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À l'occasion du Premier Moharram

Lila Borsali présente 
«Rawdhat El Ochaq» au TNA 

Habitat

La remise des clés de
logements AADL se poursuit

Page 4 Page 7

Fourniture d'oxygène médical

Réception demain de 5 000 concentrateurs
Pages 2 et 3

Une feuille 
de route devant

traduire la volonté
des Tunisiens
Par Mohamed Habili

U
n peu plus de deux
semaines après le
séisme politique du
5 juillet, est-on

aujourd'hui davantage en
mesure de devancer le cours
prochain des événements en
Tunisie, c'est-à-dire de le devi-
ner sur la foi d'un faisceau d'in-
dices réels et concordants ? Et
avec une marge d'erreur bien
plus réduite maintenant que
ce n'était le cas au début de la
phase actuelle de transition ?
Oui, d'autant plus qu'on est
beaucoup aidé dans cet exer-
cice par ces données de pre-
mière main que sont les décla-
rations du président Saïed, qui
sont allées se multipliant en
même temps que se préci-
sant, jusqu'à finir par exclure
tout retour à l'avant-5 juillet. A
partir de ce moment, la vue
était dégagée dans une bonne
mesure, même si le principal
acteur, Kaïs Saïed, n'a pas
encore tout dit sur ses inten-
tions. Sans doute conserve-t-il
dans sa manche des cartes
qu'il abattra le moment venu,
qui sont susceptibles d'en sur-
prendre plus d'un. Dire qu'il n'y
aura pas de retour en arrière
est certes particulièrement
éclairant quant à la suite des
événements, pour autant cela
ne suffit pas pour voir se des-
siner devant soi la feuille de
route dont tout le monde, en
Tunisie et hors d'elle, attend la
publication.

Suite en page 3

Conseil des ministres/Education, Université et Formation professionnelle 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, la réunion périodique du Conseil des
ministres consacré à la présentation et l'adoption de nombre d'exposés relatifs aux secteurs de la Santé, de

l'Industrie, de l'Agriculture et de la Communication. Page 2

Tebboune : la rentrée sociale est
tributaire de la vaccination de tous 

Le président de la République accorde une entrevue aux représentants de la presse nationale 

A l’occasion du 1er Moharam, la
direction et l'équipe du «Jour
d’Algérie» présentent à leurs

fidèles lecteurs leurs meilleurs
vœux de santé et de bonheur

Forte canicule aujourd’hui et demain
Vague de chaleur dans les wilayas du nord  

Page 3

Lutte anti-Covid à Akbou/Béjaïa : installation d'un hospice provisoire pour accueillir les malades   

An 1443 de l'Hégire
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Par Aomar Fekrache

A
près avoir écouté des
exposés présentés sur
différents projets,
débattus et approu-

vés, le Président a donné un
ensemble d'instructions. Pour le
secteur de la Santé, le Président
a enjoint d'augmenter la produc-
tion de l'oxygène estimée actuel-
lement à plus de 360 000 litres, à
470 000 litres avec l'entrée en
service de l'usine de Bethioua à
Oran, en plus des 100 000 litres
importés par bateaux, tous les
deux jours, pour satisfaire la
demande et prévoir toute éven-
tuelle urgence. Il a en outre
ordonné de respecter les critères
et conditions techniques pour la

réception et le stockage de l'oxy-
gène au niveau des hôpitaux.
Aussi, il est question d'accélérer
la cadence de la vaccination
pour atteindre l'immunité collec-
tive, particulièrement dans les
wilayas les plus affectées et les
plus peuplées, pour ne citer
qu'Alger, Oran, Sétif et
Constantine, afin d'atteindre le
taux de 60% du nombre de per-
sonnes vaccinées. Le Président
a aussi donné instruction de pro-
grammer l'entrée en service de
l'usine de production locale du
vaccin sino-algérien, pour le
mois de septembre avec une
capacité de deux millions de
doses/mois. Comme il a indiqué
que la prochaine rentrée sociale
des corps de l'Education,

l'Enseignement supérieur et la
Formation professionnelle, est
tributaire de la vaccination de
tous. Concernant le secteur de
l'Industrie, le Président Tebboune
a enjoint de développer le sec-
teur industriel en s'orientant vers
la création d'Agences du foncier
industriel, agricole et urbanis-
tique, recenser minutieusement
les terrains du foncier industriel
inexploités (attribués et non attri-
bués) et accélérer la promulga-
tion de nouveaux textes de loi sur
l'investissement, pour encoura-
ger le partenariat et créer des
opportunités d'emploi, tout en
veillant à opérer un équilibre en
matière d'investissement entre
les régions du Nord, du Sud et
des Hauts-Plateaux. M.
Tebboune a également donné
instruction de trouver des solu-
tions efficaces, ouvrir le capital
des sociétés publiques, y com-
pris les banques et s'éloigner de
la gestion administrative. Comme
il a appelé à régler les problèmes
des zones industrielles, organi-
ser leur exploitation et revoir leur
gestion, d'autant qu'elles renfer-
ment des fonciers inexploités. Le
Président de la République a
ainsi instruit le Premier ministre,
ministre des Finances ainsi que
le ministre de l'Intérieur à supervi-

ser la création immédiate de
zones d'activités, pour la création
de Petites et moyennes entre-
prises (PME) destinées aux
jeunes à travers toutes les com-
munes. Revue du Guichet unique
pour lui conférer efficacité et rapi-
dité dans la concrétisation de
véritables investissements dans
divers secteurs et poursuite de la
lutte contre toutes formes de cor-
ruption, étaient également évo-
qués. Dans ses instructions, M.
Tebboune a appelé à respecter
les cahiers des charges prévus
dans le secteur de l'industrie, loin
de la fraude, de l'exploitation et
de l'épuisement des moyens de
l'Etat, comme ce fut le cas par le
passé. Dans le secteur de
l'Agriculture, le Président a
donné instruction d'encourager
l'industrie de transformation à
travers la création d'unités
pilotes aux frais de l'Etat pour la
production de la betterave
sucrière et de l'huile végétale,
l'objectif étant d'encourager les
investisseurs privés et faire de
ces unités des centres de for-
mation à l'avenir. Il a aussi
ordonné de recenser les terres
agricoles et déterminer leur
nature ainsi que l'adéquation
de leurs cultures pour une agri-
culture moderne reposant sur
des normes scientifiques et
revoir le mode de financement
des éleveurs. Comme il a ins-
truit de confier l'importation du

blé à l'Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC)
à titre exclusif, et ce suite à l'en-
registrement de dépassements
en la matière. Pour le secteur
de la Communication, le prési-
dent Tebboune a donné ins-
truction d'accélérer la promul-
gation des textes de loi régis-
sant l'activité de l'audiovisuel,
de la presse écrite, et la déon-
tologie de la profession et
revoir le texte organisationnel
de l'Autorité de régulation de
l'Audiovisuel (ARAV) de maniè-
re à lui permettre d'agir en
amont et en aval. Il a également
ordonné de revoir l'ordre des
priorités dans le domaine de la
communication et œuvrer à
l'adaptation des textes de loi
avec les dispositions de la
Constitution de 2020 qui garan-
tit et préserve les libertés. Il sera
aussi question de définir les
pièces demandées dans la déli-
vrance de l'autorisation de créa-
tion des journaux, et ce confor-
mément aux dispositions de la
Constitution en matière de
consécration des libertés d'ex-
pression. Le Président de la
République a ordonné par
ailleurs la préparation des textes
de loi pour la création d'un pôle
pénal de lutte contre les crimes
cybernétiques et ce, en applica-
tion des décisions du dernier
Haut Conseil de Sécurité. 

A. F.

Tebboune : la rentrée sociale est
tributaire de la vaccination de tous 

Conseil des ministres/Education, Université et Formation professionnelle 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, la réunion périodique du Conseil des
ministres consacré à la présentation et l'adoption de nombre d'exposés relatifs aux secteurs de la Santé, de l'Industrie,

de l'Agriculture et de la Communication.
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Lundi 9 août 2021 

Face au manque criant d'oxygène
médical dans les établissements de
santé, les dons provenant de

citoyens, d'opérateurs économiques, de
la diaspora ainsi que l'effort de l'Etat,
affluent pour permettre  d'éviter une
catastrophe sanitaire, en répondant à la
demande croissante de ce produit vital.

Depuis le début du mois de juillet, le
pays a connu une vague virulente de
contaminations au Covid-19, jamais
atteinte auparavant. Les structures de
santé, en raison d'une mauvaise gestion
et d'un manque de moyens, ont été dans
l'incapacité de faire face à cette situation.
Raison pour laquelle des appels ont été
lancés sur les réseaux sociaux pour
obtenir de l'aide, notamment des équipe-
ments et instruments pour la réanima-
tion.

Ces structures de santé qui ont peiné
à trouver de l'oxygène pour les malades

atteints de Covid au moment où les cas
de contamination ont connu une hausse
fulgurante, ont désormais reçu beau-
coup d'aides de citoyens, hommes d'af-
faires, associations, de la diaspora algé-
rienne établie notamment en France,
pour réduire l'impact néfaste du manque
d'oxygène. 

L'effort de solidarité étatique s'est joint
aussi à celui de ces bienfaiteurs. Ainsi,
les pouvoirs publics, critiqués pour leur
immobilisme à faire face à l'épidémie,  se
sont engagés à doter les hôpitaux en
matériels nécessaires, notamment des
accélérateurs d'oxygène, mais aussi à
accélérer la campagne de vaccination.

Après avoir reçu 750 unités, samedi
soir,  le ministère de la Santé recevra
demain 5 000 unités de concentrateur
d'oxygène. En effet, le ministère de la
Santé a annoncé la réception, samedi au
soir, de 750 unités de concentrateur

d'oxygène, en plus des 2 500 unités
reçues entre le 25 juillet et le 3 août, et
qui ont été régulièrement distribuées aux
établissements hospitaliers, précise le
communiqué du ministère de la Santé.
Le département de Benbouzid indique
également que 5 000 autres unités
devraient être reçues à partir de demain.

Concernant les stations d'oxygène,
«deux stations ont été réceptionnées le 4
août 2021, en attendant la réception de 9
autres prévue pour aujourd'hui», ajoute le
communiqué, précisant que «les
concentrateurs et les stations d'oxygène
seront distribués aux établissements hos-
pitaliers à travers l'ensemble du territoire
national».

Acheminement par l'ANP 
de 750 autres

concentrateurs d'oxygène

Une nouvelle cargaison de 750
concentrateurs d'oxygène, acheminée
par un avion de transport militaire depuis
la Chine, a été réceptionnée samedi,
dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus, indique, hier,  un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).

«Dans la dynamique des opérations
d'acheminement du matériel médical
nécessaire pour une meilleure prise en
charge des malades touchés par le coro-
navirus, un avion de transport militaire
relevant de l'Armée nationale populaire, a
atterri dans la soirée de samedi à la Base
aérienne de Boufarik en 1re Région militai-
re, à son bord une nouvelle cargaison de
750 concentrateurs d'oxygène, acheminés
depuis la République populaire de Chine
au profit de la Pharmacie centrale des
hôpitaux», précise la même source.

Louisa Ait Ramdane

Fourniture d'oxygène médical

Réception demain de 5 000 concentrateurs 

Bilan des dernières 24 heures 

1 020 nouveaux contaminés et 30 décès
L'Algérie a enregistré 30 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, 3 cas de moins que le bilan d'hier (33), por-
tant à 4 550 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la
Santé. Le nombre de contaminations a connu une baisse, avec 1
020 cas, soit 120 cas de moins par rapport au bilan d'hier (1 140),
pour atteindre, au total, 181 376 cas confirmés. 

R. N. 

Le président de la République 
accorde une entrevue aux

représentants de la presse nationale 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

accorde une entrevue périodique aux représentants de la presse
nationale, qui devait être diffusée hier soir à la Télévision publique
à partir de 21h00. «Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune accorde une entrevue périodique aux représentants de la
presse nationale qui sera diffusée dimanche soir à partir de 21h00»,
a écrit la Présidence de la République sur sa page Facebook. 

R. N.
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Par Thinhinene Khouchi 

S
i ce mois d'août a
débuté sous un ciel un
peu nuageux, depuis
une semaine plusieurs

wilayas enregistrent une chaleur
caniculaire avec des tempéra-
tures dépassant les 44 et 47 °C.
Pour cette semaine, l'Office
national de la météorologie a
indiqué, dans son récent bulletin
météorologique spécial, que
«des températures caniculaires
dépassant les 44 degrés Celsius
dans certaines wilayas du nord
du pays et pouvant atteindre les
46 et 47 degrés dans d'autres,
sont prévues lundi et mardi».  Il
s'agit des wilayas de Ain Defla,
Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Mila,
Constantine, Guelma, Souk
Ahras, M'sila et l'ouest de Batna,
où les températures prévues
dépasseront les 44 degrés et
pourraient atteindre localement
les 46 et 47 degrés, notamment
mardi, précise la même source.
Il est relevé que la validité du
BMS, de niveau orange, s'étale-
ra de lundi à 12h00 au mardi à
21h00 au moins. Les wilayas de
Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et
El Tarf sont également concer-
nées et les températures pré-
vues dépasseront les 42 degrés
lundi au sud de ces wilayas pour
atteindre ou dépasser les 44 et
46 degrés sur l'ensemble des
wilayas mardi, ajoute le bulletin,
dont la validité s'étalera du lundi
à 12h00 au mardi à 21h00 au

moins. Il est à noter que la cani-
cule peut entraîner des acci-
dents graves et même mortels,
comme la déshydratation ou le
coup de chaleur, Les périodes
de forte chaleur sont propices
aux pathologies liées à la cha-
leur, à l'aggravation de patholo-
gies préexistantes ou à l'hyper-
thermie. Pour éviter ces risques,
la Direction générale de la
Protection civile a lancé une
campagne de prévention et de
sensibilisation sur les risques
liés à la canicule. «Suite à la
canicule qui touche plusieurs
wilayas du pays, la Direction
générale de la Protection civile
lance une campagne de préven-
tion et de sensibilisation sur les
risques liés à cette canicule et
invite les citoyens au respect
strict des consignes de préven-
tion», précise un communiqué

de la Protection civile qui appel-
le  également  les citoyens à ne
pas s'exposer au soleil, en parti-
culier les personnes âgées, les
personnes atteintes de maladies
chroniques ainsi que les
enfants, à fermer les volets et les
rideaux des façades exposées
au soleil et à les ouvrir la nuit
pour laisser pénétrer la fraî-
cheur. Elle conseille aussi les
citoyens à provoquer des cou-
rants d'air dans tout le bâtiment
dès que la température extérieu-
re est plus basse que la tempé-
rature intérieure, à se rafraîchir
régulièrement en prenant des
douches ou à l'aide d'un brumi-
sateur, ou mouiller son corps et
se ventiler. Il s'agit également
d'éviter les endroits confinés,
baisser ou éteindre les lumières
électriques et de ne pas se
déplacer pendant cette période,

sauf en cas de nécessité. La
Protection civile recommande,
en outre, de se déplacer tôt le
matin ou tard le soir, en particu-
lier dans les wilayas intérieures,
à rester à l'ombre dans la mesu-
re du possible et à ne pas s'ex-
poser en plein soleil.  «Si vous
devez sortir, portez un chapeau,
des vêtements légers et amples,
de préférence de couleur clai-
re», conseille-telle, invitant à
penser à aider les personnes
dépendantes, notamment les
nourrissons et enfants, per-
sonnes âgées, malades, en leur
proposant régulièrement de
l'eau, tout en recommandant aux
conducteurs n'ayant pas l'air
conditionné dans leur véhicule
d'éviter d'effectuer des longs tra-
jets au cours de la journée et de
les programmer en soirée ou la
nuit. T. K.

Forte canicule aujourd'hui et demain 
Plusieurs wilayas du pays subissent en cette période une forte vague de chaleur. Selon le

dernier BMS de l'Office national de la météorologie, «durant les journées du lundi et mardi,
des températures caniculaires dépasseront les 44 degrés Celsius dans certaines wilayas du

nord du pays et pourront atteindre les 46/47 degrés dans d'autres».

Vague de chaleur dans les wilayas du nord  

La campagne nationale de
vaccination contre la pandé-

mie du nouveau coronavirus
(Covid-19), initiée par le ministè-
re de la Santé avec la contribu-
tion de la Direction générale de
la Protection civile, se poursuit
pour la troisième semaine consé-
cutive afin de vacciner un maxi-
mum de citoyens et protéger la
santé publique contre la propa-
gation de la pandémie.

Le lieutenant-colonel Mohand
Amar Benabdesslam, sous-
directeur du secours médicalisé
à la Protection civile, a affirmé à
l’APS que «cette campagne
nationale a concerné également
la capitale où 9 centres ont été
réservés à l’accueil des citoyens
désireux de se faire vacciner,
pour atteindre une vaccination
maximale à même de protéger la
santé publique contre ce virus

dangereux».
Cette opération s’inscrit dans

le cadre de «la campagne natio-
nale de vaccination initiée, il y a
quelques semaines, par le minis-
tère de la Santé, avec la contribu-
tion de la Direction générale de
la Protection civile qui veille à
mobiliser les moyens matériels et
humains pour concourir à sa
réussite».Il a expliqué que la
Protection civile avait mobilisé à

cet effet «200 médecins et un
nombre considérable d’ambu-
lances et de vaccins en vue de
vacciner et d’immuniser le maxi-
mum de citoyens des différentes
wilayas contre cette pandémie
létale qui enregistre une forte
propagation, d’où l’augmentation
des cas de contamination, la sur-
charge des hôpitaux et le
manque d’oxygène», soulignant
que «la vaccination demeure le

meilleur moyen pour préserver la
santé collective».

Halim N.

Pour la troisième semaine consécutive
Covid-19 : la campagne nationale de vaccination se poursuit

Une feuille de route
devant traduire la

volonté des Tunisiens
Suite de la page une

D
es parties, dont
l ' U G T T, a v a i e n t
même cru au départ
pouvoir lui venir en

aide en en lui suggérant une,
de feuille de route, ou plutôt en
lui faisant savoir qu'ils en
avaient une de toute prête à
leur niveau, dont il pourrait
peut-être faire son profit.
L'UGTT a même osé lui donner
une leçon de droit constitution-
nel, lui conseillant notamment
de nommer non pas un
Premier ministre mais un chef
de gouvernement, un distinguo
un moment en vogue chez le
voisin algérien. Quelques jours
plus tard, l'élaboration d'une
feuille de route détaillant les
étapes du retour à la normalité
est devenue une prérogative
du seul président Saïed. Plus
personne ne s'avise de s'en
mêler. Tout ce que l'on sait,
c'est qu'elle ne saurait trop tar-
der à voir le jour. On en sait
néanmoins suffisamment pour
savoir que le distinguo de
l'UGTT n'a pas beaucoup de
pertinence, du moins pour l'heu-
re, puisque quel que soit le titre
qui sera le sien, Premier ministre
ou chef de gouvernement, la per-
sonne qui sera choisie conduira
un exécutif qui de toute façon
sera provisoire. Ce gouverne-
ment durera le temps nécessaire
pour faire tenir des élections.
Que seront ces dernières ? Des
législatives ? Couplées ou non
avec une présidentielle ? Auquel
cas, dans quel ordre ? Autant de
questions auxquelles il est
impossible de répondre avant
que la feuille de route ne soit ren-
due publique. Or elles sont loin
d'être les plus importantes. Le
principe du non- retour en arrière
laisse indéterminé quelque
chose de beaucoup plus impor-
tant : la nature du régime.
Comme le président Saïed n'a
jamais caché sa préférence pour
le régime présidentiel, il semble
invraisemblable qu'il laisse sans
changement la Constitution en
vigueur, celle de 2014, avec le
risque de se retrouver plus tard
dans une crise politique compa-
rable à celle qui prévalait avant le
5 juillet. Plus que les mesures
d'exception déjà prises, c'est la
paix civile régnant aujourd'hui
dans le pays qui lui montre la
voie à suivre. Cette paix est une
feuille de route en filigrane. La
sienne ne devra en être que l'in-
terprétation ; mieux, que l'exac-
te traduction. Que veulent les
Tunisiens ? Un gouvernement
dont la seule ambition est de
les servir. Ils ne veulent plus
d'un régime où un parti dispo-
sant d'une minorité de sièges a
gouverné le pays avec la
même morgue que s'il avait
remporté aux élections la majo-
rité absolue des sièges. Et qui
pendant tout ce temps a pris
un soin particulier à rabaisser
un président bien mieux élu
que lui tout entier. Et qui même
a pensé le révoquer.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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P our faire face à la hausse
du nombre de patients
atteints de Covid et ses

variants, les responsables de
l'hôpital Akloul-Ali d'Akbou ont
décidé de créer un hospice pro-
visoire pour la prise charge des
nouveaux malades. Un chapi-
teau a été installé hier à l'inté-
rieur de l'établissement et devrait
accueillir, dans deux ou trois
jours, les sujets atteints par le
coronavirus, afin de soulager les
services dédiés au Covid,
actuellement saturés avec plus
175 malades. Après la guérison
de 24 malades, 25 autres ont été
admis le même jour, ce qui a
conduit les responsables à créer
un autre lieu pouvant accueillir

les malades. D'une capacité de
40 à 50 lits, cet hospice sera
doté de moyens matériels tels
que les concentrateurs et obus
d'oxygène, lits, tables, armoires
climatisées et autres acces-
soires. Le matériel est encore
financé par la «Laiterie
Soummam».  En outre, les res-
ponsables de l'EPH d'Amizour
ont également décidé de transfé-
rer le service d'oncologie vers
une nouvelle structure près de
l'hôpital et dédié ce service aux
patients atteints par le coronavi-
rus. L'hôpital d'Amizour est satu-
ré, le nombre de personnes
atteintes du virus a frôlé les 126
malades avant-hier. Le service
d'oncologie sera transféré vers

l'antenne d'état civil, située dans
le quartier Boukhalfa, près de
l'hôpital. «Cette décision est
devenue plus que nécessaire.
Elle devrait permettre de faire
l'extension du service Covid et
éloigner ces cancéreux vulné-
rables du contact et de la proxi-
mité avec les cas Covid», a-t-on
souligné. Et d'ajouter : «Cette
structure administrative, mise à la
disposition par l'APC d'Amizour
en faveur de l'EPH, offrira des
conditions de travail aux person-
nels soignants et aux malades
pour effectuer leurs soins». «Elle
est dotée d'un grand hall d'ac-
cueil, d'une grande salle et de
plusieurs chambres», a-t-on
appris. Une citerne d'eau potable

est déjà installée et le P/APC
d'Amizour a décidé de doter
cette structure d'appareils d'air
conditionné. Par ailleurs, la
crèche communale de la ville de
Tazmalt a été aménagée, avec
accord de l'APC, en centre de
soins provisoire par les associa-
tions et dotée de moyens maté-
riels et équipements médicaux
afin d'accueillir les malades
atteints de Covid. Ce centre
devrait être opérationnel au plus
tard demain mardi, nous a indi-
qué, hier,  un membre d'une
association de la ville. Il est doté
de 20 lits et de concentrateurs à
oxygène financés par des bien-
faiteurs.

H. Cherfa 

Lutte anti-Covid à Akbou /Béjaïa

Installation d'un hospice provisoire pour accueillir les malades   
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Habitat

La remise des clés de logements AADL se poursuit

Par Hocine Ch.

D
ans une déclaration à
la presse, le ministre a
indiqué que l'attribu-
tion à leurs bénéfi-

ciaires de cet important quota de
logements dans cette wilaya
frontalière s'inscrit dans le cadre
du programme de son départe-
ment ministériel visant à distri-
buer 100 000 unités à l'échelle
nationale, à l'occasion des festi-
vités de célébration de la double
fête de l'Indépendance et de la
Jeunesse.

Après son inspection du nou-
veau pôle urbain, M. Belaribi a
exprimé sa satisfaction quant à la
qualité des travaux de réalisation
de ces logements qui offrent

toutes les commodités néces-
saires pour l'accueil des familles
et disposent de conditions de vie
convenables, outre la disponibili-
té de tous les équipements
publics et administratifs néces-
saires.

M. Belaribi a donné des direc-
tives aux autorités locales pour
hâter le rythme de réalisation des
logements des diverses for-
mules, notamment les loge-
ments publics locatifs avec le
respect des normes de qualité
afin de les remettre «dans les
plus proches délais» à leurs
bénéficiaires, pour atténuer leur
souffrance et remédier progres-
sivement à la crise du logement.

Le ministre a également
demandé d'accélérer les procé-
dures administratives et juri-
diques pour faciliter l'attribution
des aides financières au loge-
ment rural aux personnes éli-
gibles et remplissant les condi-
tions requises, tout en assurant
un suivi régulier sur le terrain.

De son côté, le directeur
général de l'AADL, Fayçal
Zitouni, a indiqué que le quota
de la wilaya de Tébessa concer-
nant le programme de loge-
ments de cette formule compte 
5 740 unités, dont 3 240 ache-
vées et distribuées, tandis que le
reste est en voie de réalisation à
un rythme «acceptable».

Il a également assuré que 
1 600 autres unités de ce pro-
gramme seront distribuées
«avant la fin de l'année en cours»,
alors que le reste interviendra
«durant le premier trimestre de
l'année prochaine».

Par ailleurs, le ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville a inauguré deux groupe-
ments scolaires au niveau du
pôle urbain de Boulhaf Dir et pro-
cédé à la pose de la première
pierre d'un projet de réalisation
de 1 000 logements publics loca-
tifs.

Au terme de sa visite, le
ministre a remis 100 concentra-

teurs d'oxygène au secteur local
de la Santé afin de les distribuer
aux établissements de santé de
la wilaya en vue de mettre un

terme à la pénurie d'oxygène et
contribuer à la lutte contre le
Covid-19. 

H. Ch.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé, samedi à Tébessa, la
cérémonie de remise des clés de 3 240 logements de type location-vente de l'Agence nationale de l'amélioration et

du développement du logement (AADL) au niveau du nouveau pôle urbain de Boulhaf Dir.

P
h/

D
.R

.

U n vaste élan de solidarité
s'est constitué depuis
plusieurs jours à Bouira

pour soutenir les efforts de lutte
contre la pandémie de nouveau
coronavirus avec le lancement
de campagnes de collecte de
dons pour l'acquisition de géné-
rateurs d'oxygène ainsi que le
réaménagement de structures
pour l'accueil des malades, a-t-
on constaté. Au chef-lieu de la
wialya, l'association «Bouira-
Nostalgie» et celle de «Kafil El-
Yatim» ainsi que des citoyens et
des bienfaiteurs de la région ont
réussi à collecter d'importantes
sommes d'argent pour doter
l'hôpital Mohamed-Boudiaf de la
ville d'un générateur d'oxygène
et pour répondre aux besoins
des malades de Covid-19.

«La campagne de collecte est
à son 6e jour. Nous l'avons lancée
avec l'association Bouira-
Nostalgie et l'opération se pour-
suit toujours. Jusqu'à présent,

nous avons collecté près de 800
millions de centimes, sans
compter les dons financiers
reçus en euro», a expliqué à
l'APS Rachid Guendouz,
membre du bureau local de l'as-
sociation Kafil El Yatim.

M. Guendouz a précisé qu'il
s'agit d'une bonne initiative qui
enregistre un fort engouement
de citoyens et de bienfaiteurs
pour la collecte de dons destinés
à l'acquisition d'un générateur
d'oxygène.

«Nous sommes déjà en
contact avec des importateurs, et
les démarches sont en cours
pour cet achat», a-t-il dit. Des
campagnes de collecte de dons
sont aussi en cours à travers plu-
sieurs communes notamment de
l'est de Bouira, à l'image de
Haizer, El Asnam, Bechloul, El
Adjiba et M'chedallah ainsi que
Chorfa. A Haizer, des citoyens
ont pu collecter une importante
somme d'argent estimée à plus

de 3 milliards de centimes, selon
le procès-verbal final signé par
les membres d'une cellule de
crise locale. «Ces dons sont des-
tinés à mener des actions sur le
terrain pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19 à Haizer,
ainsi qu'à l'acquisition de
concentrateurs d'oxygène et
autres équipements médicaux
afin d'aider les malades en cette
période de crise», a fait savoir un
membre de cette cellule de crise.

En outre, une dizaine de
jeunes bénévoles ont engagé
une opération de réaménage-
ment de l'ancien service materni-
té à l'abandon depuis de
longues années pour le transfor-
mer en une structure d'accueil et
prise en charge des malades
Covid-19.

«Les travaux de réaménage-
ment sont achevés à plus de 
85 % et cette structure pourra
recevoir 25 patients pour la prise
en charge médicale», a expliqué

Ahmed, un des jeunes béné-
voles locaux.

Par ailleurs, un confinement
volontaire est toujours en
vigueur dans la ville de Haizer à
partir de 13h00. Tous les com-
merces et magasins étaient fer-
més samedi grâce à la conscien-
ce collective et au respect de ce
confinement par les commer-
çants et par la population locale.

Ces mêmes mesures de pré-
vention sont appliquées à travers
d'autres villes comme Bouira,
Bechloul et El Asnam, pour ten-
ter de freiner la propagation du
virus, qui a fait plusieurs dizaines
de nouveaux cas ces derniers
vingt jours.

Pour la situation sanitaire, elle
connaît plutôt une légère régres-
sion du virus avec la baisse du
nombre des contaminations
enregistrées quotidiennement,
selon le constat des services
locaux de la santé.

Ali N.

Covid-19

Vaste élan de solidarité à Bouira pour 
la prise en charge des malades

C inq personnes ont trou-
vé la mort et 176 autres
ont été blessées dans

des accidents de la circulation
survenus dans plusieurs wilayas
du pays au cours des dernières
24 heures, indique, hier, un com-
muniqué de la Protection civile.

D'autre part, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour éteindre 5 incendies
urbains et industriels dans les
wilayas d'Alger, Blida, Ghardaïa,
Oran et Bouira. Dans cette der-

nière wilaya, une femme est
décédée suite à un incendie qui
s'est déclaré dans une habita-
tion au niveau de la commune
d'El-Hachimia, précise la même
source.

Les équipes spécialisées de
la Protection civile sont interve-
nues, par ailleurs, pour repêcher
une personne décédée par
noyade au niveau de la plage
Kalalime, au lieu-dit El Teraghna,
dans la commune de Ténès
(wilaya de Chlef).

Les unités de la Protection
civile sont intervenues, en outre,
pour procéder à l'extinction de
21 incendies à travers plusieurs
wilayas, ayant ravagé 97 hec-
tares (ha) de forêt, 103 ha de
maquis, 90 ha de broussailles,
ainsi 440 bottes de foin, 3 987
arbres fruitiers et 98 palmiers,
indique la même source.

Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué,

durant les dernières 24 heures,
65 opérations de sensibilisation
à travers le territoire national,
rappelant aux citoyens la néces-
sité de respecter le confinement
et les règles de distanciation
physique, ainsi que 66 opéra-
tions de désinfection générale
ayant touché l'ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés et les zones
d'habitation, ajoute le communi-
qué. 

Siham N.

Accidents de la circulation
5 morts et 176 blessés en 24 heures 

Société de sidérurgie
Algerian Qatari Steel (Jijel) 
Plus de 1,5 million
de litres d'oxygène

fournis aux hôpitaux
La Société de sidérurgie
Algerian Qatari Steel (AQS) de
Bellara (Jijel) a fourni plus de
1,5 million de litres d'oxygène
à usage médical à plusieurs
établissements de santé du
pays en un mois, a-t-on appris
samedi auprès de cette
entreprise économique.
Face au besoin croissant en
oxygène à usage médical
dans divers établissements
hospitaliers, la Société de
sidérurgie Algerian Qatari
Steel s'est attelée à fournir ce
produit vital en produisant et
en distribuant plus de 1,5
million de litres d'oxygène en
un mois à différentes
structures de santé, soit une
moyenne de 50 000 litres/jour,
a-t-on précisé à la cellule de
communication de cette
société. Cette quantité a été
réalisée, selon la même
source, après un mois
seulement de l'entrée en
activité de l'unité de gaz du
complexe de Bellara, grâce
aux «efforts importants
déployés par cette société qui
a œuvré jour et nuit sans
interruption pour fournir de
l'oxygène et préserver la vie
des malades atteints de Covid-
19». La même source a
également considéré cette
contribution à fournir de
l'oxygène comme «un devoir
humain, national, religieux et
social pour cette société en
tant qu'entreprise citoyenne».
Pour rappel, la wilaya de Jijel
a été retenue par les autorités
centrales, fin juillet, pour en
faire un pôle régional de
production d'oxygène en vue
de l'approvisionnement des
établissements hospitaliers de
15 wilayas dans l'Est du pays
avec ce produit vital pour les
malades.

M. N. 
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Par Salem K.

C
omparativement à la
même période de
l'année précédente,
l'évolution des prix à

la production s'est située à 
5,4 %, selon la même source.

L'indice des prix à la produc-
tion industrielle du secteur public

hors hydrocarbures mesure 
l'évolution des prix-sortie d'usine
des biens vendus sur le marché
intérieur, exceptés les produits
importés et ceux destinés à l'ex-
portation.

La variation haussière enre-
gistrée durant les trois premiers
mois de 2021 par rapport au tri-
mestre précédent, a été tirée

essentiellement par les secteurs
des industries, respectivement,
des textiles, des mines et car-
rières, de l'agroalimentaire, des
cuirs et chaussures et des ISM-
MEE (industries sidérurgies,
métalliques, mécaniques et élec-
triques). Ainsi, les plus fortes
augmentations des prix à la pro-
duction ont été enregistrées
dans les industries des textiles
(+8,4 %) et dans le secteur des
mines et carrières (+6,3 %),
selon les données provisoires de
l'ONS. Les prix à la production
des industries agroalimentaires
ont augmenté de 4,1 %, celles
du secteur des cuirs et chaus-
sures ont connu une évolution
de +3,5 %. Cette tendance à la
hausse a touché également les
prix à la production des ISMMEE

avec 3,2 %, note encore la même
source.

Quant aux secteurs des
industries chimiques, des maté-
riaux de construction et des
industries divers, les prix à la
production ont connu des stag-
nations.

Par ailleurs, l'ONS a relevé
des baisses des prix à la produc-
tion dans le secteur de l'énergie
avec -6,7 % et dans les industries
des bois liège et papier avec 
-0,3 %. Durant le 1er trimestre
2021 et par rapport à la même
période 2020, l'Office a précisé
que la majorité des secteurs ont
connu des hausses, les plus
importantes ont concerné les
industrie des textiles (+10,6 %),
les mines et carrières (+10,2 %),
l'agro-alimentaire (+8,4 %), et les

ISMMEE avec +5,9 %.
D'autres secteurs ont connu

également des hausses de prix à
la production, mais de moindre
ampleur. Il s'agit, notamment,
des industries des cuirs et
chaussures (+3,8 %), des indus-
tries du bois, liège et papier
(+1,0 %) et des industries chi-
miques (+0,4 %). 

Cependant, les prix à la pro-
duction dans les secteurs de 
l'énergie et des matériaux de
constructions ont enregistré une
baisse de, respectivement, 4,5 %
et 0,1 %. Pour rappel, l'évolution
moyenne annuelle des prix à la
production industrielle du sec-
teur public (hors hydrocarbures)
sur toute l'année 2020 s'est
située à +2,7 % par rapport à
2019.                                  S. K.

Secteur industriel public 
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L e groupe pétrolier saoudien
Aramco a annoncé hier un bond de
288 % de son bénéfice net au

deuxième trimestre 2021, soit près de
quatre fois le bénéfice enregistré sur la
même période l'année dernière, grâce
notamment au rebond des cours du
pétrole et de la demande.

L'entreprise publique d'Arabie saoudi-
te, premier exportateur de brut au monde,
a annoncé dans un communiqué un
bénéfice net de 25,5 milliards de dollars

(environ 21,7 milliards d'euros), contre 6,6
milliards de dollars (5,6 milliards d'euros)
au deuxième trimestre 2020.

Pour le premier semestre 2021, le
bénéfice net a quasiment doublé par rap-
port à 2020, à 47,2 milliards de dollars
(environ 40,1 milliards d'euros).

«Nos résultats au deuxième trimestre
reflètent un fort rebond de la demande
mondiale d'énergie et nous nous dirigeons
vers une deuxième moitié de 2021 plus
résiliente et plus flexible, la reprise mon-

diale s'accélérant», a déclaré le P-DG
d'Aramco, Amin Nasser, cité dans le com-
muniqué.

Aramco a aussi annoncé avoir versé
18,8 milliards de dollars de dividendes à
ses actionnaires au deuxième trimestre,
près de deux ans après son introduction
en grande pompe sur la Bourse de Ryad
en décembre 2019.

Cette introduction en Bourse, qui a
rapporté 29,4 milliards de dollars au
royaume, s'inscrit dans la stratégie du

royaume ultra dépendant des hydrocar-
bures pour diversifier son économie et
financer des grands projets d'infrastruc-
tures.

Saudi Aramco avait annoncé à la mi-
juin avoir levé 6 milliards de dollars grâce
à l'émission d'obligations islamiques libel-
lées en dollars, afin d'assurer le verse-
ment d'importants dividendes promis à
ses actionnaires lors de l'introduction en
Bourse.

S. K. 

Pétrole

Le bénéfice de Saudi Aramco multiplié par quatre au 2e trimestre

L es exportations chinoises
se sont maintenues à un
niveau solide en juillet en

dépit d'un ralentissement, ont
annoncé les douanes chinoises,
les analystes notant un rebond
des activités portuaires tout en
avertissant que la propagation
du variant Delta pourrait freiner la
croissance. Le commerce a bien
résisté en juillet, les exportations
étant en légère hausse, de 
19,3 % sur un an, moins cepen-
dant que prévu par des ana-
lystes, selon l'administration des
douanes. Les analystes de 
l'agence Bloomberg avaient pré-

dit une hausse de 19,9 % sur un
an, après un bond surprise de
32,2 % en juin.

Les importations ont cru de
28,1 % par rapport à la même
période de 2020, selon les
chiffres officiels. L'excédent com-
mercial s'établit à 56,6 milliards
en juillet, en hausse par rapport
à juin (51,5 milliards).

Les exportations de la deuxiè-
me puissance économique mon-
diale ont bien résisté en 2021,
grâce à la demande en matériel
médical et en articles électro-
niques indispensables pour le
télétravail, la diffusion du corona-

virus dans le monde augmentant
la dépendance vis-à-vis des pro-
duits chinois. Les exportations
de produits électroniques ont
continué à augmenter au cours
des sept premiers mois de l'an-
née alors que la demande en
masques a été en baisse par
rapport à l'année dernière, selon
les chiffres officiels.

L'analyste de ANZ Research
Asia Irene Cheung a relevé cette
semaine «un rebond des activités
portuaires» après des perturba-
tions. «D'un autre côté, les impor-
tations ont pu profiter de l'aug-
mentation du prix des matières

premières», a-t-elle souligné.
La Chine s'est efforcée de

contenir la hausse des prix des
produits de base, qui ont pénali-
sé les petites et moyennes entre-
prises. Des économistes de la
banque ING ont relevé que les
mesures imposant une stricte
distanciation sociale en raison
de la propagation soudaine au
cours des dernières semaines
du Covid-19 en Chine risquaient
de causer du tort à l'économie,
même si l'impact de la crise sani-
taire peut être compensé par les
exportations d'articles électro-
niques. «En plus du variant Delta,

la Chine est confrontée à d'autres
épreuves négatives pour sa
croissance à court terme», ont
noté cette semaine les écono-
mistes du groupe bancaire japo-
nais Nomura.

Les fortes intempéries et les
inondations dans le province de
Henan (centre de la Chine) ont
handicapé les activités écono-
miques, mais les autorités chi-
noises ont aussi, par ailleurs,
imposé des règlementations
plus sévères dans les domaines
de l'immobilier et des industries
fortement polluantes.

Hani Y. 

Chine 

Les exportations résistent, en légère hausse

G râce au large soutien de démo-
crates et de républicains, le plan
de 1 200 milliards de dollars d'in-

vestissements dans les infrastructures
présenté comme «historique» par le
Président Joe Biden a surmonté samedi
une étape clé au Sénat américain, où son
adoption semble désormais garantie
avant d'être envoyé à la Chambre des
représentants.

Fruit de mois de négociations et d'un
rare consensus entre des sénateurs répu-
blicains et démocrates, ce grand plan pré-

voit 550 milliards de dollars de nouvelles
dépenses fédérales dans les routes, les
ponts, les transports mais aussi dans l'in-
ternet à haut débit et pour lutter contre le
changement climatique. Il atteint au total 
1 200 milliards de dollars – l'équivalent du
Produit intérieur brut 2020 de l'Espagne –
si l'on prend en compte la réorientation
d'autres financements publics existants.

Avec l'accord de 18 républicains, dont
leur puissant chef Mitch McConnell, et de
49 démocrates, le Sénat a décidé de
mettre fin aux débats sur le projet de loi.

Ce vote de procédure nécessitait 60
voix. Il marque une étape décisive puis-
qu'il souligne les très fortes chances que
le texte a d'être adopté ensuite, à la majo-
rité simple (51 voix), au Sénat.

Mais le texte doit encore affronter une
étape de procédure et il pourrait y avoir de
nouveaux votes sur les amendements.

Le vote final pourrait donc intervenir en
début de semaine ou survenir dès ce
week-end, les règles très flexibles du
Sénat permettant d'accélérer les procé-
dures... à condition d'obtenir l'unanimité.

Les sénateurs négociaient d'ailleurs
âprement samedi dans l'hémicycle même
sur ces prochaines étapes.

Cet accord «représente un investisse-
ment historique», a tweeté Joe Biden
samedi. «Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de ne pas le mettre en œuvre».

L'adoption de ce projet offrirait une vic-
toire éclatante au président démocrate,
qui parie sur la reprise économique et la
lutte contre les ravages de la pandémie
de Covid-19.

R. E. 

Infrastructures

Le gigantesque plan voulu par Biden franchit une étape clé

Les prix à la production en hausse
de 2,7 % au 1er trimestre 

Les prix à la production industrielle du secteur public national (hors hydrocarbures) ont connu une hausse 
de 2,7 % au premier trimestre 2021, par rapport au 4e trimestre 2020, a appris l'APS auprès de l'Office national des

statistiques (ONS).
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Par Faten D.

«I
l s'agira de l'avertisse-
ment le plus sévère
jamais lancé sur le fait
que le comportement

humain accélère de manière
alarmante le réchauffement cli-
matique», a déclaré le ministre
britannique dans une interview
au journal «The Observer», édi-
tion dominicale du «Guardian»,
insistant sur le caractère décisif
de la grande conférence climat
prévue en novembre à Glasgow.

«Nous ne pouvons pas nous
permettre d'attendre deux ans,
cinq ans, 10 ans», a-t-il poursuivi,
estimant qu'il est encore temps,
mais «nous nous rapprochons
dangereusement du moment où
ce sera trop tard».

Le rapport du Giec «va être un

signal d'alarme pour tous ceux
qui n'ont pas encore compris
pourquoi la prochaine décennie
doit être absolument décisive en
termes d'action pour le climat»,
insiste Alok Sharma, qui ajoute
que «nous allons également
comprendre très clairement que
l'activité humaine est à l'origine
du changement climatique à un
rythme alarmant».

«Un échec de la COP26 serait
catastrophique, il n'y a pas
d'autre mot», estime le
Britannique, qui souligne que
«l'année dernière a été la plus
chaude jamais enregistrée, la
dernière décennie a été la plus
chaude jamais enregistrée». Les
conséquences du réchauffement
climatique sont déjà évidentes,
a-t-il poursuivi, citant les inonda-
tions en Europe et en Chine, «les

incendies de forêt, les tempéra-
tures records que nous avons
vues en Amérique du Nord».

«Chaque jour, on verra un
nouveau record enregistré d'une
manière ou d'une autre dans le
monde», a-t-il ajouté.

Le ministre britannique a
néanmoins défendu le projet
controversé du Royaume-Uni
d'autoriser de nouvelles explora-
tions de gisements de gaz et de
pétrole, alors que l'Agence inter-
nationale de l'énergie a averti en
mai que le monde devrait renon-
cer dès à présent à tout nouveau
projet pétrolier ou gazier s'il veut
encore pouvoir limiter le réchauf-
fement climatique à 1,5 °C. Ces
projets devront se soumettre à
l'engagement du Royaume-Uni
inscrit dans la loi d'atteindre la
neutralité carbone en 2050, a

assuré M. Sharma.
Epinglé dans la presse britan-

nique pour s'être rendu dans 30
pays en sept mois, certains clas-
sés en rouge par le Royaume-
Uni en raison de leur situation

sanitaire due au coronavirus,
Alok Sharma a insisté sur le
caractère essentiel et décisif des
rencontres en personne dans de
telles négociations.

F. D.

Le rapport des experts climat de l'ONU (Giec) attendu aujourd'hui s'annonce comme «l'avertissement le plus
sévère jamais lancé» sur le rôle du comportement humain dans le réchauffement de la planète, a déclaré le président

de la COP26, Alok Sharma.

Le rapport du Giec, «avertissement
le plus sévère jamais lancé» 

Climat

D es pluies torrentielles ont entraîné
samedi des crues subites à tra-
vers le Soudan, endommageant

des milliers d'habitations et submergeant
une partie de la capitale Khartoum, selon
des médias.

De fortes pluies s'abattent générale-
ment sur le pays de juin à
octobre.Chaque année, le Soudan fait

ainsi face à d'importantes inondations qui
endommagent, voire anéantissent, les
infrastructures ainsi que les récoltes.

A Atbara, dans le nord-est du pays,
des maisons se sont effondrées en raison
de la montée des eaux, selon l'agence de
presse Suna. Plusieurs rues de Khartoum
étaient submergées, les voitures peinant à
circuler dans la capitale. Jeudi, le Bureau

de la coordination des affaires humani-
taires des Nations unies (Ocha) a indiqué
que 12 000 personnes avaient été affec-
tées par les intempéries dans huit des 18
Etats du Soudan depuis le début de la sai-
son des pluies cette année.

«Plus de 800 habitations ont été
détruites et 4 400 ont été endommagées»,
a ajouté Ocha. L'année dernière,

Khartoum avait déclaré l'état d'urgence
durant trois mois pour faire face à des
inondations dévastatrices ayant touché au
moins 830 000 personnes et 166 000
demeures.Le Nil bleu, qui rejoint le Nil
blanc à Khartoum pour former le Nil, avait
alors atteint son niveau le plus haut jamais
enregistré.

May N.

T urquie, Californie, Hawaï,
Grèce, Sibérie... Alimentés
par la sécheresse et une

canicule exceptionnelle, des
incendies de forêt d'une ampleur
sans précédent se propagent
partout sur la Planète. Le phéno-
mène atteint même des régions
jusque-là relativement épar-
gnées, signe d'un dérèglement
climatique inquiétant.

20 ans d'incendies à travers le
monde résumés en 30
secondes.  Voici à quoi res-
semble la Terre en proie aux
flammes. Ce n'est pas un scéna-
rio de fin du monde, mais le
résumé de l'ampleur des incen-
dies qui se sont produits à tra-
vers le globe ces deux dernières
décennies. Vingt ans de feux de
forêt, épiés de très haut par le
satellite Terra, que la Nasa a
condensé dans une animation
de 30 secondes.  

«C'est le pire incendie qu'a
jamais connu l'île», se lamente
Mitch Roth, le gouverneur de
Hawaï. Le feu, qui couvre désor-
mais plus de 160 kilomètres car-
rés, était «hors de contrôle»
mardi, alors que des vents vio-
lents rendaient le travail des
pompiers particulièrement diffici-
le. Comme bon nombre d'en-
droits dans le monde, l'île est
confrontée cet été à de drama-
tiques incendies.

En Turquie, plus de 156 feux
se sont déclarés en une semai-
ne, neuf étant toujours actifs.
Environ 100 000 hectares ont été
réduits en cendres ces dernières
semaines, huit fois plus que la
moyenne annuelle sur la période
2008-2020. En Albanie, un
homme de 64 ans a trouvé la
mort mardi dans un feu de forêt
dans la région de Gjirokastër (au
sud du pays), où des centaines
de pompiers et de soldats luttent
contre plusieurs dizaines d'in-
cendies. En Grèce, des dizaines
de maisons ont brûlé à
Varympompi, à 30 kilomètres au
nord-ouest d'Athènes, qui res-
semble désormais à un village
fantôme. Deux autres feux de
forêt, sur la péninsule du
Péloponnèse et sur l'île d'Eubée,
n'étaient pas encore circonscrits
mercredi. Plus au nord, la
Finlande subit son plus grand
feu de forêt depuis 50 ans, avec
plus de 300 hectares ravagés en
cinq jours dans le nord-ouest du
pays. La Californie connaît,
quant à elle, «le plus grand
incendie de forêt jamais connu»,
couvrant plus de 1 024 kilo-
mètres carrés de surface au 4
août. Surnommé «Dixie», l'incen-
die est régulièrement réactivé
par «des conditions sèches,
chaudes et venteuses», explique
le département des forêts et de

la protection contre les incendies
(Cal Fire), qui estime que le feu
ne pourra pas être circonscrit
«avant le 1er octobre». En
Yakoutie, au nord-est de la
Sibérie, un incendie de 800 kilo-
mètres carrés ravage la taïga où
les températures ont atteint 37,8
°C fin juillet.

Le bassin méditerra-
néen frappé par une

canicule record
Les incendies de forêt sont

habituels l'été, mais leur ampleur
a pris cette année des propor-
tions exceptionnelles. La premiè-
re raison est la chaleur extrême
que connaissent ces régions. En
Grèce, la canicule a atteint des
niveaux jamais mesurés depuis
plus de trente ans avec plus de
45 °C observés dans la région du
Péloponnèse. À Athènes, les
sites archéologiques et
l'Acropole ont fermé leurs portes
aux touristes en raison de la
«chaleur écrasante». La Finlande
a connu des mois de juin et de
juillet exceptionnellement
chauds, avec 31 jours consécu-
tifs à plus de 25 °C en journée,
du jamais vu dans le pays depuis
1961. En Sibérie, le thermomètre
est monté jusqu'à 47,8 °C en juin,
une température même jamais
observée au Soudan à la même
période. Une canicule qui a

contribué à dessécher complète-
ment la végétation, devenue vul-
nérable au moindre coup de
vent. En Californie, la combusti-
bilité de la végétation au sol est
ainsi de «99 sur une échelle de
100», rapporte Chris Waters, le
commandant du Caltech. En
Oregon, le gigantesque Bootleg
Fire favorise la formation de
pyrocumulonimbus, qui génè-
rent des vents violents et de la
foudre, qui déclenche de nou-
veaux incendies.

Plus de chaleur, de
sécheresse et d'orages

violents : le cocktail
explosif du change-

ment climatique
Le réchauffement climatique

est partout pointé du doigt.
«Nous sommes dans une phase
de dérégulation climatique abso-
lue», s'est ainsi alarmé le vice-
ministre grec de la Protection
civile, Nikos Hardalias, à la télévi-
sion publique. Selon les experts
climatologues, les vagues de
chaleur exceptionnelles que
connaissent toutes ces régions
devraient se multiplier et s'inten-
sifier dans les années à venir,
accentuant les dégâts des incen-
dies. Selon les scientifiques du
World Weather Attribution, un
organisme regroupant des

experts de divers instituts de
recherche dans le monde, la
canicule qui a frappé fin juin
l'Ouest des États-Unis et du
Canada aurait été «presque
impossible» sans le réchauffe-
ment climatique causé par les
humains. Le changement clima-
tique aurait rendu ce type d'évé-
nement «150 fois plus suscep-
tible de se produire».

À Hawaï, qui connaît habituel-
lement un climat tropical humide
la préservant des incendies, on
observe une tendance à la bais-
se des précipitations sur les 30
dernières années, selon le gou-
vernement. Le réchauffement cli-
matique est aussi soupçonné
d'augmenter le nombre d'éclairs,
un déclencheur majeur dans les
incendies de forêt. Les incendies
géants ont bien entendu d'autres
causes, comme la malveillance,
la négligence des propriétaires
qui n'entretiennent pas leurs par-
celles de terrain ou l'augmenta-
tion des activités humaines à
proximité des forêts. Mais il est
certain qu'il faut s'attendre à des
feux de forêt plus précoces, plus
intenses et plus difficiles à maîtri-
ser dans les années à venir. Ce
qui va, hélas, aggraver le
réchauffement lui-même puisque
ces incendies émettent une
quantité colossale de CO2.

Rachel Q.

Planète

La planète brûle, signe d'une «phase de dérégulation climatique absolue»

Soudan

Des pluies torrentielles endommagent des milliers d'habitations
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À l'occasion du Premier Moharram

Lila Borsali présente «Rawdhat 
El Ochaq» au TNA 

Par Abla Selles

P
résenté samedi en
mode virtuel sur la
chaîne YouTube du
Théâtre national

Mahieddine-Bachtarzi (TNA), il
est reprogrammé durant trois
jours de suite afin de permettre
aux internautes de prendre part à
une belle randonnée spirituelle

et maintenir l'attachement à la
tradition socioculturelle par ces
temps de pandémie.

«Rawdhat El Ochaq», produit
en collaboration avec le TNA, est
un récital d'une durée de près de
70 mn, qui mêle la musique
andalouse au conte. Quatre thé-
matiques, savamment préparées
dans le genre Ghernati (Ecole de
Tlemcen) dédiées à l'amour et la

«place centrale qu'il occupe
dans les enseignements de
l'Islam», composent le récital,
dans lequel chaque partie est
introduite par un istikhbar et la
narration d'une courte histoire de
portée spirituelle et philoso-
phique, riche en enseignements.

Un orchestre composé par
des musiciens professionnels a
brillamment soutenu la cantatri-

ce qui a rendu une vingtaine de
madihs empreints par la richesse
de la musique savante du genre
andalou.

D'abord «La fraternité», expli-
quée sur un prélude au qanun
dans le mode Raml El Maya, par
la métaphore du sitar aux sons
célestes, qui définit la notion du
bonheur comme la «synthèse de
tout ce qui est déjà donné par Le
Divin», a été rendue par la canta-
trice avec une voix suave, à tra-
vers les pièces «Fa qad zalet el
houdjoub», «Safat ennadhra»,
«Lamma bada minka el qaboul»,
«Elotfia» et «Atani Zamani», décli-
nées dans des mouvements irré-
guliers et ascendants.

«L'humilité», deuxième théma-
tique du récital de Lila Borsali, a
été introduite par les sonorités
mélancoliques du violon et l'his-
toire de Djaïda, une jeune femme
symbole de sagesse, modèle de
bonté et de piété, bien récom-
pensée par le ciel.

Sur des cadences cédant
progressivement au relâche-
ment, la cantatrice a ensuite
donné à l'humilité une forme plus
esthétique, rendant dans le
mode Sika les madihs «El ham-
dou li Allah kheirou el kalam»,
«Ana houwa el abd edhaïf», «Ya
Rabbi ya âadim el djah» et «Idha
dhaqa sadri».

Lila Borsali met ensuite en
valeur, dans un ton pédagogique
apaisé, les vertus de la sincérité,
à travers l'histoire d'un roi aimé
de tous pour sa sincérité dans
ses rapports à son serviteur et à
son peuple. Faisant monter en
crescendo le ton du récital, à tra-
vers, entre autres pièces,
«Araftou el hawa», «Ma lana

mawla siwa Allah», «Qoul lil'Allahi
lamani» et «Qoumou qoumou», la
cantatrice a parfaitement illustré
son conte, déployant son savoir-
faire avec une voix cristalline, à la
tessiture large, dans un élan spi-
rituel empreint de louanges à
Dieu et à son Prophète
Mohamed.

Le rapport au Tout-Puissant
avec l'intention sincère de lui
vouer son être et son existence,
est le contenu de «La conscien-
ce du Divin», dernière théma-
tique du récital, que Lila Borsali a
embellie avec les madihs exécu-
tés dans le mode Sehli décliné
en zidane, «Nebda bi ismika»,
«La ilaha illa Allah» (valse),
«Oudhkour Allah» et «Qoudoum
El Habib».                            A. S.

L'interprète de musique andalouse Lila Borsali a choisi de célébrer la nouvelle année de l'Hégire (Aoual
Moharram) avec son public, en présentant un concert de chants mystiques andalous intitulé «Rawdhat El Ochaq». 

P rès de 30 ans après son
lancement, «Une nounou
d'enfer» devrait revenir

sous forme de comédie musica-
le. Diffusée, rediffusée (et esso-
rée) à de multiples reprises sur
les chaînes du groupe M6 puis
du groupe TF1, «Une nounou
d'enfer» pourrait bientôt faire son
retour… loin des écrans. C'est

du moins le souhait de Fran
Drescher, l'actrice qui a incarné
la mythique babysitter des trois
enfants Sheffield pendant six sai-
sons. «Je travaille sur une adap-
tation en comédie musicale pour
Broadway, que je souhaite voir
tourner dans le monde entier, a
expliqué la comédienne au jour-
nal «Le Parisien». J'y ai associé

Rachel Bloom [la créatrice et
comédienne de Crazy Ex-
Girlfriend] qui regardait la série
avec sa mère en grandissant et la
fait actuellement découvrir à sa
fille». Une nounou des années
2020 à la télé ? Si les scènes de
comédies entrelacées avec des
chansons pop ne vous tentent
pas, peut-être serez-vous ravi

d'apprendre qu'une suite ou un
reboot de la série est envisa-
geable par Fran Drescher. «Mais
nous voulons d'abord mettre sur
pied la comédie musicale. Nous
verrons pour la suite», a indiqué
l'actrice. Ne reste plus qu'à
savoir si Monsieur Sheffield sera
aussi de la partie.

M. K.

D ennis «Dee Tee»
Thomas, l'un des cofon-
dateurs du légendaire

groupe de funk et disco Kool
and the Gang, célèbre pour ses
tubes comme «Celebration», est
décédé samedi 7 août à l'âge de
70 ans. «Le 7 août 2021, Dennis
Thomas (connu sous le nom de
Dee Tee), mari, père bien-aimé et
cofondateur de Kool and the
Gang, est décédé paisiblement

dans son sommeil à l'âge de 70
ans dans le New Jersey», a indi-
qué sur sa page Facebook le
groupe, qui avait déjà perdu l'an
dernier l'un de ses leaders,
Ronald Bell.

«Membre original de Kool and
the Gang, Dennis était connu
comme la quintessence du mec
cool, apprécié pour ses vête-
ments et chapeaux branchés, et
son comportement décontracté»,

lui rendent hommage ses parte-
naires.

«Saxophoniste alto, flûtiste,
percussionniste et maître de
cérémonie lors des concerts, il
était apparu pour la dernière fois
avec le groupe le 4 juillet dernier,
lors du Hollywood Bowl de Los
Angeles», précisent-ils.

Fondé en 1964 dans le New
Jersey, d'abord sous le nom des
Jazziacs par les frères Robert et

Ronald Bell, et notamment
Dennis Thomas, Kool and the
Gang a une longévité rare,
autant sur scène que dans les
boîtes de nuit, où il fait encore
danser. «Celebration», «Jungle
Boogie», «Get down on it»,
«Ladies' Night», le groupe comp-
te de nombreux tubes et a inspi-
ré de nombreux classiques du
rap.

F. H.

Avant un potentiel retour de la série

«Une nounou d'enfer» en comédie musicale 

Cofondateur de Kool and the Gang

Dennis «Dee Tee» Thomas est mort

Décès 
Johnny Ventura

n'est plus
Johnny Ventura a produit

plus de 100 albums, deve-
nant une icône de la musique
caribéenne et latina. Le chan-
teur compositeur dominicain
Johnny Ventura, figure du
merengue, est décédé  à
l'âge de 81 ans d'une crise
cardiaque, à Santiago de la
Caballeros, dans le nord de la
République dominicaine.
Surnommé «El Caballo
Mayor» («Grand cheval»),
Johnny Ventura, qui avait
aussi été député-maire de
Saint-Domingue, la capitale
dominicaine, a produit plus
de 100 albums, devenant une
icône de la musique cari-
béenne et latina. Il était
notamment l'auteur des tubes
«La muerte de Martin»,
«Dilema ou Cabo 'e vela». On
peut notamment entendre sa
musique dans «Sang pour
Sang» des frères Coen (1984)
ou «Les Envoûtés» de John
Schlesinger (1987). Suite à
son décès, Le président
dominicain Luis Abinader a
décrété trois jours de deuil
national les 29, 30 et 31 juillet
derniers,  en hommage à
Ventura, de son vrai nom
Juan de Dios Ventura
Soriano, qui aura droit à des
honneurs militaires. «Pour ta
musique et ton héritage, pour
ton sourire et ton exemple,
pour ta bonne humeur et nous
avoir montré à tous ce qu'est
le merengue ! Merci Don
Johnny», a écrit sur Twitter le
musicien dominicain Juan
Luis Guerra. L'ancien prési-
dent Leonel Fernandez
(1996-2000) a lui salué «une
gloire du merengue, un
exceptionnel être humain et
un infatigable défenseur de la
Constitution. Son héritage
artistique et patriotique est un
symbole de la
‘’Dominicanité’’».

R. I.
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Par Mourad M.

A
quelques heures d'in-
tervalle, les insurgés
ont, après de violents
combats, pris posses-

sion de Kunduz, à 300 km au
nord de Kaboul, qu'ils encer-
claient depuis quelques
semaines, et de Sar-e-Pul, 400
km plus à l'ouest. Ils contrôlent
maintenant quatre des 34 capi-
tales provinciales afghanes.

«Kunduz est tombée. Les tali-
bans ont pris le contrôle de tous
les bâtiments clés de la ville», a
affirmé un correspondant de
l'AFP sur place.

La ville d'environ 300 000
habitants, déjà tombée deux fois
ces dernières années aux mains
des insurgés, en 2015 et 2016,
est un carrefour stratégique du
nord de l'Afghanistan, entre
Kaboul et le Tadjikistan. Taloqan,
capitale de la province voisine de
Takhar, était aussi menacée hier.

La prise de Kunduz constitue
le principal succès militaire des
talibans depuis le début de leur
offensive en mai, lancée à la
faveur du retrait des forces inter-

nationales, qui doit être complè-
tement achevé d'ici le 31 août.

Après s'être emparés de
vastes territoires ruraux sans ren-
contrer beaucoup de résistance,
ils concentrent leurs efforts
depuis le début août sur les
centres urbains, encerclant plu-
sieurs capitales provinciales.

«C'est le chaos total», a affir-
mé Abdul Aziz, un résident du
centre de Kunduz, joint au télé-
phone par l'AFP.

Fin juin, les talibans avaient
conquis les districts enserrant
Kunduz et l'important poste-fron-
tière de Shir Khan Bandar, fronta-
lier du Tadjikistan, un axe névral-
gique pour les relations écono-
miques avec l'Asie centrale.

Le ministère de la Défense a
affirmé que les troupes gouver-
nementales tentaient de
reprendre des zones clés de
Kunduz. «Les forces comman-
dos ont lancé une opération de
nettoyage. Certains endroits,
dont la Radio nationale et les
bâtiments de la Télévision, ont
été dégagés», a-t-il affirmé.

«La capture de Kunduz est

vraiment importante car elle va
libérer un grand nombre de com-
battants talibans qui pourront
ensuite être mobilisés en d'autres
endroits du Nord», a souligné
pour l'AFP Ibraheem Thurial
Bahiss, consultant de
l'International Crisis Group (ICG).

Des images sur les réseaux
sociaux montraient, au cours du
week-end, ce qui semblait être
des prisonniers talibans libérés
dans les villes tout juste prises,
qui pourront ensuite venir garnir
leurs rangs.

Après Kunduz, Sar-e-Pul, à
600 km à l'ouest de Kaboul, est
aussi tombée au mains des tali-
bans. Ceux-ci s'étaient déjà
emparés samedi de
Sheberghan, à 50 km plus au
nord, fief du célèbre chef de
guerre Abdul Rashid Dostom.

«Les talibans ont encerclé un
bataillon de l'armée en périphérie
de la ville. Toutes les autres par-
ties de la ville sont sous le
contrôle des talibans», a déclaré
Mohammad Hussein
Mujahidzada, un membre du
Conseil de la province de Sar-e-
Pul. Parwina Azimi, une activiste
des droits humains, a affirmé à
l'AFP par téléphone que les res-
ponsables administratifs et le
reste des forces armées s'étaient
retirés vers des baraquements à
environ trois kilomètres de Sar-e-
Pul. L'incapacité de Kaboul à
tenir le nord du pays pourrait 
s'avérer cruciale pour les
chances de survie du gouverne-
ment. Le nord de l'Afghanistan a
toujours été considéré comme
une place forte anti-talibans, où

la résistance à leur encontre
avait été la plus forte lors de leur
accession au pouvoir dans les
années 1990.

Les talibans ont dirigé le pays
entre 1996 et 2001, en imposant
leur version ultra-rigoriste de la
loi islamique, avant d'être chas-
sés par une coalition internatio-
nale menée par les États-Unis,
pour leur refus de livrer Oussama
ben Laden, dans la foulée des
attentats du 11 septembre.

Vendredi, les insurgés avaient
aussi saisi, sans rencontrer la
moindre résistance, la ville de
Zaranj, capitale de la lointaine
province de Nimroz (sud-ouest),
à la frontière avec l'Iran.

Kandahar (sud) et Hérat
(ouest), deuxième et troisième
villes du pays, sont aussi sou-
mises à leurs assauts depuis plu-
sieurs jours, tout comme
Lashkar Gah (sud), capitale de la
province du Helmand, un des
bastions des insurgés.

La rapidité de l'avancée taliba-

ne a pris par surprise les obser-
vateurs mais aussi les forces de
sécurité afghanes, malgré l'aide
reçue de l'armée de l'air améri-
caine, qui a notamment bombar-
dé les positions talibanes same-
di à Sheberghan.

Les États-Unis ont intensifié
leurs frappes aériennes, a recon-
nu le commandant Nicole
Ferrara, porte-parole du
Commandement central de l'ar-
mée américaine, qui a déclaré
samedi à l'AFP : «Les forces
américaines ont procédé ces
derniers jours à plusieurs frappes
aériennes pour défendre nos par-
tenaires afghans».

Le gouvernement afghan n'a
pas réagi à la perte de ces capi-
tales provinciales, sinon pour
s'engager à les reprendre rapide-
ment. Mais il avait fait la même
promesse pour les nombreux
districts ruraux et postes-fron-
tières tombés depuis mai, sans
résultat tangible.

M. M.

Afghanistan

Deux autres capitales provinciales
du nord aux mains des talibans

Les talibans ont renforcé hier leur contrôle sur le nord de l'Afghanistan, en s'emparant de deux capitales
provinciales supplémentaires, dont la grande ville de Kunduz, dans une large offensive que l'armée semble

incapable d'enrayer.

L es autorités du Nigeria
s'inquiètent d'un rappro-
chement entre les jiha-

distes de l'État islamique, pré-
sents dans le nord-est du pays,
et les bandes criminelles qui
multiplient les enlèvements de
masse dans le nord-ouest, à des
centaines de kilomètres de là.

Ce rapprochement pourrait
compliquer encore un peu plus
la tâche des forces de sécurité
du Nigeria, engagées à la fois
contre les jihadistes dans l'État
du Borno (nord-est), et contre
les bandes criminelles du nord-
ouest, dont les combattants sont
appelés «bandits» par les autori-
tés.

Le 23 juillet, une note du chef
de l'immigration au Nigeria,
Muhammad Babandede, consul-
tée par l'AFP, s'alarme d'un
important «mouvement de ban-
dits de Zamfara dans le nord-
ouest en direction du Borno, en
vue d'un entraînement intensif
mené par Boko Haram».

Les autorités nigérianes utili-
sent le mot «Boko Haram» pour
désigner indistinctement tous les
groupes jihadistes présents
dans le nord-est du Nigeria.

«Du fait de cette information,
vous devez intensifier la sur-
veillance autour de votre zone en
vue de recueillir des renseigne-
ments», ajoute cette note à desti-
nation de ses officiers.

L'insurrection jihadiste qui a
commencé en 2009 avec les
attaques du groupe Boko
Haram, est désormais presque
exclusivement menée par le
groupe État islamique en Afrique
de l'Ouest, l'Iswap.

Depuis mai et la mort du chef
de Boko Haram, Abubakar
Shekau, lors d'affrontements
avec des combattants de l'Iswap,
ces derniers ont consolidé leur
contrôle sur le territoire du nord-
est.

Or, selon les sources sécuri-
taires, l'Iswap a forgé d'étroites
alliances avec les groupes crimi-

nels du nord-ouest du Nigeria.
Le Nord-Ouest et le Centre du

Nigeria sont le théâtre depuis
plusieurs années des activités de
bandes de criminels qui atta-
quent, pillent et enlèvent les villa-
geois, dont ils volent le bétail et
brûlent les maisons.

Le déploiement de l'armée et
la signature d'accords de paix
ont échoué à mettre fin aux
attaques des bandits, qui se
cachent dans des camps dans la
forêt de Rugu, qui s'étend sur les
États de Niger, Katsina, Kaduna
et Zamfara.

Depuis le mois de décembre,
ces groupes lourdement armés
se sont également reconvertis
dans l'enlèvement de masse 
d'écoliers ou de lycéens contre
rançon.

Ces bandits sont d'abord
motivés par l'appât du gain, et
n'ont a priori pas de motivation
idéologique connue, mais des
liens avec les groupes jihadistes
existent.

Le rapprochement entre les «bandits» 
et les jihadistes inquiète

Nigeria

J amais un président français n'aura réussi à antagoniser
aussi violemment une partie de la population contre sa per-
sonnalité et non pas seulement sa politique. Emmanuel

Macron, après avoir dû faire face à près de deux ans de manifes-
tations de «gilets jaunes», voit aujourd'hui un nouveau mouvement
envahir les rues du pays chaque samedi. De nouvelles manifesta-
tions ont eu encore lieu ce samedi dans plus de 150 villes en
France contre l'extension du pass sanitaire et la vaccination obliga-
toire pour les soignants. 237 000 manifestants ont été recensés,
dont 17 000 à Paris. Il s'agit de la plus forte mobilisation jusqu'à
présent, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le pass sani-
taire, validé jeudi par le Conseil constitutionnel, doit entrer en
vigueur aujourd'hui. Ces défilés, pour le quatrième week-end
consécutif, interviennent au lendemain d'un nouvel appel pressant
lancé par Emmanuel Macron, «Faites-vous vacciner», et alors que
plus de 44 millions de Français ont reçu au moins une dose 
(65,9 % de la population). «Macron, ton pass (sanitaire), on n'en
veut pas», avaient crié dès jeudi soir quelques centaines de mani-
festants à Paris après sa validation par le Conseil constitutionnel.
La loi qui élargit le pass sanitaire à de nouveaux lieux publics et
instaure une obligation vaccinale pour les soignants a été publiée
au Journal officiel vendredi. Dès la semaine prochaine, il faudra a
priori présenter un certificat de vaccination, un test PCR négatif au
Covid-19 ou un certificat de rétablissement de la maladie pour
avoir accès aux cafés et aux restaurants, salles de spectacles ou
salons professionnels, ou encore pour faire un long trajet à bord
d'un avion, d'un train ou d'un autocar. Dans les cortèges, beau-
coup disent refuser d'être «les cobayes» de nouveaux vaccins.
Mais une bonne part des manifestants, parfois vaccinés, manifes-
tent spécifiquement contre l'imposition du pass sanitaire, qui
constitue, selon eux, une «obligation vaccinale déguisée» et ins-
taure «une société de contrôle». Le ministère de l'Intérieur avait
recensé au moins 204 000 manifestants le 31 juillet (contre 161
000 une semaine plus tôt). «On attend globalement le même
nombre de manifestants ce samedi», pronostique une source poli-
cière. Beaucoup de ces manifestants voient aussi dans ces mani-
festations une occasion de se mobiliser contre Emmanuel Macron
qui continue de polariser l'opinion et semble incapable de trouver
un moyen de calmer ces Français qui le détestent. Reste à voir
combien de temps ces manifestations dureront et surtout si elles
auront un impact sur les décisions gouvernementales, alors même
que les autorités assurent qu'elles ne se laisseront pas impression-
ner par la mobilisation des anti-pass sanitaire.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Mobilisation
Commentaire 
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Par Mahfoud M. 

L
es gars de la Saoura qui
savent qu'ils ont là une
occasion inouie de
réussir une qualification

à la Ligue des champions
d'Afrique, ne souhaitent pas lais-
ser passer cette chance. Les
Belouizdadis ne comptent pas
se laisser faire, surtout qu'ils
n'ont pas totalement assuré le
titre de champion et doivent
réussir à revenir avec le meilleur
résultat possible.  De son côté,
l'autre dauphin, avec le même
nombre de points (62), à savoir
l'ES Sétif, aura l'occasion de
sceller son sort aujourd'hui au
moins pour ce qui est de sa par-
ticipation à la Ligue des cham-
pions d'Afrique. L'Aigle Noir se
doit de l'emporter ce soir face à
l'US Biskra, s'il ne souhaite pas
sortir les mains vides et rater
l'opportunité de disputer la C1.
Toutefois, les poulains d'El Kouki
doivent faire attention à cette
équipe des Zibans qui joue éga-
lement sa survie en Ligue I et
fera tout pour  repartir avec le
meilleur résultat possible.  Celui
qui ratera son match entre la

JSS et l'ESS disputera la Coupe
de la CAF. Le MC Alger, de son
côté, aura à cœur de battre le
CA Bordj Bou-Arréridj même s'il
a tout perdu cette saison. Un
derby sera intéressant à suivre,
celui qui opposera l'USM Alger
au Paradou AC. Les Rouge et
Noir évolueront avec moins de
pression même s'ils souhaitent
prendre les trois points du suc-
cès, alors que les Pacistes, eux,
aimeraient bien poursuivre leur
belle série de trois succès
consécutifs.  Le derby de
l'Ouest, entre l'USM Bel-Abbès
et le RC Relizane, sera très
important dans la course au
maintien, vu que les deux
équipes sont dans une situation
difficile. Les gars de la Mekerra
partent avec les faveurs du pro-
nostic mais devront quand
même faire attention à la forma-
tion rélizanaise qui ne compte
pas se laisser faire.  L’autre
match sera décisif dans le main-
tien est celui qui mettra aux
prises l'AS Aïn M'lila à l'ASO
Chlef. Les M'lilis ne souhaitent
pas laisser filer les trois points
du succès, alors que les
Chélifiens sont décidés à se
battre pour revenir au moins

avec le point du nul qui aura son
pesant d’or dans la course au
maintien. Le MC Oran s'attellera
à battre la lanterne rouge, la
JSM Skikda, pour terminer sur
une bonne note, même après
avoir perdu tout espoir de jouer
pour une place sur le podium.
Le Nasr d'Hussein-Dey jouera à
domicile en recevant le CS
Constantine et fera tout pour
prendre les trois points et rester
dans la course au maintien en
Ligue I, qui reste dans ses
cordes. Enfin, les deux ren-
contres NCM-WAT et OM-JSK
seront reportées en raison de la
finale de la Coupe de la Ligue
qui opposera le NCM à la JSK et
qui se jouera mardi 10 août. 

M. M.

Le programme : 
Lundi 09 août 2021 : 
MCA-CABBA (17h30)
NAHD-CSC (17h30)
JSS-CRB  (21h)
ASAM-ASO  (21h)
USMBA-RCR  (21h)
USMA-PAC  (21h)
ESS-USB  (21h)
MCO-JSMS (21h)
NCM-WAT (reporté)
OM-JSK (reporté)

Ligue I (35e journée)

Le leader en péril, l'ESS
pour en profiter

n Le leader de la Ligue I, le CR Belouizdad, sera en péril lors de cette
35e journée en se rendant à Béchar pour croiser le fer avec la JS Saoura,

dauphin et candidat à une place africaine. 
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Les Belouizdadis
risquent gros à Béchar

Pour le compte de la premiè-
re journée de Ligue 1 Uber Eats,
l'Olympique Lyonnais a été tenu
en échec (1-1) sur sa pelouse
par le Stade Brestois. Durant
cette rencontre, Islam Slimani
s'est de nouveau montré décisif
pour son équipe en égalisant
juste après son entrée en jeu.
Islam Slimani n'en finit plus de
marquer ces derniers temps.
Alors qu'il était déjà meilleur
buteur de l'OL durant la présai-
son, l'international algérien a
remis ça aujourd'hui en inscrivant
l'unique but côté lyonnais au

cours de ce match comptant pour
la première journée de Ligue 1
Uber Eats. Laissé sur le banc en
début de match, Islam Slimani va
être incorporé par Peter Bosz en
deuxième mi-temps, plus précisé-
ment à la 60e minute. Par la suite,
il n'aura fallu que deux petites
minutes pour le natif d'Alger afin
qu'il égalise pour son équipe suite
à un enchaînement contrôle-frap-
pe de toute beauté. Cette ren-
contre a également vu la sortie
sur blessure de Haris Belkebla en
début de première période.

O Lyon 

Slimani buteur face à Brest

L'international algérien,
Ramiz Zerrouki, est sorti sur
blessure ce samedi sur la pelou-
se du De Grolsch Veste, face à
l'équipe italienne de la Lazio
Rome en match amical.

Le milieu de terrain de 23 ans
n'a pas pu se relever après un
gros contact avec un adversaire
à la 65e minute de jeu. Se plai-

gnant d'une douleur à la cuisse,
l'Algérien a quitté le terrain sur
une civière. Ramiz Zerrouki
effectuera des examens médi-
caux dans la semaine pour
connaître l'étendue exacte de sa
blessure. Selon le journaliste
néerlandais Leon ten Voorde, le
milieu de terrain des Fennecs
n'aurait rien de grave.

FC Twente 

Zerrouki se blesse contre la Lazio

Le défenseur central du MC
Oran, Boualem Masmoudi,
très sollicité en ce mercato par
des clubs algériens mais aussi
étrangers, aurait finalement
opté pour la formation tunisien-
ne de l'Etoile Sportive du Sahel.

Selon le site tunisien,
FOOT24, le défenseur de 27
ans aurait tout conclu avec
l'Etoile du Sahel et devrait s'en-
gager pour trois saisons.

Masmoudi, le défenseur de
l'équipe nationale des locaux,

devrait rejoindre une équipe
déjà très algérienne  avec la
présence de sept compatriotes
dans l'effectif. Le dernier en
date est Youcef Laouafi, l'ex-
milieu de terrain de l'ES Sétif
qui a signé récemment avec ce
club.

Rappelons que Masmoudi
est lié avec le MC Oran jus-
qu'en 2022, mais il a été libéré
par la CNRL suite à des men-
sualités impayées de la part de
la direction oranaise.

MC Oran

Masmoudi vers l'Etoile du Sahel ?

Le match Algérie - Côte d'Ivoire de la 2e journée du Championnat
d'Afrique des moins de 16 ans de basket-ball (garçons) a été arrêté
samedi au Caire suite au retrait des Ivoiriens. 

Ces derniers, qui étaient menés au score 45-04 à moins de trois
minutes de la mi-temps, protestaient en effet contre la décision des
organisateurs d'interdire à quatre de leurs joueurs d'être alignés car
positifs au Covid-19. 

Après avoir perdu délibérément le premier quart-temps 31-00, ils
se sont retirés du deuxième et ont refusé de poursuivre la rencontre.
Vendredi déjà, lors de la défaite face à l'Egypte, pays hôte (89-53),
les Ivoiriens ne cessaient de protester contre les résultats des tests
Covid, indiquant avec la main le chiffre 4, en référence à leurs quatre
joueurs actuellement en quarantaine. 

Dans les autres rencontres du groupe A jouées samedi, l'Egypte
a atomisé l'Ouganda 130-30, tandis que le Mali a battu aussi facile-
ment le Gabon 137-47. 

Les quatre premiers à l'issue des six journées de poule se quali-
fient pour  les quarts de finale. 

Les filles battent  le Gabon

De son côté, la sélection féminine algérienne  de la même caté-
gorie s'est imposée devant son homologue gabonaise sur le score
de 73-18 (mi-temps : 27-11), en match comptant pour la 1re journée
de la compétition, disputé samedi au Caire. 

Les scores des quarts-temps de la rencontre ont été comme 
suit : 16-09, 11-02, 28-00 et 18-07.

Le Cinq algérien devait livrer sa 2e rencontre du tournoi hier
(16h00 algériennes) face au pays organisateur, l'Egypte, avant d'af-
fronter successivement le Mali (lundi/12h30), le Tchad
(mercredi/12h30) et l'Ouganda (jeudi/18h30). 

Les équipes disputent cinq matchs en aller simple. Les quatre
premières au classement iront en quarts de finale.  Pour rappel, le
Mali est le tenant du titre de la dernière édition disputée en 2019. 

AfroBasket U-16 (garçons)

Match arrêté entre l'Algérie 
et la Côte d'Ivoire

E ntamé le 1er août dernier,
le stage de préparation
de la sélection nationale

U17, au Centre Régional militaire
de Blida, a été bouclé ce samedi
7 août. Le sélectionneur national
des U17, Arezki Remane, a pro-
grammé une séance de récupé-
ration sur le stade, suivie par un
relâchement dans la piscine de
l'hôtel. Les joueurs ont ensuite
été autorisés à rentrer chez eux
après le déjeuner.

La sélection nationale U17 a
également ponctué son stage
par un match d'application, le
vendredi 6 août 2021, face à

l'Académie Açil de Médéa, rem-
porté sur le score de deux buts à
un (2-1). Cette deuxième
confrontation a permis au staff
technique national d'apprécier le
travail accompli durant ce ras-
semblement.

«Le stage qui fait partie de 
l'étape de préparation et d'éva-
luation s'est déroulé dans de
bonnes conditions», dira Arezki
Remane, notant avec satisfac-
tion le comportement positif de
certains joueurs dans leur posi-
tionnement et leur rendement
sur le terrain. «Nous continue-
rons à prospecter d'autres profils

pour constituer la meilleure équi-
pe possible. Nous recherche-
rons les meilleurs profils dans
chaque poste selon notre projet
de jeu et l'objectif tracé».

Il est à signaler que lors de
cette confrontation amicale face
aux académiciens de Médéa, le
sélectionneur national a fait jouer
le maximum de joueurs.

Les buts de la rencontre ont
été l'œuvre d'Anatof (10’) et de
Bouchenouche (82’ SP).
L'équipe de Médéa a réduit la
marque à la 75’, suite à une
mauvaise relance du défenseur
axial Mahmoudi.

EN U17 

Remane : «Nous continuerons à prospecter d'autres profils»
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Par Slim O.

Selon la cellule de commu-
nication de la sûreté de
wilaya, l’opération est

intervenue suite à des informa-
tions parvenues aux services
concernés, faisant état de per-
sonnes transportant une quanti-
té de psychotropes à bord d’un
véhicule en provenance de la
ville de Khenchela en direction

de Guelma. Les enquêteurs ont
aussitôt élaboré un plan qui a
permis de repérer le véhicule
transportant ces comprimés psy-
chotropes sur la route d’Ain El
Arbi et de l’intercepter à l’entrée
de la ville de Guelma avec, à son
bord, cette quantité de compri-
més saisis et une somme d’ar-
gent issue de ce trafic, a indiqué
la même source. Selon la cellule
de communication de la sûreté

de wilaya, l’opération a permis
d’arrêter trois individus, âgés
entre 25 et 28 ans, avant de les
présenter devant le tribunal de
Guelma pour détention d’une
marchandise sensible suscep-
tible de faire l’objet de trafic sans
autorisation par le biais d’un
moyen de transport et exercice
d’une profession de santé sans
autorisation. 

S. O.

Guelma  

Arrestation de trois individus
pour trafic de psychotropes 

La brigade de recherche et d'intervention relevant de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Guelma a arrêté trois individus pour trafic 
de psychotropes au chef-lieu et saisi 1 006 comprimés psychotropes,

a-t-on appris, hier, auprès de ce corps de sécurité.

UNE CHEFFE de la mafia à
Naples, Maria Licciardi, a été
arrêtée samedi alors qu’elle ten-
tait de s’envoler pour l’Espagne,
ont rapporté les médias italiens.
Agée de 70 ans et connue sous
le nom de «la piccoletta» à cause
de sa petite taille, elle est la sœur
du défunt Gennaro Licciardi, fon-
dateur du clan familial Camorra,
basé dans les banlieues de
Scampia et Secondigliano à
Naples. Elle a purgé une peine
de huit ans de prison avant 

d’être libérée en décembre
2009, selon des informations
publiées dans la presse, période
après laquelle elle aurait repris la
direction des opérations du clan.
«La piccoletta» a été arrêtée à
l’aéroport de Rome au moment
où elle déposait ses bagages
avant de prendre un vol vers
l’Espagne, ont rapporté des
agences de presse. Elle est
accusée d’association à caractè-
re mafieux, d’extorsion, de recel
et de truquage d’enchères. R. T.

Italie

Arrestation d'une cheffe de la mafia

LA JOURNÉE du 1er

Moharam, marquant le début du
nouvel an 1443 de l’Hégire, est
chômée et payée pour l’en-
semble des personnels des insti-
tutions et administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés, ainsi
que pour les personnels des
entreprises publiques et privées,
indique, hier, un communiqué de
la Direction générale de la
Fonction publique et de la
Réforme administrative. «A l’oc-
casion du nouvel an de l’Hégire
et conformément à la loi n° 63-
278 du 26 juillet 1963 modifiée et
complétée fixant la listes des
fêtes légales, la journée du 1er

Moharam 1443 de l’Hégire est

chômée et payée pour l’en-
semble des personnels des insti-
tutions et administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés, ainsi
que pour les personnels des
entreprises publiques et privées,
tous secteurs et statuts juri-
diques confondus, y compris les
personnels payés à l’heure ou à
la journée», précise la même
source. «Toutefois, les institu-
tions, administrations, établisse-
ments, offices et entreprises pré-
cités, sont tenus de prendre les
mesures nécessaires pour assu-
rer la continuité des services
organisés en mode de travail
posté», ajoute le communiqué.

R. N.

Fêtes/congés

La journée du 1er Moharam
chômée et payée

LA STAR ARGENTINE Lionel
Messi a fait hier ses adieux au FC
Barcelone (Liga espagnole de
football), après 20 ans de collabo-
ration, tout en soulignant qu’il
était possible de s’engager avec
le Paris SG. «C’est très difficile
pour moi, après ces si nom-
breuses années, après toute une
vie passée ici. Je n’avais jamais
imaginé mes adieux car la vérité
est que je n’y pensais pas.
J’aurais aimé le faire avec du
monde, sur le terrain», a dit le sex-
tuple Ballon d’or. A peine arrivé
sur la scène, Messi a fondu en
larmes avant même de pouvoir
prononcer un mot, devant de
nombreux joueurs, de l’effectif
actuel comme Jordi Alba, Gerard
Piqué, Antoine Griezmann ou
Ansu Fati, mais aussi passé
comme Xavi ou Carles Puyol.
Interrogé sur son futur club,
Messi (34 ans) a évoqué l’hypo-
thèse de rejoindre le PSG, où
évolue son ancien  compère au
Barça le Brésilien 
Neymar : «C’est une possibilité,
mais je n’ai rien signé avec per-
sonne», a déclaré le joueur, en
reconnaissant avoir reçu «de
nombreux appels» de clubs inté-
ressés. Le journal «L’Equipe» évo-
quait hier une arrivée à Paris de

l’Argentin dans la soirée et parle
d’un «contrat record de trois
années, assorties d’un salaire net
annuel de 40 millions d’euros».
Messi pourrait signer pour deux
saisons, plus une en option.
Mettre la main sur Messi serait un
énorme coup pour le PSG, pro-
priété des Qatariens qui n’ont
pour l’instant pas réussi à emme-
ner le club parisien au sommet de
la Ligue des Champions, malgré
toutes les superstars achetées
depuis leur arrivée. Le président
du Barça, Joan Laporta, a expli-
qué vendredi ne pas avoir pu pro-
longer sa star en raison de la
situation financière désastreuse
du club et des règles de plafond
salarial de la Liga, alors qu’un
accord avait été pourtant trouvé.
«Nous n’avons pas voulu mettre
plus en péril l’institution», a décla-
ré Laporta, assurant avoir «fait ce
qui était le mieux pour les intérêts
du club» qui doit accuser une
perte abyssale de 487 millions
d’euros au titre de la saison der-
nière. Une version confirmée par
le joueur qui a assuré avoir de
son côté avoir «fait tout ce qui
était possible» sur le plan finan-
cier pour que son contrat puisse
être prolongé, en acceptant une
baisse de 50 %. Racim S.

Foot/ Liga espagnole  

Messi confirme son départ du Barça
et évoque «la possibilité» du PSG

Plus de 500 décès liés au
coronavirus ont été recensés

au cours des dernières 24
heures en Iran, un record depuis
le début de la pandémie dans ce
pays le plus touché au Proche et
au Moyen-Orient. L’Iran a enre-
gistré 542 décès et 39 619 nou-
veaux cas en 24 heures, deux
records qui portent le bilan total
à 94 015 morts sur 4 158 729
cas, a précisé le ministère de la
Santé. L’Iran avait franchi mer-
credi la barre symbolique de
quatre millions de cas d’infec-
tion, tandis que le nombre de
contaminations avait aussi
atteint un nouveau record pour
la troisième journée d’affilée. Le
précédent record de décès avait
lui été enregistré le 26 avril, avec
496 morts. De l’aveu même des
autorités sanitaires nationales,
les statistiques officielles sur 
l’épidémie sont largement sous-
évaluées. Depuis fin juin, l’Iran
peine à contenir ce que le gou-

vernement présente comme une
«cinquième vague» de la mala-
die, portée par la propagation du
variant Delta, plus contagieux.
«Même si le rythme de la vacci-
nation accélère, le respect des
protocoles sanitaires a baissé
de manière significative», a indi-
qué la télévision d’Etat, quali-
fiant la situation de «noire» face
à des hôpitaux qui «traversent
une crise». Comme de nom-
breux pays, l’Iran compte sur
les vaccins pour sortir de la
crise, mais la campagne de vac-
cination lancée début février
n’avance pas aussi vite que ne
le souhaitent les autorités.
Etouffé par les sanctions améri-
caines, l’Iran dit peiner à transfé-
rer des fonds à l’étranger pour
se procurer des vaccins. Plus
de 12,5 millions de personnes,
sur 83 millions d’habitants, ont
reçu une première dose, tandis
que seulement 3,7 millions ont
reçu les deux injections néces-

saires, selon le ministère de la
Santé. Le guide suprême, l’aya-
tollah Ali Khamenei, a ordonné
aux responsables sanitaires de
prendre les «mesures néces-
saires» pour contenir la propa-
gation du virus, après une sug-
gestion du ministre de la Santé
d’instaurer un confinement de
deux semaines à Téhéran.
L’Iran n’a jusqu’ici jamais impo-
sé de confinement dur, préfé-
rant avoir recours à des
mesures comme l’interdiction
de voyager ou la fermeture des
commerces. Samedi, le nou-
veau président Ebrahim Raïssi a
déclaré qu’un plan «pour trans-
former la manière de lutter
contre le coronavirus devait être
étudié la semaine prochaine»,
sans plus de détails. Il a aussi
promis de soutenir «la produc-
tion de vaccins iraniens» sans
pour autant «hésiter» à en impor-
ter de l’étranger.

R. I. 

Covid-19

L'Iran annonce plus de 500 morts en 24h


