.

A la sortie d'un tunnel du
centre-ville, beaucoup restent
stupéfaits devant l'entassement
de dizaines de véhicules
emportés par les flots mardi.

Mais des policiers interdi-
sent aux badauds et aux jour-
nalistes de l'AFP de prendre
photos ou vidéos.

Des corps sont encore sus-
ceptibles de se trouver à l'inté-
rieur des véhicules submergés.

Au bord d'une avenue enco-
re boueuse, Chen Yan cherche
à quitter Zhengzhou.

«Il n'y a presque aucun train
aujourd'hui. Sans voiture, c'est
difficile de quitter la ville», peste
la trentenaire, bloquée à
Zhengzhou depuis trois jours.

Les fortes pluies se concen-

trent désormais plus au nord.
A 90 km de Zhengzhou, l'ag-

glomération de Xinxiang et ses
environs sont comme coupés
du monde. La rivière Wei est
sortie de son lit, selon la télévi-
sion publique CCTV.

Ses images montrent des
sauveteurs en train d'utiliser un
ponton amovible pour évacuer
des habitants. Près de 9 000
personnes ont ainsi été mises à 
l'abri. Il en reste 19 000 à éva-
cuer, a précisé la chaîne.

Dans une rue de Weihui,
l'eau arrive jusqu'aux genoux,
voire jusqu'au cou par endroits.

Des volontaires participent
aux secours.

«L'idée c'est qu'il n'y ait pas
deux équipes au même endroit
qui fassent la même chose»,
explique à l'AFP Zhang Luyang,
un grand jeune homme équipé
d'une lampe frontale et d'un
gilet de sauvetage.

A ses côtés, Liu Long, 30
ans, écoute attentivement.

«Je ne suis pas un profes-
sionnel des secours et je ne
sais pas nager [...] mais je vou-
lais aider physiquement»,
confie-t-il.

Les habitants coincés sont
évacués sur des canots pneu-
matiques ou des radeaux de
fortune composés de portes ou
de tôles.

Ce sont surtout les per-

sonnes âgées pour qui la situa-
tion reste difficile, car le niveau
d'eau complique toute sortie.

Un retraité tente malgré tout
de se faufiler dans une artère
inondée avec son vélo, dont les
roues sont entièrement cou-
vertes d'eau.

Dans une localité voisine,
des centaines de personnes
sont venues trouver refuge
dans l'hôtel de Liang Long.

«Leurs villages ont été rasés,
il ne reste rien», se désolent-
elles auprès de l'AFP.

L'hôtel, situé à une vingtaine
de kilomètres des zones les
plus touchées, reçoit encore
des appels à l'aide.

«La nourriture de notre hôtel
est en train de s'épuiser».

Le changement climatique
est montré du doigt pour expli-
quer les pires intempéries sur-
venues dans la région depuis
le début des relevés météorolo-
giques il y a 60 ans.

Plus à l'est, la Chine surveille
désormais avec anxiété la pro-
gression du typhon In-Fa, avec
des pluies torrentielles et des
vents à plus de 130 km/h, selon
la météorologie.

In-Fa devrait toucher terre ce
week-end dans la région de
Shanghai, qui compte des
dizaines de millions d'habitants.

M. M.

Inondations en Chine

Au moins 51 morts, évacuations à grande échelle
 Evacués sur un ponton amovible : des milliers d'habitants du centre de la Chine restaient hier cernés par les eaux,

trois jours après des pluies dévastatrices qui ont fait au moins 51 morts, selon un bilan revu à la hausse.

A u moins 20 civils ont été
tués et des dizaines de
milliers ont été déplacés

dans de violents combats entre
rebelles et forces progouverne-
mentales dans la région éthio-
pienne de l'Afar, limitrophe du
Tigré, a indiqué, jeudi, un res-
ponsable éthiopien.

Les combats en région Afar
(Nord-Est) révèlent le risque
d'une propagation de la guerre
au Tigré, engagée par le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed
contre les autorités régionales,
issues du Front de libération du
peuple du Tigré (TPLF), qui a fait
en huit mois des milliers de
morts et des centaines de mil-
liers de déplacés, selon les
Nations unies.

Dimanche, les rebelles pro-
TPLF ont affirmé y avoir mené
des opérations limitées.

Mais Mohammed Hussen, un
responsable pour la région de
l'Agence nationale de protection
civile, a déclaré, jeudi à l'AFP,
que ces opérations avaient été
de grande ampleur, les forces
rebelles ayant «traversé la fron-
tière avec la région Afar et atta-
qué des communautés pasto-
rales innocentes».

«De violents combats se
poursuivent. Près de 70 000 per-
sonnes ont été directement
affectées et sont déplacées (...)

Plus de vingt civils ont été tués»,
a-t-il ajouté, accusant les
rebelles de vouloir «soumettre
les Afar». Un porte-parole des
rebelles, Getachew Reda, a qua-
lifié ces affirmations selon les-
quelles les forces pro-TPLF
auraient tué des civils de «purs
mensonges».

M. Abiy, prix Nobel de la Paix
en 2019, a envoyé l'armée fédé-
rale au Tigré en novembre 2020,
après des mois de tensions,
pour destituer les autorités régio-
nales. Il les accusait d'attaques
contre des camps de l'armée
fédérale ordonnées par le TPLF,
parti qui a dominé le pouvoir en
Ethiopie pendant trois décen-
nies.

M. Abiy a proclamé la victoire
fin novembre après la prise de la
capitale régionale Mekele. Mais
les combats ont continué, et
récemment tourné en défaveur
d'Addis Abeba.

Le 28 juin, les rebelles ont
repris Mekele, puis une grande
partie du Tigré les jours suivants,
marquant un tournant majeur
dans le conflit.

Promettant de les repousser,
M. Abiy a mobilisé des forces
régionales, venues notamment
de l'Oromia, pour combattre aux
côtés de l'armée fédérale.

Les combats dans la région
Afar ont aussi perturbé l'achemi-

nement d'aide au Tigré.
Dix véhicules du Programme

alimentaire mondial (PAM) ont
été attaqués dimanche à une
centaine de kilomètres de la
capitale régionale, Semera,
poussant l'agence onusienne à
suspendre ses convois via cette
route. Cette route est devenue
vitale pour la livraison de l'aide
humanitaire ces dernières
semaines, après la destruction
fin juin de deux ponts cruciaux
situés sur d'autres routes.

Selon un document des
Nations unies consulté par l'AFP,
de lourds combats impliquant
des forces spéciales afar et des
soldats de l'armée fédérale,
contre des troupes du TPLF, ont
eu lieu mercredi dans les dis-
tricts de d'Awra et d'Ewa.

Ces deux districts bordent le
sud du Tigré et le nord de la
région Amhara, où des milliers
de miliciens ont été récemment
déployés.

La route qui relie l'Ethiopie au
port de Djibouti, situé à l'est de la
région Afar, est vitale pour ce
pays enclavé.

Jeudi, le responsable de
l'Agence nationale de protection
civile a déclaré que la route était
«ouverte» et «très sûre», balayant
les informations contraires
comme une «propagande» du
TPLF.

«Violents combats» dans une région
limitrophe du Tigré

Éthiopie

S' il y a quelques semaines encore ceux qui évoquaient une
investiture de Xavier Bertrand par Les Républicains se
voyaient mouchés par les instances du parti de droite qui

affirmait qu'aucune décision ne serait prise avant au moins l'au-
tomne, le paradigme semble avoir changé après la victoire de l'ex-
ministre de Nicolas Sarkozy aux élections régionales et départe-
mentales de juin dernier. Le président des Républicains, Christian
Jacob, a ainsi rencontré cette semaine le président des Hauts-de-
France, prétendant déclaré à la course à l'Élysée, pour une
réunion «importante et constructive», a indiqué le parti dans un
communiqué. La rencontre a également associé le président du
Sénat, Gérard Larcher, hôte de la réunion, et Jean Leonetti, maire
d'Antibes, chargé d'une mission sur le «processus de rassemble-
ment» des candidats potentiels en 2022. «C'était une réunion
importante et constructive. L'ensemble des participants est conve-
nu que le rassemblement était la seule voie pour la victoire à la pro-
chaine élection présidentielle et une exigence pour les Français qui
ne supportent plus les divisions», selon le communiqué. «Le dia-
logue va se poursuivre durant l'été entre les responsables de la
droite et du centre pour rechercher la solution la plus consensuel-
le possible et poser les bases d'un projet partagé», selon le texte.
Une nouvelle rencontre est prévue début septembre, «dans la
continuité des réunions d'hier et de ce jour», ajoute-t-on de même
source. Xavier Bertrand a lui aussi évoqué sur Twitter une réunion
«importante, en confiance et constructive». La réunion au Petit
Luxembourg, résidence du président du Sénat, fait suite à une ren-
contre, mardi à Paris, des candidats potentiels de la droite à la pré-
sidentielle sous l'égide de LR, avec Michel Barnier, Philippe Juvin,
Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez, mais sans
Xavier Bertrand. Ces entretiens ont posé le principe d'une «candi-
dature unique» et évoqué une possible primaire. Le président de la
région des Hauts-de-France refuse le principe d'une primaire et
entend se poser en rassembleur de sa famille politique, au risque
d'un bras de fer avec son ancien parti. Interrogé sur France Info,
Gérard Larcher a déclaré hier matin : «Nous sommes d'accord sur
le principe d'un seul candidat à la présidentielle et le dialogue se
poursuit avec Xavier Bertrand. Je sens dans notre famille une
volonté d'unité». Michel Barnier a pour sa part déclaré sur RFI :
«Notre objectif est de trouver le chemin pour un candidat unique,
pas un candidat solitaire. Et nous y arriverons». LR a fixé au 25 sep-
tembre la date butoir pour que les candidats putatifs s'entendent.
Si cette tentative échoue, un congrès décidera à l'automne d'un
processus de départage. Mais pour le moment, au vu des son-
dages, seul Bertrand se détache et semble avoir une véritable
chance de percer, même si pour le moment il est assez loin des
meneurs Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il reste encore neuf
mois avant le scrutin présidentiel et un candidat inattendu pourrait
une fois encore émerger et créer la surprise, comme l'avait fait
Macron il y a quatre ans. Reste à voir pour qui les sympathisants
de droite sont le plus à même de voter et si Bertrand, qui plaît
beaucoup au centre et à la gauche libérale, est le candidat idéal
pour les conservateurs LR.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Rencontre
Commentaire 
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Par Hamid M.

L
a victime, Billal
Hamoudi, qui assurait
bénévolement la fonc-
tion d'imam  de la mos-

quée «Tarek Ibn Ziad» du village,
a été assassiné pendant qu'il offi-
ciait la prière d'El Asr, selon les

témoignages recueillis auprès
des fidèles présents sur les lieux
et des habitants de la localité, a
précisé la direction de la wilaya
des affaires religieuses dans un
communiqué rendu public jeudi
soir.  L'assaillant est connu pour
avoir fait plusieurs séjours à l'hô-
pital psychiatrique Fernane-

Hanafi de Oued Aissi (Tizi
Ouzou), a souligné la même
source. Il a d'ailleurs été immé-
diatement interné jeudi soir au
niveau du même établissement
hospitalier, après son arrestation
par les éléments de la
Gendarmerie nationale.  

H. M.

M'kira (Tizi-Ouzou)/L'auteur souffre de troubles mentaux

Un imam assassiné pendant
qu'il officiait la prière d'El Asr 

 La localité de M'kira, relevant de la daïra de Tizi Ghenif (50 km au sud-
ouest de Tizi Ouzou), a été secouée, jeudi après-midi, par l'assassinat

d'un imam à l'intérieur de la mosquée du village.

Médéa 

Trente appareils concentra-
teurs d'oxygène d'une capacité
de 10 et 15 litres ont été remis à
l'hôpital Mohamed-Boudiaf de
Médéa dans le cadre du dispo-
sitif de renforcement des
moyens de prise en charge des
patients atteints de Covid-19, a-
t-on appris, hier, auprès des ser-
vices de la wilaya.

Ce nouvel apport devrait per-
mettre à cet établissement hos-
pitalier qui accueille un grand
nombre de personnes affec-
tées, dont certaines sont issues
de wilayas limitrophes, de faire
face à la situation, a-t-on signa-
lé.

Un réservoir d'oxygène sup-
plémentaire d'une capacité de
10 000 litres, acquis sur budget

de la wilaya, a été installé
récemment au sein de l'hôpital
Mohamed-Boudiaf, a-t-on indi-
qué, ajoutant que cet équipe-
ment vient renforcer les moyens
de traitement de l'établissement
hospitalier qui disposait déjà
d'un réservoir de 5 300 litres.

«Des procédures sont en
cours pour l'acquisition d'appa-
reils concentrateurs d'oxygène
au profit de certaines structures
sanitaires qui font face à une
pression, dont l'hôpital de Beni-
Slimane et la polyclinique de
Chellalet-El-Adhaoura, à l'est de
Médéa, afin de garantir une
meilleure prise en charge des
patients issus de cette partie de
la wilaya», a-t-on souligné. 

O. B.

Remise de trente concentrateurs
d'oxygène à l'hôpital Mohamed-Boudiaf 

Foot / Représentants algériens en compétitions interclubs 

Le Bureau exécutif de la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) se réunira jeudi pro-
chain (10h00) pour aborder
notamment l'épineuse question
des représentants algériens en
Ligue des champions et Coupe
de la Confédération, dont le tira-
ge au sort se fera «au plus tard»
le 15 août, soit avant la fin du
championnat, fixée à la troisième
semaine d'août. «Il est vrai que la
situation est difficile, du moment
qu'il reste encore six journées à
disputer en championnat. Nous
avons évoqué plusieurs probabi-
lités 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 respon-
sable de la Commission du foot-
ball professionnel, hier sur les
ondes de la Radio nationale.

Le Comité exécutif (CE) de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a annoncé lundi der-
nier que le tirage au sort des
tours préliminaires des compéti-
tions 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 retrou-
ver 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 jour-
nées de l'épilogue. 

Dans un communiqué publié
lundi sur sa page officielle
Facebook, le leader, l'ES Sétif, a
appelé la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) à fixer les dates
des matchs de mise à jour du
championnat de Ligue 1, afin
d'«éviter toutes éventuelles com-
bines à l'approche de la fin de
saison». L'ESS reste sérieuse-
ment 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 cham-
bouler toutes les cartes, puis-
qu'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 algé-
riens en compétitions africaines,
le Bureau fédéral aura à trancher
la formule de compétition envi-
sagée en vue de la saison pro-
chaine. Deux propositions
seront soumises aux membres
du Bureau fédéral : un cham-
pionnat classique à 18 clubs
avec 34 journées et un calen-
drier plus long, ou un champion-
nat à deux groupes de 9 clubs
chacun et des play-offs, plus
allégé. Racim S.

Le Bureau fédéral tranchera le 29 juillet

Blida 

L es éléments de la sûreté
de wilaya de Blida ont
arrêté les membres d'un

réseau spécialisé dans le trafic
de psychotropes, avec la sai-
sie de plus de 1 400 compri-
més de psychotropes, a indi-
qué, jeudi, un communiqué
rendu public par ce corps
sécuritaire. Le communiqué
précise que ce réseau criminel

spécialisé dans le trafic de
drogues et composé de cinq
individus, a été mis hors d'état
de nuire par la Brigade de
recherches et d'intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya.

Cette opération a égale-
ment permis la saisie de plus
de 1 400 comprimés de psy-
chotropes, dont des médica-
ments fabriqués à l'étranger,

outre des armes blanches, à
savoir un fusil de chasse sous-
marine et un gros couteau.

Un motocycle utilisé dans le
transport et la vente des
drogues a  également été
saisi, selon la même source,
qui a signalé la présentation
des cinq suspects devant la
justice. 

Slim O.

Neutralisation d'un réseau spécialisé dans le trafic de drogues 

Des suites d'une infection au coronavirus

L e journaliste Mohamed
Alouane est décédé hier à
Alger, à l'âge de 79 ans,

des suites d'une infection au
coronavirus, a appris l'APS
auprès de ses proches.

Né en 1942 dans la commune
de Draa Kebila (W. Sétif) où il a
reçu son premier enseignement
en fiqh islamique, Mohamed
Alouane a rejoint la mosquée Al
Azhar au Caire où il a poursuivi
ses études en sciences reli-
gieuses et obtenu plusieurs
diplômes avant de rejoindre
l'Université du Caire. 

A son retour en Algérie, le
défunt a travaillé en tant que

journaliste dans la version arabe
de la revue  «Révolution et tra-
vail», organe de l'Union générale
des travailleurs algériens (Ugta)
avant d'en devenir le rédacteur
en chef.  

Après la disparition de la
revue, le défunt a occupé le
poste de responsable de la
bibliothèque et des archives de

la Centrale syndicale.
En cette douloureuse cir-

constance, le ministre de la
Communication, Ammar
Belhimer, a présenté ses sin-
cères condoléances à la famille
du défunt, priant Dieu Tout-
Puissant d'accorder au défunt Sa
sainte miséricorde. 

R. N.

Décès du journaliste Mohamed Alouane à l'âge de 79 ans 

Condoléances
Sincèrement affecté par le décès de son ami et confrère

Mohamed Alouane, Nadjib Stambouli présente à la famille du
défunt et à l'ensemble de la corporation ses condoléances attris-
tées, priant Allah de l'accueillir en Son vaste paradis. 

L'ex-ministre de l'Industrie,
Mahmoud Khoudri, est décé-
dé, hier, à Alger à l'âge de 73
ans des suites d'une contami-
nation au coronavirus (Covid-
19), a appris l'APS de son parti,
le Front de libération nationale
(FLN). 

Militant du FLN depuis 1968,

feu Mahmoud Khoudri a siégé
au sein du Comité central du
parti depuis 1989. 

Le défunt, qui a été égale-
ment ministre chargé des
Relations avec le Parlement,
sera inhumé aujourd'hui à
Batna. 

R. N. 

Il sera inhumé aujourd'hui à Batna

Décès de l'ancien ministre de l'Industrie
Mahmoud Khoudri 


