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La vidéo émise par une
chanteuse de cabaret in-
sultant le personnel mé-

dical du service des urgences du
CHU d’Oran, a  été largement dif-
fusée sur la toile provoquant l’in-
dignation des citoyen sur le fait
que toute personne se donne le
droit de filmer les hôpitaux et de
porter atteinte au personnel médi-
cal. Cette chanteuse se pavanait à
travers le service des urgences
frappant aux portes des salles de

radios et autres, se permettant de
s’introduire même dans la salle des
soins proliférant des insultes et des
accusations aux personnel médical
de permanence. 

Dimanche matin, la direction
générale du CHU a réagi, intentant
une poursuite en justice contre
cette chanteuse. Une plainte a été
déposée contre elle auprès du pro-
cureur de la république, pour at-
teinte et agression verbale au
personnel médical. Dans un com-
muniqué diffusé par la direction du
CHUO, il est expliqué que « cette

chanteuse accompagnait un malade
et qu’elle voulait passer avant les au-
tres, chose qui lui a été refusée d’où
sa colère. ». La direction du CHU
d’Oran relève dans son communiqué
que de tels comportements impac-
tent sur la motivation du personnel
médical qui en dépit de la pandémie
et du risque de contamination est
toujours au service du citoyen. La
direction du CHU d’Oran, ne
cache pas dans son communiqué
que les insuffisances existent et
qu’elle tente de les rattraper. Affaire
à suivre…  

Hamra.F

Des dizaines de travail-
leurs vacataires  de
l'entreprise Bahia.net,

relevant de la wilaya d'Oran,  ont
tenu hier matin un sit-in, devant
le siège de la wilaya, protestant
contre le retard de payement.
Les protestataires, ont affirmé «
qu’ils n’ont pas encaissé leurs sa-
laires depuis 03 mois, relevant
également le manque d’équipe-

ment de protections tel que les
gants et les masques.». Ils ont
avancé, « qu'ils sont exposés di-
rectement au danger de la conta-
mination par le Covid-19 en cette
période de crise sanitaire.». Les
protestataires ont fini, par se dis-
perser, après un sit-in qui a duré
quelques heurs. Pour avoir plus
d'informations a ce sujet nous
avons contactéM.Bettahar respon-
sables de la cellule de l'environne-
ment de la wilaya d'Oran qui as

précisé, le problème est résolu
nous avons tenu une réunion
avant hier avec les représentants
des travailleurs qui sont des va-
cataires titulaires de contrats tri-
mestriels.. » il a expliqué le retard
de payement concerne le mois de
mais et de juin qui seront réglés
demain matin. ». notre interlocu-
teur a précisé  que « Les nouveaux
contrats  seront prêt en début de
semaine afin que les travailleurs
soient tranquilles ».

Salaires impayés depuis 3 mois
Les travailleurs de « Bahia.net » observent
un sit-in devant le siège de la wilaya 

Elle a insulté le personnel médical du service des urgences 

La direction du CHU d’Oran traduit
en justice une chanteuse de cabaret

MDN
Un terroriste 

capturé à In M'guel

Un terroriste répondant au nom de
Melouki Ahmed a été capturé sa-

medi à In M'guel, dans la wilaya de Taman-
rasset, par un détachement de l'Armée
Nationale Populaire qui opérait en coordi-
nation avec les services de la Sûreté Natio-
nale, indique dimanche un Communiqué
du Ministère de la Défense Nationale
(MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'Armée Nationale Po-
pulaire a capturé, en coordination avec les
services de la Sûreté Nationale, hier 11 juil-
let 2020 à In M'guel, wilaya de Tamanrasset
en 6e Région Militaire, le terroriste dé-
nommé "Ahmed OuledChila" dit "Melouki
Ahmed", qui avait rallié les groupes crimi-
nels activant dans la région du Sahel en
2012", précise le communiqué du
MDN."Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et au niveau de la 4e
Région Militaire, un détachement de l’ANP
a appréhendé, à Djanet, (07) individus et
saisi (09) groupes électrogènes, (11) mar-
teaux piqueurs, ainsi que (18) sacs de mé-
lange de pierres et d'or brut, des produits
explosifs et divers outils servant dans les
opérations d'orpaillage illicite", a-t-il ajouté,
signalant que des éléments de la Gendarme-
rie Nationale ont, par ailleurs, saisi (7027)
unités de différentes boissons à El Oued.

Sûreté de wilaya d’Oran 
Deux inaugurations
et une installation,

aujourd’hui
Chahmi B. 

Deux sûretés urbaines seront inaugu-
rées ce matin, en l’occurrence la

17ème  qui aura son siège à la rue Mouloud
Feraoun à la rue Boudiaf Mohamed (ex-
Mostaganem).  

Cette sûreté urbaine était  mitoyenne
avec la cité Perret.  Par ailleurs, la 9ème sû-
reté urbaine sera inaugurée à la cité El Akid
Lotfi. Elle était auparavant en face  du tri-
bunal administratif d’Es-Seddikia. Par ail-
leurs, au début de l’après - midi sera
installée à Dar El Beida le nouveau chef de
sûreté de wilaya d’Oran.



Le fichier national de l’habitat débusque 285 familles

Des locataires de l’AADL mis en demeure
pour évacuer leurs logements

Hafida B. 

Pas moins de 285 bénéficiaires de loge-
ments du programme de la location
vente à Oran, AADL 1 et 2 devront

évacuer leurs logements car ayant été débusqués
par le fichier national de l’habitat. Ces familles ont
été destinataires de mise en demeure émises par le

service juridique de la direction régionale de
l’AADL.

Une première mise en demeure appelait les loca-
taires de l’AADL à se rapprocher du service juridique
pour éclairer la situation et une seconde leur signifiait
carrément d’évacuer les logements qu’ils occupent il-
licitement vu que selon la loi, ils n’y ouvrent pas droit.
Selon le résultat du fichier national, les 285 locataires
de l’AADL à Oran, sont soit propriétaires d’autres lo-
gements, soit ayant hérité de biens immobiliers, soit

que le conjoint s’est avéré possédant un logement, où
qu’ils ont bénéficié d’un lot de terrain ou une aide à
l’habitat, donc selon l’article 06, du décret exécutif nu-
méro 01-105 datant du 23 avril 2001, définissant les
conditions d’acquisition de logement de la location
vente, ils n’ouvrent pas droit aux logements qu’ils oc-
cupent. 

Cependant le hic dans cette affaire, est que le résul-
tat du fichier national de l’habitat est parvenu à
l’AADL, quelques années voir même plus de 03 trois
annéesaprès que les 285 locataires ont pris possession
de leur logement, s’agissant de 90 locataires du site
AADL 1 et 195 du site AADL 2. « Nous avons remis
à neuf nos logement, moi-même la remise en état et
l’aménagement m’a  couté plus de 200 millions et on
me demande là d’évacuer ma maison, c’est inadmissi-
ble. », dira une dame, d’autres relèveront, « Le filtre se
fait lors de l’étude du dossier avant même le payement
de la première tranche et non après la remise des clés

et encore moins après des années. ». A d’autres d’ex-
pliquer, « On n’a pas à pénaliser une personne pour
avoir reçu un héritage après que son dossier a été ac-
cepté par l’AADL et qu’elle a payé son logement, on
n’a pas aussi à pénaliser une personne dont le conjoint
a bénéficié à son tour d’un logement. ». Du coté de la
direction régionale de l’AADL, on avance que, « Les
mises en demeure ont été adressées aux locataires qui
se sont avérés propriétaires d’autres logements, nous
les avons conviés à se rendre au service juridique pour
qu’ils puissent défendre leur dossier. Les portes leurs
sont ouvertes aucun locataires  ne sera léser dans ses
droits pour peu qu’il justifie  qu’il ne possédait pas un
autre bien immobilier avant de recevoir la clé du lo-
gement qu’il occupe. ». 

Jalil M.

En pleine pandémie de coronavirus, la wilaya
d’Oran a renoué avec les fameuses coupures

d’eau, qui irritent les citoyens, qui déplorent la gestion
de cette source précieuse en cette période de pandé-
mie et de chaleur. 

Certains quartiers de la ville d’Oran, sont depuis
une vingtaine de jours à robinets secs, alors que la so-
ciété de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR)
avait annoncé que l’alimentation du 5h à 23h sera
maintenue durant les mois à venir, alors que cette dé-
cision avait été prise suite à des soucis techniques au
niveau de la station de dessalement d’El Mactaâ.

Cette annonce était le début des tracas pour les
Oranais qui commençaient à vivre une situation qui
rappelle la situation à laquelle ils faisaient face durant
les années 90.

Hier un sit-in a même été observé devant le siège
de la wilaya de la part d’un groupe de citoyens qui ont
voulu interpeller le wali Abdelkader Djellaoui, afin
de prendre en charge ce dossier, et instruire les res-
ponsables du secteurs à perfectionner davantage leur
travail, notamment concernant les pannes récur-
rentes et les fuites constatées à travers le réseau d’ali-

mentation en eau potable.
Le directeur général de la SEOR, M. Benrahma qui

était, dimanche, l’invité de la radio d’Oran, a tenu à
rassurer les clients, que l’approvisionnement en eau
retrouvera sa régime ordinaire dès ce lundi, et ce,
après la réparation des pannes qui, selon lui étaient
derrière cette perturbation, notamment dans un
canal à Ain Témouchent. 

L’émission radiophonique qui a donné la parole
aux citoyens, a reçu beaucoup d’appels des quatre
coins de la wilaya, où des auditeurs ont dénoncé la si-
tuation et surtout la stratégie d’alimentation adoptée.

Une situation très étrange pour une wilaya qui est
censée être épargnée du spectre des coupures d’eau,
et a même commencé à alimenter d’autres wilayas li-
mitrophes via la station de dessalement d’El Mactaâ
qui était présentée pour la plus grande en capacité de
production au niveau continental, et même mondial.
A en croire le DG de la SEOR la situation sera de
nouveau sous contrôle, dès ce lundi, et tout rentrera
dans l’ordre progressivement. Les Oranais vont-ils se
débarrasser des bidons et les fameuses files d’attente
devant les colporteurs d’eau ou vont-ils passer cet été
avec ces désagréments.  
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Des quartiers d’Oran sans eau depuis 20 jours 
Retour à l’approvisionnement ordinaire dès ce lundi

Oran a enregistré 800 cas de
Covid-19 en 10 jours

Recrudescence des
cas de contaminations
et stabilité du nombre

de guérison
Fetati Loubna  

La wilaya d’Oran a enregistré 800 cas de Covid
19 en 10 jours,a indiqué le directeur de la

santé et de la population (DSP) d’Oran  hier matin
lors de son passage  les ondes de la radio locale, el
Bahia. Le Dr M. Bouda Abdelnacer,le premier res-
ponsable de la santé a appelé à plus de vigilance.«
Tous les quartiers que ce soit à Oran-ouest et Oran-
est, connaissent des cas de contamination au
Covid-19 et souvent ce sont des familles entières
qui viennent dans les services Covid-19 de l’EHU
1er novembre ou au CHUO Benzerdjeb pour  une
prise en charge » soutiendra le DSP, indiquant que
« une petite étude de la situation épidémiologique
des cas de Covid-19 dans la wilaya d’Oran, montre,
que le virus circule et touche tous les quartiers
d’Oran et la majorité des communes de la wilaya
».D’autre part le Dr Bouda a affirmé que le taux de
guérison est de l’ordre de  60 % des cas confirmés
de covid 19, relevant une stabilité du nombre de
morts avec  2,1 % de taux de mortalité. Le DSP a
également relevé que « La recrudescence des cas de
contamination  est le résultat de l’augmentation  des
analyses PCR, dans l’entourage professionnel et
privé d’un cas positif, car notre objectif est de rom-
pre la chaîne de contamination. ».  Concernant la
prise en charge des malades de covid 19,le directeur
de la santé, a indiqué que la wilaya d’Oran a consa-
cré 700 nouveaux litsd’hospitalisation aux malades
du covid 19,en plus de 840 lits  relevant de 06 struc-
tures hôtelières. A noter que depuis le début de la
pandémie, la DSP  a désigné les établissements
(EHU 1er-Novembre, CHU Benzerdjeb, EPH El-
Mohgoun, EHS Canastel et l’EH Aïn Turk)pour la
prise en charge des malades de coronavirus. Der-
nièrement sont venus en renfort les deux hôpitaux
de Sidi Chami celui des 120 lits et celui des grands
brulés, pour assurer la prise en charge des cas
confirmés de covid19. 
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Le conseil national autonome
des imams s’est prononcé,
dimanche dans un commu-

niqué, à propos de la réouverture des
mosquées ainsi que la célébration du
rituel du sacrifice de l’Aid El Adha.
Dans un communiqué sanctionnant
une réunion tenue samedi, le Conseil
national autonome des imams, a ap-
pelé à une réouverture progressive,
accompagnée de mesures de préven-
tion des mosquées. Comme mesures
préventives pour la réouverture des
mosquées, le Conseil a préconisé le
maintien de la fermeture des salles
d’ablution et des salles de prière des
femmes ; l’observation des prières
dans les espaces ouverts des mos-
quées si possibles ; le respect de la
distanciation ; ainsi que le retrait de
tout ce qui circule entre les mains tels
que les livres… 

Concernant la célébration du ri-
tuel du sacrifice de l’Aid El Adha, le

Conseil a, d’abord, tenu à dénoncer
les « voix qui appellent à l’annulation
du rituel ». Le communiqué ajoute,
de surcroit « qu’il n’y a aucune preuve

scientifique sur le risque de propaga-
tion du virus à cause du rituel, no-
tamment si les mesures de
prévention seront respectées».

Il a également dénoncé les voix qui veulent annuler l’Aïd 

Le conseil national des imams 
appelle à une réouverture
progressive des mosquées 

Boualem. Belhadri

En moins d’un mois de leur
ouverture, les souks hebdo-

madaires d’Ain Temouchent et d’Ain
El Arbaa sont de nouveau fermés
sur décision de l’autorité compé-
tente de la wilaya. 

Cette mesure a été prise à moins
d’un mois de l’Aïd El Kébir, pres-
senti au début du mois d’août. L’ar-
rêté préfectoral est rentré en vigueur

lundi passé,  et ce « pour endiguer
tant soit peu la pandémie de covid-
19 qui a pris une courbe exponen-
tielle, ces derniers jours », selon les
services vétérinaires de la wilaya
d’Ain Temouchent. 

Les raisons évoquées de la ferme-
ture des souks hebdomadaires à
bestiaux sont fondées, à plus d’un
titre Selon la même source d’infor-
mation, les deux grandes surfaces
de vente de moutons destinés au sa-

crifice «  représentent réellement
des risques majeurs de contamina-
tion et de propagation de la pandé-
mie de covid-19 du fait qu’elles
drainent le cheptel de différentes ré-
gions du pays permettant le regrou-
pement  de centaines de personnes.
» C’est un second confinement assez
durci pour la deuxième fois. L’im-
pact social et économique des éle-
veurs est à considérer et à prendre
en compte.

Meurtre de l'avocate 
Terrafi Yasmine 

Les trois 
suspects
placés en
détention

provisoire

Trois individus suspects dans le
meurtre de la jeune avocate

Terrafi Yasmine à Ain Bessam (Ouest
de Bouira) ont été mis samedi en dé-
tention provisoire en attendant l'ac-
complissement de l'enquête, a indiqué
à l'APS le procureur de la République
près le tribunal d'Ain Bessam, Ghou-
mari Abdellah.

Les trois mis en cause dans cet ho-
micide, âgés respectivement de 23, 29
et 32 ans, ont été présentés samedi
après-midi devant le juge d'instruction
qui a ordonné leur mise en détention
provisoire.Ils sont accusés de "consti-
tution d'un groupe de malfaiteurs
pour commettre un crime", "d'homi-
cide volontaire avec préméditation",
ainsi que de "tentative d'attentat à la
pudeur avec violence."

L'enquête se poursuit toujours pour
élucider les circonstances exactes de ce
crime, a expliqué le procureur de la
République près le tribunal d'Ain Bes-
sam.

La jeune avocate Yasmine Terrafi a
été retrouvée morte lundi dernier dans
un véhicule alors qu'elle se dirigeait à
Ain Bessam. Le conducteur du véhi-
cule, agressé lui aussi, a été transféré à
l'hôpital d'Ain Bessam.

CRAAG
Une secousse

tellurique 
de 3,1 dans
la wilaya de

Mostaganem
Une secousse tellurique d'une

magnitude de 3,1 sur l'échelle
de Richter a eu lieu dimanche à 05H51
dans la wilaya de Mostaganem, in-
dique le Centre de Recherche en As-
tronomie Astrophysique et
Géophysique (CRAAG) dans un com-
muniqué.

L'épicentre de la secousse a été lo-
calisé à 15 km au Sud Est de Mostaga-
nem (wilaya de Mostaganem), précise
la même source.

Ain Temouchent
L’impact socioéconomique d’un second 

confinement à l’approche de l’Aid

Boualem. Belhadri

Le staff technique de la wilaya
d'Ain Temouchent, sous la di-

rection de la cheffe de l'exécutif, Oui-
nezLabiba, continue à multiplier des
sorties en direction des zones d'om-
bre et des sites touristiques qui
connaissent des aménagements à des
taux physiques avancés. Avant-hier,
la wali, accompagnée du SG  et des
directeurs du conseil de wilaya ( tra-
vaux publics, de l'urbanisme, des
équipements, du logement) ainsi que

du chef de daira de Benisaf par inté-
rim et de l'entreprise de réalisation et
du bureau d'étude, avait visité les tra-
vaux d'aménagement de l'entrée prin-
cipale de la plage de Rechgoun sur la
RN 22. L'opération comprend, en
somme, la réalisation d'une stèle
commémorant  Syphax (250-202 av
J-C), le roi de Numidie occidentale
dont la capitale était Siga non loin du
fleuve de la Tafna. Ce monument ar-
tistique, cite notre source d'informa-
tion, donnera une valeur ajoutée
notable de l'ensemble du paysage qui

comprend aussi un important jet
d'eau au niveau du giratoire et des es-
paces aménagés avec des chaises et
des parkings de stationnement. "Le
projet doit être livré dans les délais
contractuels", a insisté la wali à
l'adresse de l'entreprise de réalisation.
"Ce rond-point doit revêtir un intérêt
particulier étant donné qu'il est un
passage desservant plusieurs direc-
tions à la fois" a-t-elle expliqué en
substance. "Tout cet ensemble sera
doté d'un éclairage à l'aide du sys-
tème LED", devait-elle conclure. 

Syphax, le roi de Numidie occidentale, 
reprend ses droits
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L'Algérie a atteint, samedi der-
nier, le cap des 1.000 morts
causés par la pandémie du co-

ronavirus, un chiffre que le ministre de
la Santé impute, pour une large part, au
non-respect par des citoyens de gestes
barrières parmi lesquels il met en avant
le port d'un masque de protection.

S'exprimant, dimanche, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio Algérienne, le professeur Ab-
derrahmane Benbouzid parle d'une si-
tuation alarmante refusant, toutefois,
tout alarmiste. "S'alarmer, dit-il, c'est
s'armer, c'est prendre de nouvelles dis-
positions pour maîtriser la situation".

Il constate qu'en raison d'une "exa-
cerbation" de la pandémie constatée
dans "plusieurs wilayas", les chiffres des
personnes contaminées sont en train de
repartir à la hausse, ce qui, ajoute-t-il,
incite à renforcer les moyens de lutte, à
faire preuve de plus de vigilance, mais
surtout de ne céder "ni à la psychose ni
à la panique".

Face à l'évolution du virus, et tout en
reconnaissant certains "manques", le

ministre assure que la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux fait en sorte de doter
l'ensemble des établissements de santé
du pays des moyens propres à y faire
face.

Jugeant, par ailleurs, "inadmissible et
insoutenable" que des malades affectés
par le virus qui s'étaient adressé à des
structures de santé pour y être soigné,
notamment à M'Sila, Sétif, Constantine
et Sidi Aissa, aient été renvoyés chez
eux, celui-ci pointe du doigt des ges-
tionnaires n'ayant pas cru utile d'aug-
menter le nombre de lits pour les
recevoir. "Des sanctions, indique-t-il,
sont tombées et d'autres devraient sui-
vre".

Le professeur Benbouzid constate,
ainsi, que le nombre de lits pour rece-
voir l'ensemble des personnes frappées
par le virus n'ont pas été déployé en
quantité suffisante. Il explique, par
exemple, qu'un hôpital disposant de
600 lits n'en ait mobilisé qu'entre 120 à
160. La question, déclare-t-il, est de sa-
voir pourquoi certains chefs d'établisse-
ments ont parlé de "saturation".

"J'ai, prévient-il, donné 48 heures à
ces derniers pour que, ce dimanche, le
problème ait été solutionné. "Je ne veux
plus, ajoute-t-il, qu'un seul citoyen
s'adressant à un hôpital s'entendre dire
qu'il n'y a pas de place pour le recevoir
et le soigner ".

De l'éventualité d'une réintroduction

de mesures de confinement imposé par
un regain de la pandémie, le ministre de
la Santé répond qu'elle n'est pas à écar-
ter, ajoutant, toutefois, qu'une telle me-
sure ne doit pas être généralisée,
sachant qu'il existe des wilayas ou le
nombre de personnes affectées est mi-
nime, voire, inexistant.

Abderrahmane Benbouzid

Il est "inadmissible et insoutenable" que des personnes 
malades du coronavirus soient renvoyées des services de soins

Un dispositif permettant l'augmentation du vo-
lume des admissions au niveau des établisse-

ments hospitaliers conséquemment à la
recrudescence des cas de coronavirus (Covid-19) sera
mis en place, a annoncé dimanche le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.

"J'ai instruit tous les responsables afin de mettre en
place un dispositif de lits dédié au Covid-19. Il ne faut
pas qu'il y ait un seul Algérien qui parte à l'hôpital et
qu'il ne trouve pas de place. Cela est inadmissible", a-
t-il déclaré sur les ondes de la chaîne III de la radio
nationale.

Selon le ministre, un délai de "48 heures" a été ac-
cordé aux responsables de ces établissements pour as-
surer une réaction rapide et efficace pour l'accueil des
patients souffrant de Covid-19. Il a précisé, à ce titre,
que des instructions ont été données pour que "60%
des lits disponibles soient dédiés au Covid-19 et les
40% restants aux urgences".

"Le constat que j'ai fait, c'est qu'on n'a pas déployé
au niveau des établissements le nombre de lits suffi-
sants", a-t-il regretté, reconnaissant, à l'occasion, que
le secteur de la santé a "été pris de cours" par la recru-
descence du nombre de cas de contamination.

Pour renforcer les capacités des hôpitaux à satis-
faire une demande accrue, le ministère, a-t-il pour-
suivi, est "en train de prendre les mesures pour
stopper, à nouveau, les activités non urgentes".

Il a affirmé, en outre, que malgré l'augmentation
brutale de la demande "les hôtels ne seront sollicités
qu' en dernier recours".

M. Benbouzid a estimé que l'augmentation des cas
de Covid-19 observée ces derniers jours constitue
"une préoccupation nouvelle" pour les autorités sani-

taires du pays qui doivent "prendre les mesures et être
encore plus vigilantes dans la communication et la
sensibilisation des citoyens".

Le ministre s'est engagé, dans ce contexte, à sanc-
tionner tout manquement dans la prise en charge des
malades de Covid-19, soulignant que "des sanctions
sont déjà tombées et d'autres tomberont si nécessaire".
"Ce qui s'est passé à Sidi Aissa (wilaya de M'Sila) est
insoutenable, c'est inadmissible", a-t-il jugé, faisant sa-
voir qu' "une enquête a été diligentée". "J'ai le rapport
et des sanctions vont tomber de la même manière qu'à
Sétif et à Constantine", a-t-il averti.

Il a assuré également que la Pharmacie centrale des
hôpitaux "dote tout le monde" en équipements de pro-
tection et en autres ressources nécessaires à la prise
en charge de patients atteint de Covid-19. "Je ne fais
qu'écouter et répondre à la demande. Je ne fais qu'ins-
truire la pharmacie centrale (PCH) et l'institut Pasteur
pour développer plus de moyens et répondre à la de-
mande", a-t-il indiqué.

Toutefois, "dans toutes les situations, il y a parfois
des manques, une panne ou un arrêt au cours de l'ap-
provisionnement. En temps normal, ces manques
sont traités calmement, aujourd'hui la situation est
différente", a-t-il ajouté, regrettant que ces "pannes
soient exploitées par des personnes mal intention-
nées".

Néanmoins, il a promis que l'Etat mettra "à la dis-
position du personnel médical tous les moyens néces-
saires".

Interrogée sur un éventuel re-confinement, le mi-
nistre a estimé que cette mesure qui s'inscrit dans le
cadre de la lutte contre le Covid-19 "n'est pas à écar-
ter". Dans le cas où l'Algérie doit recourir à nouveau
à cette mesure, le confinement "sera partiel" et "non

pas national", a-t-il soutenu, précisant que le confine-
ment concernera les régions "à forte densité de popu-
lation". "C'est une mesure qu'on ne souhaite pas",
a-t-il ajouté, expliquant que le recours au reconfine-
ment "n'est pas une chose simple" et "n'est pas la
bonne solution".

Evoquant le risque de propagation du virus durant
la célébration de l'Aid El Adha, M. Benbouzid a af-
firmé que son département peut seulement "donner
des recommandations sur le plan purement sanitaire",
appelant les citoyens à "éviter les rassemblements et
les déplacements inter-wilayas".

Pour le ministre, la question du maintien ou de
l'annulation du sacrifice du mouton est "une affaire de
fetwa et des gens de la religion".

S'agissant de l'utilisation du scanner dans le dépis-
tage, M. Benbouzid a estimé qu' "à aucun moment, la
machine ne doit supplanter l'examen clinique. A
aucun moment, le scanner ne doit être le seul moyen
de diagnostic".

Toutefois, il a souligné que son utilisation est to-
lérée lorsqu' "on ne dispose de rien", mettant en
garde contre tout "abus" dans le recours à cette
technique.

Sur un autre plan, M. Benbouzid a affirmé que
la stratégie de communication liée au Covid19
"change au gré de la situation". "Nous ne sommes
pas alarmistes, nous essayons d'expliquer, de mettre
en garde" les citoyens contre le non-respect des
gestes barrières, a-t-il expliqué, indiquant que lors
d'une réunion tenue samedi avec le ministre de la
Communication et des cadres de son département, il
a été décidé de renforcer le plateau de communica-
tion". "Nous allons déployer des moyens de commu-
nication extrêmement forts", a-t-il ajouté.

Prise en charge des patients: vers l'augmentation 
des capacités d'accueil des hôpitaux
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Un Fonds de financement des start-
up sera mis en place "bientôt"

dans le but d’aider les porteurs de
projets innovants, a annoncé samedi à Khé-
mis Miliana (Aïn Defla) le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de l’éco-

nomie de la connaissance et des Start up, Ya-
cine El-Mehdi Walid.

"Dans le but d’aider les porteurs de projets
innovants, notre département s’attelle à met-

tre en place un Fonds de financement des
start-up dont le lancement est prévu pour

bientôt", a fait savoir M. Walid en marge de
sa visite à l’entreprise "S. Five Groupe" spé-
cialisée dans le traitement des eaux utilisés,

mais qui s’est lancée depuis l’avènement de la
pandémie du Covid-19 dans la confection de
machines fabriquant des masques de protec-

tion buccale ainsi que des équipements de
stérilisation.

Il a dans ce sens précisé que ce fonds, régi par
des mécanismes de financement "plus en adéqua-
tion avec les start-up", peut même s’adapter aux
préceptes de la religion dans le domaine des pra-
tiques financières (absence

d’intérêt).
Selon lui, le Fonds en question permettra d’assu-

rer un financement à travers un crédit comme ce
fut le cas dans le dispositif de l’ANSEJ, mais à tra-
vers l’entrée au capital de la société, "une procédure
impliquant l’échange d’un apport contre les parts
de cette société", a-t-il expliqué.

"J’estime que c’est la meilleure façon de financer
les start-up, laquelle tranche avec la manière en
vogue par le passé consistant à se limiter à l’octroi
des crédits aux propriétaires des petites entre-
prises", a-t-il soutenu.

Evoquant les jeunes confrontés à l’écueil du fon-
cier dans la concrétisation de leurs projets, il a ob-

servé que la loi de finances complémentaires (LFC
2020) comporte des facilités en matière d’acquisi-
tion de foncier.

"La LFC comporte des procédures permettant
aux jeunes disposant de projets innovants de béné-
ficier d’assiettes foncières, le plus important étant
que les projets en question assurent une valeur
ajoutée à l’économie nationale", a-t-il tenu à préci-
ser. S’attardant sur la société "S.Five Groupe", il a
noté que celle-ci a accompli un "travail  extraordi-
naire" dans la mesure où elle a mis au point une
machine fabriquant des bavettes en un laps de
temps n’excédant pas les 25 jours.

Mais ce qui caractérise le plus cette société est le
fait qu’elle se base sur le reverse engineering, un
procédé consistant à maîtriser le fonctionnement
d’une machine fabriquée à l’étranger en vue d’en
réaliser une semblable en tous points de vue à
l’échelle locale.

"Le plus important à retenir dans tout cela, c’est
que les prix des équipements ou machines réalisés
par ces sociétés sont concurrentiels par rapport à
ceux importés par l’Algérie, n’excédant parfois pas
le 10 % de la valeur de celles assurant la même
fonction et qui sont produites à l’étranger", a-t-il
détaillé.

Pour lui, le fait que cette société soit implantée à
Khémis Miliana conforte l’idée que le génie algé-
rien n’est pas propre à la capitale mais concerne le
pays dans son ensemble, affirmant que l’ère de l’im-
portation d’équipements susceptibles d’être pro-
duits localement est "révolue".

Par ailleurs, il a estimé que la pandémie du
Covid-19 a incité à la recherche de tendances et
créneaux ayant trait l’économie numérique (appli-
cations, solutions intelligentes ) susceptibles d’in-
téresser les jeunes en quête d’innovation.

De son côté, le président de la Commission d'or-
ganisation et de surveillance des opérations de
Bourse (Cosob), Abdelhakim Berrah, a fait part
d’un travail mené depuis quelques années en vue
de connaître les sociétés innovantes et productrices

de valeur ajoutée, "en perspective de leur éventuel
intégration à la bourse".

Au sujet de l’entreprise "S.Five Groupe", il a noté
que son intégration à la bourse se prépare "depuis
deux ans" eu égard au fait qu’elle "remplit tous les
critères lui ouvrant droit à cette action", signalant
que cette intégration lui permettra de développer
ses activités et de les optimiser.

A la fin de sa visite, le ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de l’économie de la
connaissance et des Start up a animé une rencontre
à la salle de réunion de la wilaya avec les jeunes in-
novants et les gérants de start-up, débattant longue-
ment de leurs préoccupations axées notamment sur
le financement et à la commercialisation de leurs
produits. Tout en mettant l’accent sur le fait que le
projet doit être "viable économiquement", il a réi-
téré la volonté de l’Etat à soutenir les jeunes déten-
teurs de projets innovants.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a donné des

instructions aux directeurs régio-
naux du secteur afin d’assurer
l’approvisionnement, en pro-
duits de base, des 29 wilayas
concernées par l’interdiction de
la circulation dans le cadre des
efforts de lutte contre le nou-
veau coronavirus.

Un communiqué du minis-
tère a indiqué, que lors d’une
réunion tenue en visioconfé-
rence en présence du ministre
délégué chargé du Commerce ex-
térieur, AissaBekkai, Rezig a
donné ses instructions aux direc-
teurs régionaux pour le suivi et la
garantie de l’approvisionnement

des consommateurs en produits de
base sous la supervision des walis.
Il a également insisté sur la lutte
contre les tentatives de spéculation
en coordination avec les différents
services de sécurité.

Dans le même sillage, le premier
responsable du secteur a appelé à
la poursuite des opérations de
contrôle concernant le respect par
les commerçants et les opérateurs
économiques du protocole sani-
taires et des gestes barrières.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait pré-
sidé jeudi une séance de travail
consacrée à la situation sanitaire
dans le pays, à l’issue de laquelle
plusieurs décisions ont été prises,

dont "l’interdiction de la circula-
tion routière, de et vers les 29 wi-
layas impactées", dont Alger, pour
une semaine, à compter de ven-
dredi (hier), et l’interdiction, à par-
tir de vendredi (hier), du transport
urbain public et privé durant les
week-ends au niveau des 29 wi-
layas impactées.

Les wilayas concernées sont :
Boumerdes, Souk Ahras, Tissem-
silt, Djelfa, Mascara, Oum El
Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane,
Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef,
Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida,
Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouar-
gla, Bechar, Alger, Constantine,
Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar,
Laghouat et El Oued. 

Des instructions pour assurer l’approvisionnement
des 29 wilayas impactées

Commerce
Rezig préside une réunion avec

les cadres centraux consacrée au
suivi des dossiers du secteur

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
présidé, samedi au siège de son départe-

ment, une réunion avec les cadres centraux
consacrée aux dossiers du secteur, indique un
communiqué du ministère.

Lors de cette réunion qui s'est déroulée en
présence du ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, AissaBekai, M. Rezig a mis l'ac-
cent sur "l'impératif respect des délais impartis,
notamment ceux des dossiers communs avec les
autres départements ministériels", lit-on dans un
communiqué publié sur la page Facebook du
ministère.

Le secteur du commerce est concerné par le
Plan national de relance socio-économique, exa-
miné lors d'une séance de travail présidée ré-
cemment par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en présence du Premier
ministre et des ministres des Finances, de l'Ener-
gie, de l'Industrie, des Mines, du Commerce et
de l'Agriculture, ainsi que du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé de la Pros-
pective.

Lors de cette réunion, le président de la Ré-
publique avait appelé les ministres concernés à
entamer immédiatement, sous la supervision du
Premier ministre, la recherche des mécanismes
efficaces à même de réduire, à court terme, les
dépenses inutiles et d'augmenter les revenus à
travers l'encouragement de la production natio-
nale, la généralisation de la numérisation et la
lutte contre l'évasion fiscale, le gaspillage et la
surfacturation, afin de permettre au pays de sur-
monter les difficultés conjoncturelles induites
par la double crise issue du recul des revenus des
hydrocarbures et de la propagation de la pandé-
mie de la COVID-19.

Start-up

Prochaine mise en place d’un Fonds 
de financement des projets innovants
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Covid19

Les walis appelés à mettre en place les mécanismes
d’application des mesures préventives

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-

toire, Kamel Beldjoud, a exhorté samedi
les walis à trouver les mécanismes pratiques pour

la mise en œuvre des mesures issues de la séance de
travail présidée jeudi dernier par le Président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune pour le
contrôle de la situation sanitaire dans le pays suite

à la propagation Covid-19.

Lors d’une réunion de coordination en visioconfé-
rence avec les walis de la République, le ministre a
salué les décisions issues de la séance de travail,
exhortant les walis à "trouver les mécanismes pra-
tiques à mettre en place avec le suivi, en temps réel,
de la situation épidémiologique dans leurs territoires
de compétence".

Après avoir mis en avant l’impératif du suivi de la
situation au niveau des hôpitaux et de l’accompagne-
ment de ces établissements, le ministre a rappelé les
prérogatives qui leurs sont attribuées. De même qu’il
les a exhortés à l’impératif de garantir aux citoyens
l’accès à tous les moyens de prévention.

Le ministre a appelé, par ailleurs, les walis à pren-
dre "toutes les décisions qui s’imposent en fonction
de la situation de chaque commune, quartier ou foyer
d’épidémie" insistant sur "l’impératif de la rigueur face
aux contrevenants à travers l’application des procé-
dures prévues par la réglementation et la législation
en vigueur".

Lors de cette réunion, il a été question également

des zones d’ombre et l’ensemble des projets lancés au
niveau de ces régions, notamment celles enclavées.

A ce propos, le ministre a mis l’accent sur "le né-
cessaire respect des délais et de la qualité des réalisa-
tions destinées à la population, conformément à
l’engagement des hautes autorités du pays".

Soulignant "le rôle important" des associations et
comités de quartiers dans la lutte contre cette pandé-
mie, le ministre a préconisé "la poursuite de leur im-
plication et de leur sensibilisation à l’importance de
l’adhésion aux efforts des pouvoirs publics pour sur-
monter cette crise sanitaire".

Concernant le renforcement du rôle de la société
civile, M. Beldjoud a évoqué les facilités initiées par

le ministère de l’Intérieur au profit des citoyens sou-
haitant adhérer au mouvement associatif ou créer une
association, tous types confondus, citant dans ce sens
"la plateforme numérique mise en place via le site du
ministère pour les demandes de création d’une asso-
ciation, avec l’engagement d’étudier le dossier et de
donner l’agrément dans un délai n’excédant pas 10
jours".

Avant de clore, le ministre de l’Intérieur a donné
de "fermes" instructions pour "le suivi permanent des
différentes questions en lien avec le quotidien du ci-
toyen", soulignant l’importance du "suivi personnel
des préoccupations des citoyens et de leur prise en
charge immédiate".

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer a appelé

les médias publics audiovisuels et écrits à s'organiser
de "manière profonde" selon les nouvelles exigences
qui impliquent leur modernisation et leur transfor-
mation en entreprises organisées en portails numé-
riques offrant des produits variés.

"Les médias publics audiovisuels et écrits sont ap-
pelés à être réorganisés de manière profonde. C’est
l’époque qui l’exige et qui implique de les moderniser
et de les transformer en entreprises organisées en por-
tails numériques offrant des produits variés. C'est-à-
dire une offre basée sur le texte, le son et l’image, ce
qui est une règle valable pour tout le monde : presse
écrite imprimée, sites électroniques, radios et télés", a
indiqué le ministre dans un entretien au quotidien la
Sentinelle.

Il a affirmé que "cette évolution nécessaire est par-
faitement conforme à la volonté et à la vision du Pré-
sident de la République lui-même qui a fait de son
6ème engagement pour la fondation de la Nouvelle
République un pilier essentiel".

"Sur la base de ce sixième engagement républicain,
le chef de l’Etat, alors candidat libre de toute attache
partisane à la magistrature suprême, a promis de s’in-
vestir pleinement pour l’avènement 'd’une presse libre
et indépendante, respectueuse des règles du profes-
sionnalisme, de l’éthique et de la déontologie, érigée
en vecteur de l’exercice démocratique et protégée de
toute forme de dérive'", a-t-il rappelé.

Interrogé sur un chantier de restructuration des

groupes publics de communication, M. Belhimer a in-
diqué "qu'il n’est pas encore question d’un nouveau
chantier de restructuration des groupes publics de
communication qui aurait été lancé en bonne et due
forme".

Pour lui, "Il s’agit à l’heure actuelle de la nomina-
tion de nouveaux DG et PDG d’entreprises du secteur
économique de la Communication. Des responsables
chargés d’assainir des sociétés assises actuellement sur
des déséquilibres structurels, financiers et humains,
et qui accumulent déficits de tous genres et pertes
d’argent"."Ces nouveaux dirigeants sont chargés de les
préparer à constituer à terme des groupes écono-
miques autonomes sous l’égide du CPE, le Conseil des
participations de l’Etat qui dépend du Premier minis-
tre. Sont ainsi concernés l’ANEP, les Imprimeries et
les six titres de la presse écrite publique", a-t-il dit, tout
en signalant, à ce propos, que le secteur de la Com-
munication "est aujourd’hui le seul à ne pas avoir
opéré cette mutation".

Il a expliqué qu'"une fois assainies, ces entreprises
devraient se diversifier et produire de la richesse pour
ne plus avoir à dépendre du budget du ministère de
la Communication ou de la manne providentielle de
l’ANEP qui maintient notamment les six journaux pu-
blics sous perfusion financière permanente".

"En attendant, la publicité publique continuera ef-
fectivement à constituer l’essentiel des aides de l’Etat
à la presse nationale dans son ensemble", a-t-il ajouté.

Le ministre a annoncé en outre la réactivation du
Fonds d’aide à la presse, gelé en 2015.

"Indépendamment des futurs ressources du Fonds
d’aide à la presse qui a été gelé en 2015 et vu ses ré-
serves transférées au Trésor Public. Ce Fonds, et c’est
là une vraie bonne nouvelle, a été réactivé sur décision
du Premier ministre et à ma demande", s'est-il félicité,
indiquant que la presse "bénéficiera donc de deux
sources de subvention directes ou indirectes, via
l’ANEP et ce Fonds d’aide".

Sur le chantier de réformes relatif aux médias digi-
taux, il a annoncé qu'"un texte réglementaire, et non
une loi, sera promulgué au sujet de la presse numé-
rique dont nous voulons légaliser l’existence de fait,
afin de lui permettre notamment de bénéficier léga-
lement de la publicité et de tout autre forme d’aide pu-
blique à la presse", faisant savoir que "les observations
et autres préconisations des professionnels ont été
prises en compte dans leur ensemble".

Interrogé sur les constats de dépassements de la
part des chaînes de télévision offshore, M. Belhimer
a indiqué que l’Autorité de régulation de la presse au-
diovisuelle (ARAV) et le ministère de la Communi-
cation avaient été contraints plus d’une fois à réagir
pour rappeler à l’ordre certaines télés offshore pour
les exhorter au respect de l’éthique, de la loi, de la vie
privée et de l’honneur des personnes.

Il a rappelé, dans ce sens, que "faire preuve d’esprit
de tolérance et d’ouverture n’est pas se montrer faible
ou permissif à l’excès", faisant remarquer qu'"en cas
de récidives et de dépassements intolérables, force res-
tera donc à la loi et des mesures coercitives seraient
prises certainement".

Amar Belhimer
Les médias publics doivent se réorganiser "de manière profonde"
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Auteur d’une saison
époustouflante en
C h a m p i o n s h i p

avec Brentford, Saïd Ben-
rahma est intenable en ce mo-
ment. Une semaine après son

triplé contre Wigan (3-1),
l’international algérien a de
nouveau régalé en claquant
un doublé ce samedi contre
Derby County (3-1). S’il peut
remercier le gardien, auteur

d’une grosse faute de main
sur son premier but du jour
(49e), l’ancien Niçois ne doit
en revanche sa seconde réali-
sation, magnifique, qu’à son
talent.

Après avoir fixé les défen-
seurs, le milieu offensif est
rentré vers l’intérieur avant
de décocher une sublime
frappe enroulée du droit
(64e), sa spéciale ! 16 buts et
9 passes décisives en 39
matchs : le Fennec plane sur
le Championship ! Sur les
rangs, Chelsea ne devrait pas
tarder à passer à la vitesse su-
périeure.

Brentford

Un doublé dont un bijou, 
Benrahma ne s’arrête plus !

La Premier Soccer
League sud-afri-

caine, organisatrice du
championnat, s'est pro-
noncée pour une reprise
de la compétition centrali-
sée dans la province de
Gauteng. Explications.

Arrêté depuis la mi-mars
en raison de la pandémie de
Covid-19, le championnat
d'Afrique du Sud n'a jamais
semblé aussi proche d'une re-
prise. Samedi, la Premier Soc-
cer League (PSL),
organisatrice de la compéti-
tion, a présenté un plan pour
terminer l'édition 2019-2020,
à compter du samedi 18 juil-
let. Selon ce document, com-
muniqué par courrier à la
Fédération sud-africaine de

foot-
ball (SAFA), les rencontres
des seize équipes se déroule-
raient selon un protocole sa-
nitaire strict, dans un nombre
limité de onze stades, tous si-
tués dans la province de Gau-
teng (nord), abritant la plus
grande et riche métropole du
pays (Johannesburg) et sa ca-
pitale administrative (Preto-
ria). Rien n'a toutefois encore
été officialisé, alors que des

dis-
cussions doivent se poursui-
vre entre représentants de la
PSL de la SAFA. Six journées
restent à disputer dans le pays
africain le plus durement
frappé par le Covid-19 à ce
jour, avec 3 860 décès pour
plus de 250 000 cas confir-
més. Le mois dernier, les
clubs avaient reçu des autori-
tés sportives le feu vert pour
reprendre le chemin de l'en-
traînement.

CAF 
Pas de Ligue des champions

au Cameroun

La Confédération Africaine de Football (CAF) va devoir
changer ses plans. Après avoir maintenu le Complexe

Sportif de Japoma comme infrastructure devant accueillir les
demi-finales et la finale de la Ligue des champions, l’instance
est appelée à aller voir ailleurs. Selon certaines indiscrétions,
les discussions entre la CAF et le Cameroun se sont heurtées
à une difficulté particulière : la date des rencontres.

Si le Comité Exécutif de l’institution continentale songe au
mois de septembre pour faire jouer ces rencontres en un tour
direct, au Cameroun, les autorités se sont montrées réticentes
en raison des « fortes pluies qui arrosent la capitale écono-
mique du pays en cette période », rapporte une source à la
Fécafoot. Selon notre informateur, le pays des Lions Indomp-
tables a souhaité que la CAF décale d’un mois, la tenue de ces
rencontres. C’est-à-dire au mois d’octobre. Une demande qui
n’aurait pas reçu l’assentiment de l’équipe du Malgache
Ahmad Ahmad. « En réalité, le Cameroun n’a pas refusé d’or-
ganiser ces matchs. Mais, compte tenu des fortes pluies qui
arrosent généralement la ville de Douala au mois de septem-
bre, nos autorités ont demandé un report d’un mois à la CAF.
C’est à ce niveau que la décision lié au refus d'organiser ces
matchs a été prise », rapporte un employé du ministère des
Sports. Le Comité Exécutif de la CAF doit rapidement se réu-
nir pour choisir un nouvel hôte de ces ultimes matchs de la
C1 africaine.

ES Sétif 
Le transfert de Boussouf

vers Courtrai a été imposé
par la conjoncture actuelle

La transaction de transfert du joueur IshakBoussouf de
l’ES Sétif (ligue professionnelle 1 de football) vers le

club belge Courtrai via le groupement des transferts football-
city " a été imposée par la conjoncture actuelle".

DjaberZeghlach, membre du bureau directeur temporaire
et représentant du club sétifien, a indiqué samedi qu’en dépit
que la transaction a rapporté à la trésorerie du club 900.000
euros, on aurait aimé maintenir le joueur une autre saison
pour profiter à l’ESS, et lui permettre de murir davantage tac-
tiquement et augmenter sa valeur de son transfert.

L’arrêt du championnat national à cause de la pandémie du
coronavirus, les conditions financières du club et le désir de
mener une carrière professionnelle du joueur ‘‘nous ont forcé
à consentir’’, a ajouté Zeghlach, affirmant que l’intérêt du
joueur et de l’équipe vient avant les considérations financières.

Cette transaction est le début d’une série de transferts vers
des clubs européens de jeunes talents du club, selon Zeghlach
qui a souligné que 7 à 8 joueurs sont candidats la saison pro-
chaine à ces transferts. ‘‘L’ESS tombe malade mais ne meurt
pas’’, a soutenu Zeghlach assurant que tous les écueils admi-
nistratifs ont été surmontés y compris la présentation du rap-
port financier et moral de la saison 2018/2019 ayant empêché
ces derniers jours l’obtention d’aides financières par le club.

Natif de 2001, IshakBoussouf a fait ses débuts au sein du
club de la jeunesse de Mila avant de rejoindre la sélection des
U-17 de l’ESS en 2017/2018 avant d’être promu à la sélection
des U-19 la saison 2018/2019 obtenant sous la houlette du
coach Sofiane Douar le doublé (championnat et coupe) de la
catégorie en marquant 31 buts.

Il a été ensuite sélectionné à l’équipe nationale des U-20
puis a été promu à la catégorie des séniors la saison
2019/2020.

L’Afrique du Sud envisage
une reprise centralisée

La Fédération gabonaise
de football a officielle-

ment mis fin à son champion-
nat ce dimanche 12 juillet
2020. Le Gabon devient ainsi
la vingtième Nation africaine
à stopper définitivement sa
saison footballistique. Dési-
reux de prendre la menace du
Covid-19 au sérieux, le
Gabon s’est ajouté ce di-
manche 12 juillet à la longue
liste des nations africaines qui
mettent un terme à leur sai-

son 2019-2020.
En effet, et par l'entremise

d'un communiqué officiel, la
Fédération gabonaise de foot-
ball (FEGAFOOT) a annoncé
l’arrêt définitif des champion-
nats, et ce, "après concertation
avec la Ligue nationale de
football (Linaf), et l’associa-
tion nationale des footbal-
leurs du Gabon (AFG)".

Démarré laborieusement le
26 janvier dernier, le cham-
pionnat n’aura donc duré que

quelques semaines, jusqu’à ce
que le coronavirus vienne y
mettre un terme, devenu
donc définitif.

Les équipes classées pre-
mières de chaque poule au
moment de l’interruption, à
savoir Bouenguidi Sport et
l'Association sportive Manga-
sport, représenteront le pays
des Panthères, respective-
ment en Ligue des Cham-
pions et en Coupe de la
Confédération.

Officiel
Le Gabon opte pour l’arrêt définitif 

de son championnat !



Natation 

L’Algérien Jaouad Syoud s’engage 
avec l’Olympic Nice

L'Algérien Jaouad Syoud
s’est engagé avec l’Olympic
Nice Natation (ONN), à la

faveur d’un partenariat entre la Fé-
dération algérienne de natation
(FAN) et le club français, a indiqué
dimanche l'instance fédérale.

"L’opération s’inscrit dans le
cadre de l’accompagnement des na-
geurs de l’Equipe nationale. Jaouad
Syoud, double champion d’Afrique
en titre, a intégré officiellement le
groupe d’élite de l’Olympic Nice, di-
rigé par l’entraîneur en chef Fabrice
Pellerin", a expliqué la FAN.

Bénéficiaire d’une bourse de pré-
paration octroyée par la FAN sur
des fonds dégagés par les pouvoirs
publics, le nageur Syoud exploitera

l’ensemble des installations spor-
tives dont dispose le club
azuréen."Le jeune talent algérien
aura également à disposition un
staff technique et médical complet
composé d’un préparateur phy-
sique, un médecin du sport, un ki-
nésithérapeute, un ostéopathe, un
nutritionniste, un psychologue et
un préparateur mental", selon le
communiqué de la FAN.

Sur le plan sportif, la fédération
algérienne s’attend à ce que ce par-
tenariat permettra à Syoud d’amé-
liorer progressivement ses
performances, en vue des échéances
futures : les Jeux olympiques de
Tokyo, le Championnat d’Afrique à
Durban, le Championnat arabe à
Alger, les Jeux méditerranéens à
Oran et, à long terme, les JO de
Paris-2024.

"Après la belle expérience vécue
par Jaouad en Hongrie pendant 14
mois en compagnie de la triple
championne olympique Katinka
Hosszu, la reine des quatre nages,
qui s’est conclue par de très bons ré-
sultats (...), nous sommes très heu-

reux de la concrétisation de ce nou-
veau partenariat avec l’un des plus
grands clubs européens", s'est féli-
cité le président de la FAN, Moha-
med Hakim Boughadou.

Pour la Fédération algérienne de
natation, ce partenariat constitue
une expérience "inédite" qui per-
mettra de mieux suivre la prépara-
tion et l’évolution du nageur Syoud
en étant en contact direct et perma-
nent avec son encadrement tech-
nique.

"Nous sommes confiants dans le
potentiel et la marge de progression
de notre nageur qui a réalisé les mi-
nimas B des JO-2020 sur le 200m
quatre nages, et reste l’un des es-
poirs de la natation algérienne.
Nous attendons de son nouveau
club et de l’encadrement qui va le
suivre, à ce que Syoud se hisse en-
core plus haut en réalisant les mini-
mas A du rendez-vous de Tokyo", a
espéré Boughadou, précisant que "le
but ultime de ce contrat est d’em-
mener le nageur algérien à une fi-
nale olympique, avec l’ambition
d’un podium lors des JO de Paris".

Volley / Algérie 
La reprise du championnat fixée au 25 septembre "sous réserve"
Le championnat national de Super-

Division de volley-ball, suspendu
depuis mars dernier en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus (Covid-
19), reprendra ses droits "sous réserve" le
vendredi 25 septembre prochain, a appris
l'APS dimanche de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAVB).

"Nous avons fixé la date du 25 septem-
bre pour reprendre la compétition, mais
à condition d'avoir l'autorisation de re-
nouer avec les entraînements collectifs
d'ici au mois d'août. Dans le cas

contraire, nous serons obligés de décaler
la reprise d'un mois", a affirmé à l'APS le
premier responsable de l'instance fédé-
rale, Mustapha Lamouchi.

L'ensemble des compétitions et mani-
festations sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues depuis le
16 mars dernier en raison de la propaga-
tion du Covid-19. Jeudi, le ministère de
la Jeunesse et des Sports a annoncé ne
pas autoriser "pour le moment" leur re-
prise. "Nous allons poursuivre le calen-
drier des matchs établi initialement, il n'y

aura aucune diminution de rencontres.
Nous aurons largement le temps pour
boucler la saison, à condition de ne pas
dépasser le 31 décembre prochain", a-t-
il ajouté, soulignant que l'épreuve de la
Coupe d'Algérie "est également concernée par
la reprise, d'autant que notre intention était
toujours d'éviter une saison blanche". Ainsi,
le calendrier se poursuivra avec les 12 jour-
nées encore non jouées de la Super-Division
(hommes) et 6 journées du championnat
féminin, alors que la Coupe d’Algérie a
atteint le stade des 1/8 de finale.
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NAHD 
La FIFA rejette la
demande de Yaly

Il y a deux mois le milieu terrain mau-
ritanien  du NAHD Mohamed Yaly-

Dellah a introduit une demande à la
chambre de litiges de la FIFA contre son
club pour des salaires impayés .

Le joueur réclamait 33 millions de di-
nars soit près de 200 000 €, alors que pour
le NAHD le joueur étant blessé il devait
être indemnisé par la CNAS. En prove-
nance du DRB Tadjenanet, Yaly n'a joué
que quelques matchs avec le Nasria avant
de retourner dans son pays . Aujourd'hui
la FIFA a annoncé que la demande du
joueur a été rejetée et que le NAHD ne
sera pas sanctionné. Le club qui se trouve
dans une situation financière peut souffler.

Mercato / OM 

Selon le média Calcionapoli24, les di-
rigeants de Naples pourraient pro-

poser un certain… Faouzi Ghoulam à
l’OM cet été !

Ghoulam est dans une situation difficile
à Naples. Alors que son contrat chez les
Partenopei le 30 juin 2022, l’international
algérien joue très peu au Stade San Paolo
(7 apparitions, 1 passe décisive cette sai-
son). La faute à de nombreuses blessures
qui l’ont plombé au cours des derniers
mois. Forcément, Faouzi Ghoulam pour-
rait étudier très sérieusement la possibilité
de signer à l’OM pendant le marché des
transferts. Le club marseillais a obtenu
une belle deuxième place en Ligue 1. Du
coup, l’équipe dirigée par Villas-Boas dis-
putera la prochaine édition de la Ligue des
Champions. Ce challenge sportif sédui-
sant pourrait inciter Ghoulam à mettre un
terme à son aventure napolitaine qui avait
débuté pendant le mois de janvier 2014.
Auparavant, le défenseur expérimenté
s’exprimait à Saint-Etienne, son club for-
mateur. Selon Transfermarkt, la valeur
marchande du natif de Saint-Priest-en-
Jarez est de 9,5 millions d’euros sur le mar-
ché.

Algérie 
Le nouveau

don de Zidane !

Zinédine Zidane n’oublie
pas le pays de ses ori-

gines, l’Algérie. Depuis le début
de la crise du coronavirus, le
champion du monde 1998 a
déjà effectué des dons aux hôpi-
taux de Béjaia et de Tizi-Ouzou.
Alors que la ville de Sétif est
confrontée à une recrudescence
des cas de Covid-19 (60 nou-
veaux cas quotidiens en
moyenne), l’entraîneur du Real
Madrid a remis la main à la
poche via sa fondation en
adressant deux lits de réanima-
tion tout équipés et des pousse-
seringues au service de
réanimation de l’hôpital de la
ville, révèle la presse locale. Un
geste tout à l’honneur de l’an-
cien international français.
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antéS

Une étude sur les cas
de COVID-19 en
Espagne menée à

grande échelle indique que
seulement 5% de sa popula-

tion a développé des anti-
corps contre l'infection, et

que cette protection peut
n'être que temporaire chez
certains types de patients.

Une découverte qui renforce
la possibilité qu'une immu-

nité collective contre la
Covid-19 est très difficile-

ment atteignable.

L'immunité collective correspond
au pourcentage d’une population
donnée qui est immunisée/protégée
contre une infection à partir duquel
un sujet infecté introduit dans cette
population ne va plus transmettre le
pathogène car il rencontre trop de
sujets protégés. Comme l'explique
l'Institut Pasteur, cette immunité
collective ou de groupe peut être ob-
tenue par l’infection naturelle ou par
la vaccination (s'il existe un vaccin).
Pour faire face à la pandémie ac-
tuelle, certains experts, notamment
au Royaume-Uni, avaient estimé
que l’immunité collective serait at-
teinte lorsque 60 % de la population
aurait été exposée et aurait déve-
loppé des anticorps contre le SARS-
CoV-2.

Mais faire le pari de l’immunité
collective fondée sur l’infection pro-
gressive et contrôlée de la popula-
tion pourrait s’avérer risqué, dans la
mesure où de nombreuses questions
concernant l’immunisation conférée
par l’infection restent en suspens.
Une étude menée par des cher-
cheurs de l'Institut espagnol de santé
Carlos III se montre ainsi très claire
dans ce domaine. Ces derniers affir-
ment que l'immunité à l'échelle de
toute la population contre le nou-
veau coronavirus pourrait être « ir-
réalisable », les anticorps contre le
virus disparaissant après quelques
semaines seulement chez certains
patients. Or, si cette hypothèse se

confirme, cela pourrait compliquer
la recherche d'un vaccin.

« L'immunité peut durer un
court instant puis disparaître »

Le gouvernement espagnol s'est
associé à certains des principaux
épidémiologistes du pays pour dé-
couvrir quel pourcentage de la po-
pulation a développé des anticorps
qui pourraient fournir une immu-
nité contre le coronavirus. L'étude a
révélé que seulement 5% des per-
sonnes testées à travers le pays pré-
sentaient des anticorps contre le
virus, selon les résultats publiés par
la revue médicale e Lancet . Par
ailleurs, « le pourcentage n'a guère
évolué dans les trois vagues d'étude
(…). Des résultats qui confirment
que, malgré le grand impact de la
pandémie en Espagne, les chiffres
ne sont pas élevés. Ce qui exclut
l'objectif de l'immunité de groupe à
court terme », explique l'équipe
scientifique.

L'étude menée sur 68 000 per-
sonnes a également révélé que 14%
des personnes testées positives pour
les anticorps anti-coronavirus lors

de la première série de tests n'étaient
plus testées positives lors des tests
ultérieurs effectués deux mois plus
tard. « L'immunité peut être incom-
plète, elle peut être transitoire, elle
peut durer un court instant puis dis-
paraître », souligne la Pr Raquel
Yotti qui a mené l'étude. Les résul-
tats ont aussi montré que la « perte»
d'anticorps était plus fréquente chez
les personnes qui n'ont présenté
aucun symptôme ou des symptômes
très légers, à l'inverse des patients
dont le test de dépistage PCR s'est
révélé positif et chez ceux avec une
perte soudaine de l'odeur ou du
goût.

L'importance de maintenir les
gestes barrière

Un constat qui n'est pas sans cor-
roborer les conclusions de précé-
dentes études affirmant que
l'immunité contre le coronavirus
pourrait ne pas durer longtemps
chez les personnes qui ne dévelop-
pent que des symptômes légers et
chez ceux qui ne développent aucun
symptôme. L'auteur principal de
l'étude, la Pr Marina Pollán, a ainsi

déclaré à CNN : « Certains experts
ont calculé qu'environ 60% de la sé-
roprévalence pourraient signifier
une immunité collective. Mais nous
sommes très loin d'atteindre ce chif-
fre. » S'ajoute à cela le fait que les
spécialistes ne savent pas encore si
le fait d'avoir des anticorps dirigés
contre le coronavirus signifie qu'une
personne ne peut pas être infectée à
nouveau. Les auteurs de l'étude
considèrent que les résultats obtenus
en Espagne, pays fortement touché
mais où les chiffres de séropréva-
lence sont faibles, reflètent de ma-
nière générale la difficulté d'obtenir
cette immunité collective. En ce
sens, le commentaire publié dans
e Lancet accompagnant l'article,
écrit par d'autres chercheurs, sou-
ligne que « toute approche pour ob-
tenir une immunité collective par le
biais d'une infection naturelle est
non seulement contraire à l'éthique
mais aussi irréalisable ». Les cher-
cheurs espagnols soulignent quant à
eux le fait que leurs conclusions,
conjuguées au nombre important de
cas asymptomatiques, renforcent la
nécessité de maintenir les gestes
barrière.

COVID-19 et immunité collective

Les anticorps disparaîtraient en quelques semaines 
chez certaines personnes
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Réfugiés sahraouis

Le prétendu "détournement" de l'aide humanitaire
a été démenti par l'UE

L'ambassadeur d’Algérie à Bruxelles, Amar
Belani, a dénoncé samedi la "campagne

de désinformation" menée par les médias
marocains sur un prétendu "détournement de l’aide
humanitaire européenne accordée aux réfugiés sah-

raouis", notant que ces allégations "infondées" ont été
clairement démenties par de hauts responsables de

l'UE en charge du dossier.

"Les médias marocains et leurs relais médiatiques sa-
tellites mènent, depuis quelques semaines une campagne
de désinformation enragée visant à faire croire à l’opi-
nion publique que l’aide humanitaire qu’accorde l’UE
aux réfugiés sahraouis est détournée par le Front Poli-
sario et notre pays", a déploré M. Belani en réponse à
une question de l'APS sur la campagne menée par les
organes de presse marocains.

"A ces allégations infondées, réitérées de manière ré-
currente depuis 2015 par des diplomates de ce pays et
leurs relais au niveau du parlement européen (eurodé-
putés d’extrême droite, notamment), et qui ne sauraient
rester sans réponse, il convient de rappeler les faits sui-
vants, tels qu’ils ressortent des déclarations officielles des
hauts responsables de l’UE en charge du dossier, notam-
ment, les réponses officielles formulées par les différents
commissaires interpellés sur cette question", a indiqué
M. Belani.

Il s'agit entre autres du Commissaire européen à la
Gestion des Crises, Januz Lenarcic, qui a souligné par

écrit, en date du 2 juillet 2020, en réponse à l’eurodépu-
tée Dominque Bilde (Rassemblement national "ex Front
national") que "pour le détournement de l'aide humani-
taire, je veux vous assurer que nous avons de fortes ga-
ranties sur place".

"Je peux vous assurer que nos garanties sont suffisam-
ment robustes pour éviter tout détournement de l'aide
de l'UE", a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’ancienne Commissaire européenne
chargée du budget, Kristalina Georgieva, avait souligné,
lors d’un débat devant la Commission du contrôle bud-
gétaire du Parlement européen, tenu le 24 mars 2015,
que "les accusations de détournement de l’aide humani-
taire de l’UE destinée aux camps des réfugiés sahraouis
à Tindouf sont injustes, notamment suite aux mesures
robustes prises par la Commission européenne".

Cette même responsable, a rappelé M. Bellani, avait
fait circuler, le 25 janvier 2016, un document aux mem-
bres de la Commission du contrôle budgétaire du par-
lement européen, dans lequel elle affirme que la
Commission européenne "a effectué 24 missions de suivi
et de contrôle durant l’année 2015 dans les camps des ré-
fugiés sahraouis à Tindouf et que ses représentants sont
présents sur les lieux deux semaines par mois, afin d’as-
surer l’utilisation la plus efficace des financements de
l'UE".

De son côté, le Commissaire européen chargé de
l'aide humanitaire et de la gestion des crises de l’époque,
Christos Stylianides, avait indiqué, dans sa réponse datée

du 27 avril 2016 à une question écrite qui lui avait été
adressée par l’eurodéputé Hugues Bayet (Rassemblement
national "ex Front national), qu'"il n’appartient pas à l’UE
d’effectuer un recensement des réfugiés" et d’ajouter que
"cette question doit être examinée dans le cadre du pro-
cessus conduit par les Nations unies".

"La mise en œuvre de ce volet relatif au recensement
n'a de sens que dans le cadre de la convocation effective
d’un référendum à choix multiple et sans contraintes ad-
ministratives et/ou militaires, afin de permettre au peu-
ple du Sahara occidental d’exercer son droit à
l’autodétermination et de choisir librement son destin
conformément à la légalité internationale", a-t-il indi-
qué. Evoquant la gestion et la fourniture de l’aide huma-
nitaire, le Commissaire Stylianides avait apporté un
démenti cinglant à ces allégations de détournement,
soulignant que "l’aide humanitaire de la Commission
n’est ni fournie ni contrôlée par une quelconque autorité
politique".

Par ailleurs, dans son intervention devant la Commis-
sion du contrôle budgétaire au Parlement européen, le
14 juillet 2015, l’ex-Directeur général de l'aide Humani-
taire et de la Protection civile (DG ECHO), Claus So-
rensen, a démonté les arguments "spécieux" de la
présidente de la Commission du contrôle budgétaire, In-
gebourg Grassle, qui avait convoqué la session spéciale-
ment pour remettre sur le tapis le rapport OLAF daté de
Il convient, à cet égard, de préciser que ce rapport a été
classé, sans suite par les autorités européennes, à l’issue
d’un "audit interne qui a démontré la "légèreté et la dis-
cordance des récits et témoignages qui y sont relatés".

Le DG ECHO avait, en réaction, présenté le dispositif
de contrôle de l'acheminement de l'aide européenne,
dispositif qualifié d'extrêmement "rigoureux" et "com-
plet". S'appuyant sur des arguments "solides", le DG
ECHO avait précisé à l'assistance que "l'opération se dé-
roule depuis 2003 avec l'établissement de 36 rapports
d'audit dont 8 réalisés sur place dans les camps sah-
raouis".

A cette occasion, il a plaidé en faveur du maintien de
l’aide humanitaire aux réfugiés sahraouis, tout en souli-
gnant fermement, qu'"après enquête approfondie, les
noms suggérés sur la base de rumeurs dans le rapport
OLAF (Polisario et croissant rouge algérien), n’ont au-
cune relation avec l’aide humanitaire de l’UE".

Après la mort annoncée du Traité sur les forces
nucléaires à portée intermédiaire de 1987 entre

Moscou et Washington, les négociation sur le prolonge-
ment du nouveau START, seul accord de contrôle des
armements nucléaires restant entre les deux pays, ne se
présentent pas sous de bons auspices.

Ce pacte devrait expirer en février 2021, et les discus-
sions en cours entre Moscou et Washington sont consi-
dérées comme une ultime tentative de sauvegarder
l’équilibre stratégiques mondial et une relative paix nu-
cléaire pour une période de cinq années, la durée de va-
lidité de ce pacte avant de prochaines rounds de
négociations. Le scepticisme de Moscou, qui a offert sa
prolongation sans aucune condition, est conditionné par
l’exigence de l'administration Trump à faire inclure au
pacte la Chine. Moscou a décrit cette idée comme «ir-
réalisable», soulignant le refus de Pékin de négocier un
accord qui réduirait son arsenal nucléaire à presque rien.
«Je ne suis pas particulièrement optimiste quant au nou-
veau START au vu de la voie suivie par les négociateurs

américains», a-t-il précisé. 
Le diplomate russe a également averti que la Russie

protégerait sa sécurité quel que soit le sort du pacte.
«Nous avons seulement besoin de l'extension autant que
les Américains et s'ils refusent, nous n'essaierons pas de
les persuader», a-t-il déclaré. Le nouveau traité
START a été signé en 2010 par le président améri-
cain Barack Obama puis le président russe Dmitri
Medvedev. Le pacte limite chaque pays à pas plus
de 1 550 ogives nucléaires déployées et 700 missiles
et bombardiers déployés et prévoit de vastes ins-
pections sur place pour vérifier la conformité. Mos-
cou a rejeté les suggestions américaines selon
lesquelles la Russie devrait aider à convaincre Pékin
de se joindre aux coupes d'armes nucléaires, affir-
mant que Moscou respecte la position chinoise et juge
«peu diplomatique» de s’ingérer dans ses affaires de stra-
tégie. Par contre, Moscou souhaiterait que d'autres puis-
sances nucléaires, dont la Grande-Bretagne, la France et
à ce moment-là la Chine se joignent à ce Traité. Autre

point de discorde entre les deux puissances, le traité de
Ciel ouvert autorisant les vols d'observation au-dessus
des installations militaires.  En effet, après le retrait amé-
ricain, Serguei Lavrov a noté que la Russie n'avait pas
encore décidé de rester dans ce traité. Trump avait dé-
claré son intention de se retirer de l'accord en mai, citant
des violations russes que dément Moscou. Pour sa part
et tout en réitérant son refus de participer aux pourpar-
lers, Pékin a appelé les États-Unis à accepter la proposi-
tion russe de prolonger ce pacte. Cela rendra possible
l’adhésion d’autres pays aux négociations sur le désar-
mement, a déclaré un porte-parole de la diplomatie chi-
noise. 

La veille, la Chine a annoncé la condition à laquelle
elle participera à l’accord russo-américain. Les États-
Unis devraient lui permettre d’augmenter son arsenal
jusqu’au niveau ou baisser celui-ci proportionnellement,
a annoncé Fu Cong, chef du département du contrôle
des armements à la diplomatie chinoise. Une façon de
torpiller définitivement les calculs de Washington.

Traité New Start sur l’armement nucléaire 
Le scepticisme de la Russie
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En Russie, les études sur le
premier vaccin au

monde contre le Covid-
19 se sont achevées à l’université

Setchenov avec succès. Le premier
groupe de volontaires quittera l’hô-

pital dès mercredi prochain et le
deuxième le 20 juillet, selon le di-

recteur de l’Institut de pharmacie et
de médecine translationnelle de

l’université Vadim Tarassov.

Les essais du vaccin contre le co-
ronavirus développé par le Centre
d’épidémiologie et de microbiologie
russe Gamaleïa, entamés le 18 juin à
l’université Setchenov, se sont ache-
vés, a annoncé à Sputnik le directeur
de l’Institut de pharmacie et de mé-
decine translationnelle de l’université
Vadim Tarassov.

«L’université Setchenov a achevé
avec succès les essais sur des volon-

taires du premier vaccin contre le co-
ronavirus au monde», a-t-il fait sa-
voir.

Alexandre Loukachov, directeur
de l’Institut de parasitologie médicale
et de maladies tropicales et transmis-
sibles de l’université Setchenov, a si-
gnalé à Sputnik que l’objectif, à cette
étape, consistait à prouver que le vac-
cin ne présentait pas de danger pour
la santé humaine. Ce qui a été fait.

Les volontaires ont été divisés en
deux groupes. Le premier a reçu une
dose de vaccin, l’autre deux doses.

«Outre une hausse de la tempéra-
ture les premiers jours après la vacci-
nation, aucune autre réaction
négative n’a été constatée. Tous les vo-
lontaires se portent bien», a souligné
M.Loukachov.

Des situations conflictuelles suite
à un long isolement

Un médecin dans une chambre

d’hôpital du Centre Setchenov
convertie pour le Covid-19 (archive
photo)

Vadim Tarassov a précisé que les
volontaires étaient restés isolés pen-
dant longtemps et que leurs contacts
avec le monde extérieur avaient été li-
mités avant le début des essais pour
exclure la contamination.

Il a indiqué que ce long isolement
avait eu un impact sur leur état psy-
chologique. Des tensions entre eux
ont donné lieu à des situations
conflictuelles et il a fallu recourir à
l’aide de psychologues.

Bientôt ils pourront reprendre une
vie normale, faire du sport, suivre des
études et aller au travail. Le premier
groupe de volontaires quittera l’hôpi-
tal le 15 juillet et le deuxième le 20
juillet. Cependant, les médecins
continueront de suivre l’état de leur
immunité.

Des centaines de personnes ont manifesté sa-
medi dans le sud de la Tunisie contre le chô-

mage et pour exprimer leur colère après la mort d'un
jeune homme, tué selon elles par des militaires, récla-
mant une visite du président KaisSaied dans leur ré-
gion. «Ou bien nous aurons une vie meilleure, ou
nous mourrons tous!», ont notamment crié les pro-
testataires à Remada, selon des témoins et des vidéos
relayées sur les réseaux sociaux.

De nombreuses femmes, pour la plupart âgées,
étaient aux premiers rangs de cette manifestation
pour dénoncer la marginalisation de leur région et le
chômage des jeunes. Depuis trois jours, la ville de Re-
mada est le théâtre de tensions entraînées par la mort
mardi soir d'un jeune, soupçonné d'être contreban-
dier.

Une enquête a été ouverte jeudi pour déterminer
s'il a été tué par des tirs militaires contre quatre voi-
tures de contrebande arrivant de Libye dans une zone
militaire tunisienne fermée, selon le ministère de la
Défense. «Kais (Saied), on vous donne jusqu'à 20H00
pour venir et nous parler», a menacé une manifes-
tante.

"La situation dans le sud tunisien est inacceptable"
«Nous voulons voir le président KaisSaied! Nous

lui avons donné nos voix, il doit venir ici à Remada
pour nous écouter et voir comment nos enfants sont
tués!», a crié une protestataire dans une vidéo publiée
sur la page officielle de la coordination de la protes-
tation d'El-Kamour, à Tataouine, une autre ville du
sud en proie à des mouvements sociaux depuis des se-
maines.

Le sud de la Tunisie, qui vit entre autres de la
contrebande, fait partie des régions marginalisées où
le chômage est nettement plus élevé que la moyenne
nationale et les infrastructures publiques défaillantes.

A Tataouine, à 80km de Remada, des protestataires
réclament depuis des semaines l'application d'un ac-
cord conclu après des heurts en 2017, prévoyant d'em-
baucher des milliers de chômeurs de cette région et
de créer un fonds d'investissement dédié.

Ils menacent d'arrêter la production d'un impor-
tant site pétrolier à El-Kamour, à plus de deux heures
de route de Tataouine, en plein désert. «La situation
dans le sud tunisien est inacceptable», a déclaré jeudi
KaisSaied dans une vidéo diffusée sur la page Face-
book de la présidence, estimant que les manifestations
sont «légitimes» dans le respect de la loi.

COVID-19

Des chercheurs russes annoncent la fin
des essais d’un vaccin contre la maladie

Tunisie 
Manifestations dans le sud après la mort d'un jeune

Nigeria 
Deux hommes

armés tués par
l'armée dans le
nord du pays

Deux hommes armés qui
avaient attaqué vendredi des

communautés ont été tués par des
soldats de l'armée nigériane dans
l'Etat de Taraba, au nord du pays, a
déclaré samedi un responsable mili-
taire.

John Enenche, le porte-parole de
l'armée nigériane, a fait savoir que les
soldats avaient tué les deux bandits
notoires qui avaient attaqué vendredi
des communautés dans les Etats de
Benue et de Taraba, au nord du pays.

Ce succès est le résultat des opéra-
tions de recherche musclées menées
par l'armée dans ces Etats, a-t-il
ajouté.

M. Enenche a expliqué que l'opé-
ration avait été rendue possible grâce
à un renseignement exploitable sur
l'infiltration de gardiens de trou-
peaux armés, le 10 juillet, au sein de
la communauté de Chambe, dans la
région de Logo, de l'Etat de Benue, où
deux villageois ont été tués.

Des soldats se sont rapidement dé-
ployés sur les lieux et les bandits ont
fui la zone avant leur arrivée, a-t-il af-
firmé. Les soldats ont traqué les as-
saillants jusqu'à un campement de
fortune à la périphérie d'Arufu, dans
le Taraba voisin, a-t-il ajouté.

"En voyant les soldats, les bandits
armés ont ouvert le feu, mais l'armée
a riposté avec des tirs nourris, tuant
deux d'entre eux tandis que d'autres
hommes fuyaient en désordre avec
des blessures par balle", a souligné le
porte-parole de l'armée.
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Réponse :charbon

Je suis noir, 

je deviens rouge, 

et je finis blanc...

Horizontalement
1 - Culbute
2 - Cordage de voilier - Unité pétrolière
3 - Principalement - Paillote
4 - Piècette à Stockholm - Sortie du raisin - Petit écran
5 - Lache un vent - Inertie
6 - Fin de verbe - Parlas trop fort - Marque de joie d'aficionado
7 - Audace - Bien isolé
8 - Fixeras solidement - Copulative
9 - N'avouera pas - Contraire au bon sens
10 - La soeur de papa - Pour espérer partir, soyez sur sa liste

Verticalement

A - Trés drôle
B - Bien nettoyer - Vallée envahie
C - Nourrain - Sommet jurassien
D - Période chaude - Mettra noir sur blanc
E - De même - Tira sur l'aviron
F - Exercice de piété
G - Essaya d'emprunter - Etale son plaisir
H - Fleuve sibérien - Ereintant
I - Cordon pour oeillet - Croc pour gigot
J - Beau parleur - Cri de raillerie - Quatre saisons
K - Elaborent finement
L - Haute - Accessoire de caddie

Manger de la viande d’animaux à
quatre pattes était interdit au Japon

depuis plus de mille ans avant 1868 !

Cette interdiction était particulièrement stricte pendant l’époque
d’Edo (1603-1867). Les influences bouddhistes étaient principa-
lement responsables de cette restriction alimentaire, mais d’au-
tres facteurs culturels et la nécessité de protéger les animaux de

trait en période de famine peuvent avoir renforcé ce tabou.
Après la restauration de Meiji en 1868, les nouveaux dirigeants
du Japon ont voulu réduire les barrières sociales traditionnelles
et encourager l’adoption d’habitudes occidentales bénéfiques. 

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
FEU ELIS APERO ARASES CLIENTS GALEJADE GELINOTTES
JET ESAU ARRET CASEES EPILERA IMITERAS LEVITATION
LAS FETA DATES IRONES ERODEES NUDISTES LIVING-ROOM
LES GLAS ESSES LANDES PETALES TRONERAS RESOLUMENT
NON IRIS LASER PENAUD TASSERA
PIE ISSU PEINE POILUS TESTEES
REE REVA RASEE SCRIPT - 12 -
SAS SEME RENNE SERIAI VEGETARIENNE
TEL STAR TARAS SERINS
TER TRES SIESTE
TRI TUEE
URE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

