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Fetati Loubna 

La direction de la conservation
de la forêt a déposé 14 plaintes
contre X, pour les feux déclen-

chés dans les forêts dont «  la montagne
des lions » qui a connu une affluence
des citoyens ne pouvant se rendre dans
les plages à cause de l’interdiction émise
par la wilaya comme mesure de protec-
tion contre le COVID 19. La conserva-
tion des forêts a enregistré pas moins de
14 départs de feu en quelques jours

ayant ravagé près de 48 hectares. un bar-
becue ou un mégot de cigarette, peuvent
entraîner des départs de feu, se propa-
geant violemment en cas de conditions
météorologiques propices aux incendies
de forêt (vent, sécheresse, chaleur). La
conservation des forêts de la wilaya
d'Oran qui a mis en garde ces pratique
et indique qu’afin de lutter contre les
feux de forêt a interdit du 1er juin au 31
octobre, les feux (incinération des dé-
chets végétaux, barbecues, feux de
camps…). Pour lutter contre le phéno-

mène le gouvernement est passé à l’ac-
tion ; le 30 juillet dernier lorsque le pre-
mier ministre a installé la cellule de
veille chargée du suivi et de l’évaluation
en permanence de l’évolution de la si-
tuation de feux de forêt ainsi que de l’ef-
ficacité des dispositifs de prévention et
de lutte prévus à cet effet.

Cette cellule de veille a pour rôle éga-
lement d’enquêter sur les origines de ces
feux et de mettre en œuvre toutes les
dispositions de l’Etat pour protéger et
sécuriser les populations et les biens.

Feux de forêts à Oran

La conservation des forêts dépose 14
plaintes contre X

El Tarf
Saisie de

trois pistolets
automatiques
et près de 680
cartouches

La brigade de recherche
et d'investigation

(BRI) de la sûreté de wilaya
d'El Tarf a saisi trois (03) pis-
tolets automatiques ainsi que
près de 680 cartouches de
différents calibres, dans une
affaire impliquant trois (03)
trafiquants, a indiqué, ven-
dredi, le chargé de communi-
cation de ce corps de
sécurité.

Agissant sur la base d'in-
formations faisant état d’acti-
vités suspectes des présumés
auteurs, les éléments de la
BRI ont ouvert une enquête
qui a abouti à l'identification
des prévenus, âgés entre 20 et
60 ans, a ajouté le commis-
saire principal Mohamed
Karim Labidi.

Suite à des opérations de
surveillance, deux d'entre
eux ont été appréhendés à
bord d'un véhicule touris-
tique au niveau d'El Tarf tan-
dis que le troisième complice
a été arrêté à l'issue du para-
chèvement de l'enquête, a dé-
taillé la même source.

Trois pistolets automa-
tiques chargés de munitions
ainsi que 650 cartouches de
16 mm dissimulées dans des
cartons, ont été retrouvés
dans le véhicule qui a été éga-
lement saisi dans le cadre de
cette affaire, a indiqué la
même source.

Poursuivis pour "trafic
d'armes à feux et munitions"
et "vente de cartouches sans
autorisation", les trois mis en
cause, originaires de la wilaya
d'El Tarf, ont été placés sous
mandat de dépôt par le ma-
gistrat instructeur près le tri-
bunal correctionnel de
Dréan, a-t- on conclu.

La Cour Criminelle 
Tentative de trafic de 35 kg de kif traité entre Remchi 
et Oran,  un passeur écope de 10 ans de prison ferme

Bourhim Hocine 

La cour criminelle près le tribunal
de première instance d'Oran, a

prononcé la peine de 10 ans de prison
ferme, à l'encontre de R.Z, âgé de 34 ans,
pour les chefs d'inculpation de trafic et
appartenance à un réseau transfrontalier
de trafic de kif traité.

Le mis en cause a été arrêté en pos-
session de 35,6 kg de kif traité, qu'il a
tenté de faire passer de Remchi (wilaya

de Tlemcen) à Oran. La genèse de cette
affaire, remonte à l'année 2017, lorsque
les services des Douanes nationales, ont
interpellé le mis en cause qui se trouvait
à bord d’un véhicule « Renault 25 » au
niveau d’un barrage à la sortie de la ville
Remchi. Lors de la fouille de son véhi-
cule, les éléments de douane, ont décou-
vert une quantité de 35 kg de kif traité,
que le mis en cause avait dissimulé dans
les pneus du véhicule.

Lors de l'instruction judiciaire, le mis

en cause a avoué les faits retenus contre
lui, déclarant qu'il a reçu cette quantité
de kif traité de la part d’un baron de
drogue marocain, contre une
somme de 15 millions de cts pour la
faire parvenir à un autre trafiquant
au niveau de la wilaya d’Oran. Tou-
tefois, le mis en cause s’est rétracté
lors de son audience, niant les faits,
prétextant qu'il a prêté son véhicule
à un ami, qui aurait dissimulé du kif
traité à son insu.

Affaire de l'arrestation de 12 « Harraga » dont 6 ressortissants marocains à Kristel
5 organisateurs de « Harga » risquent 3 ans de prison ferme

Bourhime Houcine

Le procureur de la République,
près le tribunal pénal d'Oran, a

requis une peine de 03 ans de prison
ferme à l'encontre de 05 individus, ac-
cusés dans une affaire, d'organisation
de voyage pour des migrants clandes-
tins, mise en danger de la vie d'autrui
et escroquerie.

Dans la même affaire, le procureur
a demandé d'infliger des peines de 6
mois de prison ferme à l'encontre de
12 « Harraga » dont 6 ressortissants
marocains.  

Les mis en cause, auraient organisé
des voyages à raison de 50 millions de
cts le « Harag », essayant ainsi de ga-
gner de l'argent au détriment la vie de
jeunes en quête de rejoindre la rive

nord de la méditerranée. La genèse de
cette affaire remonte à la semaine
écoulée, lorsque les services de la gen-
darmerie nationale, ont déclenché une
enquête, après avoir reçu des informa-
tions sur l'organisation d'une opéra-
tion d'immigration clandestine à
partir de la plage de Kristel. L'inter-
vention des services de sécurité à per-
mis à l’arrestation de 12 « Harraga »
qui tentaient de joindre une embarca-
tion pneumatique qui se trouvait sur
cette plage. Parmi les jeunes arrêtés, se
trouvait 6 ressortissants de nationalité
marocaine. Lors de l'interrogatoire, les
mis en cause, ont tous avoué avoir
payé une somme de 50 millions de cts
chacun à des passeurs pour embar-
quer dans ce « zodiac). Les services de
sécurité ont réussi à identifier l’un des

organisateurs de ce voyage, connu
parmi les Harraga et responsable de
leur accompagnement jusqu'à l’embar-
cation. Les investigations ont permis
aux services de sécurité d'interpeller 5
individus au total, constituant la
bande d’organisateurs de ce voyage.
Lors du réquisitoire, les « Harraga »
ont tous avoué les faits retenus contre
eux, les 6 ressortissants marocains, ont
quant à eux révélé qu’ils sont entrés
clandestinement sur le territoire na-
tional pour ensuite tenter de rejoindre
les terres espagnoles. Par contre, les 5
organisateurs de ce voyage, et en dépit
des preuves les incriminants ont tenté
de nier les faits retenus contre eux.

Le verdict dans cette affaire, sera
prononcé à compter de la semaine
prochaine.



Ouverture des mosquées, plages, hôtels, restaurants et cafétérias 

Retour à la vie normale à partir du 15 août

Hamra F&Fetati L

On peut dire que le retour à la vie
normale, vient d’être signé par

le premier ministre dont les ser-
vices annoncent l’ouverture des plages, des hô-

tels, des restaurants et des cafétérias à partir
du 15 Aout, avec pour condition le respect du
dispositif préventif contre la propagation du

Covid 19. S’agissant des Mosquées, après plus
de quatre mois de fermeture, la réouverture of-

ficielle des mosquées est programmée pour sa-
medi prochain soit le 15 août 2020. Un

communiqué publié par  les services du pre-
mier ministre, précise que « dans une première
étape et dans les 29 wilayas soumises au confi-

nement partiel à domicile, ne seront concer-
nées que les mosquées ayant une capacité

supérieure à 1.000 fidèles et exclusivement
pour les prières du Dohr, Asr, Maghreb et Icha
et ce, à partir du samedi 15 août 2020 durant

toutes les journées de la semaine, à l’exception
du vendredi où seules les prières du Asr, Ma-
ghreb et Icha sont accomplies et ce, jusqu’à ce
que toutes les conditions soient réunies pour

l’ouverture totale des mosquées et ce, dans une
deuxième étape".

S’agissant des 19 wilayas où le confinement partiel
a été levé, "les mosquées ayant une capacité supérieure
à 1. 000 fidèles seront rouvertes à partir du samedi 15
août 2020 pour les cinq prières quotidiennes, durant
toutes les journées de la semaine, à l’exception du ven-
dredi où seules les prières du Asr, Maghreb et Icha
sont accomplies".Le communiqué précise que "l’ou-
verture programmée des mosquées concernées doit
se faire par arrêté du wali qui sera affiché à l’entrée des
mosquées et sous le contrôle et la supervision des di-
rections de wilaya des Affaires religieuses et des
Wakfs, à travers les fonctionnaires de la mosquée et
les comités des mosquées et ce, en étroite coordina-
tion avec les services de la protection civile et des APC
et avec le concours des Comités de quartiers et du
Mouvement associatif local".

161 mosquées ouvertes aux fidèles

Ainsi dans la wilaya en attendant cette affichage, la
direction des affaires religieuses et des Wakfs, a an-
noncé que 161 seront ouvertes aux fidèles.
M.Abrouche  Messaoud le directeur de la direction
des Affaires Religieuses et des Wakfs de la wilaya
d'Oran, a indiqué que «  161 mosquées répartis à tra-
vers la wilaya d'Oran  ouvriront leurs portes au fidèles
samedi prochain alors que 61 autres mosquées sont
inscrits sur une liste d’attente s’agissant de lieux de
culte et moussalas se trouvant dans les localités éloi-
gnés et sont la capacité d’accueil ne dépasse pas les
700 personnes. ». Au  niveau de la wilaya d’Oran, les
préparatifs pour l’ouverture des mosquées ont déjà
commencé, enregistrant la mobilisation des associa-
tions religieuses des mosquées,des associations et co-
mité de quartiers et de simples bénévoles qui ont
nettoyé et désinfecter les mosquées. Le directeur des
affaires religieuses et des wakfs a tenu à remercier un
bienfaiteur qui a doté l’ensemble des mosquées de gel
hydro-alcoolique et a lancé à l’occasion un appel aux
bienfaiteurs pour doter les mosquées de bavettes afin
que les fidèle puissent avoir les moyens des respecter
le dispositif préventif mis en place par le gouverne-
ment. ». En fait, le dispositif préventif d’accompagne-
mentcomprend notamment, le maintien de
l’interdiction d’accès aux femmes, aux enfants de
moins de 15 ans et aux personnes vulnérables, le

maintien de la fermeture des salles de prières, des
mussalate et des écoles coraniques, le maintien de la
fermeture des lieux d’ablution, le port obligatoire du
masque de protection, l’utilisation de tapis de prière
personnel, le respect de la distanciation physique
entre les fidèles d’au moins un mètre et demi, l’orga-
nisation des accès de façon à respecter l’espacement
et la distance physique ainsi que l’aménagement de
l’entrée et de la sortie selon un sens unique de circu-
lation, pour éviter les croisements des fidèles, la mise
à la disposition des fidèles du gel hydro-alcoolique".

Le même dispositif prévoit également "l’interdic-
tion de l’utilisation des climatiseurs et des ventila-
teurs, l’aération naturelle et la désinfection régulière
des mosquées, l’affichage des mesures barrières et de
prévention, alors que l’accès à la mosquée demeure
soumis au contrôle préalable au moyen d’appareils
thermiques".

Le confinement partiel de 23H00 à 06h00  

A partir de demain, dimanche 09 aout, les horaires
de confinement partiel changeront à Oran, comme
dans 28 autres wilayas du pays. Le Premier Ministre,
Abdelaziz Djerad, a annoncé, que le nouveau confi-
nement partiel sera de 23 heures jusqu’à 6 heures du
matin le lendemain, et ce au niveau national, cette dé-
cision entre en vigueur à partir de demain, 9 août et
ce jusqu’au 31 août.Le Ministre Djerad a également
annoncé la levée les mesures relatives à l’interdiction
de la circulation des véhicules privés en provenance
et en direction des 29 wilayas concernées par les me-
sures de confinements partiel. Les 29 wilayas concer-
nées sont, Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi,
Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger,
Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constantine,
Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bou
Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El Oued, Khenchela,
Souk Ahras, Tipaza et Relizane.Le communiqué du
Premier Ministre a réitéré que les walis ont le pouvoir
et l’autorité de prendre des directives supplémentaires
en fonction de l’évolution de la pandémie dans leurs
wilayas et ce bien évidement avec l’accord des autori-
tés compétentes. Les walis peuvent ainsi, re-adapter
les horaires du confinement partiel ou total, et ce au
niveau des communes et des quartiers.À travers ce
communiqué, le gouvernement a adressé un nouvel
appel aux citoyens, afin qu’ils restent vigilants quant
au danger du Coronavirus, mais aussi pour qu’ils
continuent d’appliquer et de respecter les mesures
préventives, particulièrement le respect de l’éloigne-
ment social et de l’hygiène sanitaire.
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Boualem. Belhadri

Al'issue du premier as-
souplissement des

mesures de confinement re-
latif au covid-19, les Temou-
chentois ont fait de la stèle de
Baba Arroudj, à l'entrée nord
de la ville leur « Kibla », une
destination prise d'assaut, la
nuit, par des centaines de fa-
milles venues prendre du
repos et du divertissement.
Mais ces derniers jours,  les
autorités chargées du suivi
de l'évolution de la pandé-
mie, conscientes de l’impéra-

tif de l’heure, ont mis, sous
les feux de la rampe, ces
lieux caractérisés par des
grandes affluences noc-
turnes. Le préalable dicte des
mesures exceptionnelles à
prendre en continu et pério-
diquement en matière de
désinfection de cet espace
fortement prisé par les fa-
milles. Avant-hier, l'équipe
de la direction de l'environ-
nement et de l'Epic chargée
de la gestion des centres
d'enfouissement technique
(CET), a mené une grande
opération de stérilisation et

de désinfection au TH5 au
niveau de l'esplanade de
Baba Arroudj qui cadre ai-
mablement avec le rond-
point reliant la RN2 ( Oran
Ain Temouchent) et la RN35
(Ain Temouchent-Tlemcen).
Cette opération de grande
lessive a été bénéfique à plus
d'un titre. Après ce grand
lieu historique, l'équipe est
allée mener une seconde
opération au niveau de la
nouvelle ville Akid Athman
et l'espace vert qui attire de
nombreuses familles pen-
dant la nuit. 

Boualem. Belhadri

Le docteur Bekhaled-
Zoubir, l'un des

coordinateurs au-
près de l'établissement pu-

blic de santé publique
(EPSP) les Frères Bouchrit
d'El Amria est revenu à la

charge, non pas en s'adres-
sant à ses confrères et para-

médicaux, de première ligne
de lutte contre le covid-19
mais en interpellant les ci-

toyens d'Ain Temouchent au
niveau de la place publique
09 décembre 1960 pour dire

que rien ne va plus et les
choses sont en train de s'ag-

graver chaque jour. 

En prenant le micro et en
haussant le ton, il a fustigé
ceux qui continuent à se com-
porter comme si de rien
n'était. "Ceux qui persistent à
ne pas respecter le protocole
de protection et de lutte
contre le coronavirus sont en

train, sans le savoir, d'être la
cause de contamination de
leurs parents, leurs proches,
les personnes âgées."Et d'ajou-
ter " Je dis à ceux-là que
l'EPSP Frères Bouchrit est
plein (100 malades), celui de
Hammam Bou Hadjar (90
malades) aussi", on vient
"d'ouvrir Ahmed Medaghri
pour une capacité de 30 lits,
selon épidémiologique
Zouaoui". Ces trois structures
"ont fermé les autres services
et ne s'occupent que de la
pandémie." Pour une petite
chirurgie de rien du tout, les
gens n'arrivent plus où se faire
opérer." La situation est assez
difficile et les gens "continuent
à assister aux mariages, aux
obsèques, se rendent dans les
forêts pour faire du méchoui,
vont à la plage, ne mettent pas
les bavettes dans les milieux
publics, les administrations,
les agences, les centres de
paiements de différents orga-
nismes et sociétés." En prévi-

sion de l'ouverture de cer-
taines mosquées, la direction
de la santé de la wilaya d'Ain
Temouchent a établi une
feuille de route visant à se
conformer aux  mesures sani-
taires préventives pour les fi-
dèles  approuvées par le
ministère des affaires reli-
gieuses. 

Il s'agit des ablutions à faire
à la maison et les fidèles doi-
vent s'y rendre avant la prière
tout en portant le masque
avec la distanciation sociale
requise. Ceci doit être accom-
pagné par les écarts entre les
rangs. Les fidèles quitteront la
mosquée aussitôt la prière ter-
minée. Aujourd'hui, la mala-
die prend de l'ampleur et s’en
foutent pas mal alors ils sont
la cause principale de conta-
mination. 

Quel est le tort d'un malade
qui se présente pour se faire
soigner. Il faut penser aux pe-
tits métiers. Le pays n'avance
pas avec du vent. 

L'esplanade de la stèle Baba Arroudj
passée à grande lessive

Mascara
Le directeur de la laiterie El Émir

sous contrôle judiciaire
I. Yacine

Le directeur de la laiterie publique El Émir de Mascara,
Derridj Farid, a été placé, lundi passé, sous contrôle ju-

diciaire par le juge d’instruction près le tribunal de Mascara
en charge de l’enquête sur l’affaire relative à d’importantes
quantités de beurres impropre à la consommation et de pou-
dre de lait périmés découvertes, le mois de juin, dans l’entre-
pôt de l’entreprise par les gendarmes de la brigade de
recherche lors de leur enquête instruite par le commande-
ment de la Gendarmerie nationale.

En plus, sept autres fonctionnaires de la laiterie dont des
chefs de services, cités dans l’enquête des gendarmes, déférés
le même jour devant le magistrat instructeurs, ont bénéficié
de liberté provisoire. La laiterie publique El Émir, filiale du
groupe Giplait, sise à la zone d’activité de Tizi, à 8 km de Mas-
cara, rappelons-le, est sous la loupe des enquêteurs de la Gen-
darmerie nationale depuis le mois de juin écoulé. C’est la plus
importante enquête, pour ne pas dire la plus sérieuse, que
connait la laiterie de Tizi depuis sa création en 1986.

L’objet de l’enquête, instruite par le commandement de la
gendarmerie nationale, concerne plusieurs entités où tout a
été passé au peigne fin par les gendarmes qui ont épluché la
gestion de la poudre de lait destinée à la production du lait
pasteurisé subventionné par l’État fixé à 25 dinars le litre, les
documents du réseau de distribution et les quotas de lait pas-
teurisé commercialisés dans les communes de la wilaya de
Mascara et des wilayas limitrophes.

L’enquête des gendarmes a permis la découverte d’une im-
portante quantité de beurres impropre à la consommation
(80 tonnes environs) et autres quantités de poudre de lait pé-
rimée (plus de trente quintaux) dans l’entrepôt de la laiterie
publique de Mascara. 

Ain Témouchent

Des médecins se plaignent de l'insouciance 
et la négligence des gens irrespectueux 

Les psychologues cliniques
en formation

Boualem. Belhadri

La prise en charge des personnes atteintes de covid-19 est
revenue au premier plan des préoccupations du ministère

de la santé. Cette nécessité est une urgence qui s'impose d'elle
même et qui suscite une importance capitale non pas unique-
ment sur le plan de prise en charge mais surtout en termes d'effi-
cacité et de gestion des préalables et des aléas qui viennent se
greffer et apporter leur lot de problèmes au fur et à mesure de
l'évolution grandissante de la pandémie qui à l'air de s'inscrire
dans la durée. La santé a besoin d'un nouveau souffle qualitatif
qui ne peut être à la hauteur des objectifs prévisionnels que par
la formation des  psychologues cliniques. Le ministère de tutelle
a vite réagi à l'issue des rapports établis par les directions de wi-
laya de la santé qui ont exprimé des besoins urgents en matière
de formation et de renforcement des capacités des structures
chargée de la prise en charge des malades de covid-19. Aussi les
spécialistes en la matière de la direction de la santé de la wilaya
d'Ain Temouchent ont assisté à une  formation sur la prise en
charge des patients de Covid-19 avec la technologie de confé-
rence visuelle du ministère de la santé et de la population. Le pre-
mier lot de praticiens psychologues a touché les
wilayasd'AinTemouchent, Constantine, Media, Mostaganem, M
' sila, Ouargla, Oran, Al-Bayda, Illizi, Bordj Bou Arreridj, Bou-
merdes, Tindouf, Tindouf, El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Ti-
paza, mila Ain Defla, Naama, Ghardaia, Relizane.
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Deux mineurs,
auteurs d’un in-
cendie qui s’est

déclaré, début Aout, dans
une forêt à Beni-Slimane, à
l’est de Médéa, ont été au-
ditionnés par le juge d’ins-
truction près le tribunal de
Beni-Slimane chargé des

mineurs, indique samedi
un communiqué du procu-
reur de la République du
dit tribunal.

L’un des auteurs de l’in-
cendie, localisé à "Ahl-Ech-
chaaba", qui a ravagé près
de 5 hectares de couvert
végétal, a été mis en déten-

tion préventive, alors que
son complice a été mis sous
contrôle judiciaire, à l’issue
de cette audition, ajoute le
même communiqué.

Les mis en causes ont été
appréhendés, est-il précisé,
par des citoyens, peu de
temps après le déclenche-

ment de l’incendie et livrer,
par la suite, aux éléments
de la gendarmerie national
qui a ouvert, une enquête,
sur demande du parquet de
Beni-Slimane, afin de dé-
terminer les circonstances
exactes de cette affaire.

Les deux mineurs ont
reconnu devant les enquê-
teurs avoir organisé sur
place un barbecue et, au
moment de quitter les
lieux, ils ont allumé un
autre feu, juste pour s’amu-
ser, selon leurs aveux, mais
les flammes ont commencé
à se répandre très rapide-
ment à l’intérieur de la
forêt.

C’est lors de leur fuite
que des citoyens, présents à
proximité du lieu du sinis-
tre, avaient réussi à appré-
hender les deux mineurs et
les livrer à la gendarmerie,
note le communiqué du
procureur de la république
du tribunal de Beni-Sli-
mane.

Incendie à Beni-Slimane

Un mineur mis en détention préventive
et son complice sous contrôle judiciaire

La direction du jardin d'essais
d'El Hamma a mis en place un

protocole sanitaire au service des vi-
siteurs attendus en prévision de sa
réouverture, portant sur l'intensifica-
tion des opérations de désinfection,
le contrôle du port obligatoire des ba-
vettes et le respect de la distanciation
physique, a-t-on appris vendredi au-
près du directeur général du jardin
d'essais, Abdelkrim Boulahia.

"A la lumière des instructions du
wali d'Alger, le jardin d'essais d'El
Hamma a bénéficié, durant toute la
semaine précédente d'opérations de
désinfection ayant touché ses diffé-
rentes structures et ce dans le cadre
des mesures de prévention spéci-
fiques à la lutte contre le covid-19", a
fait savoir M. Boulahia dans une dé-
claration à l'APS.

La direction du jardin d'essais a
mis en place un protocole sanitaire
au service des visiteurs et qui sera
opérationnel dès l'annonce officielle

de sa réouverture, a expliqué le
même responsable qui n'a pas donné
une date fixe pour ça.Suite à la série
de campagnes de désinfection pro-
grammées en coordination avec la
circonscription administrative de
Hussein Dey, il a été décidé, en outre,
la mobilisation de 4 grands camions
citernes (10.000 litres) qui devront
sillonner tous les environs du jardin
demain samedi pour davantage de
désinfection, a souligné M. Boulahia,
ajoutant que le programme de désin-
fection se poursuivra quotidienne-
ment dès l'ouverture des portes du
jardin.Faisant savoir que la direction
du jardin devra procéder à la prise de
température des visiteurs au niveau
des deux entrées principales (rue
Hassiba Ben Bouali et rue Mohamed
Belouizdad), le même responsable a
souligné que les agents devront veil-
ler également au respect des instruc-
tions sanitaires, notamment le port
de bavette et la distanciation phy-

sique.Dans le même contexte, Boula-
hia a affirmé que l’administration «
évitera » le rassemblement de plu-
sieurs personnes devant les points de
vente des tiquets d’entrée ou à l’inté-
rieur du jardin « notamment au ni-
veau de la partie réservée aux
animaux au regard de sa petite super-
ficie qui ne dépasse pas un (1) hec-
tare, et le nombre des cages
rapprochées à l’intérieur », ainsi les
agents vont faire entrer les visiteurs
par de petits groupes de manière per-
mettant de laisser la distance néces-
saire entre les personnes.

Crée en 1832, le jardin d’essai d’El
Hamma qui s’étend sur une superficie
de plus de 32 hectares est devenu en
2017 un Etablissement public à ca-
ractère industriel et commercial
(EPIC) relevant de la wilaya d’Alger.

Selon des déclarations précédentes
de son DG, le nombre des visiteurs
du jardin lors de l’année écoulée 2019
a dépassé 1,5 millions de personnes.

Alger 
Elaboration d'un protocole sanitaire 

aux visiteurs du jardin d'essais d'El Hamma
en prévision de sa réouverture

Ouargla
Réception

de deux
hôpitaux 

à Touggourt
avant la fin 

de l’année

Deux nouvelles structures hos-
pitalières en cours de réalisa-

tion dans la wilaya déléguée de
Touggourt (60 km au Nord d’Ouar-
gla) seront réceptionnées avant la fin
de l'année en cours, a-t-on appris sa-
medi des services de la wilaya.

Ces deux structures concernent un
hôpital de 240 lits au chef-lieu de wi-
laya déléguée de Touggourt ainsi
qu’un autre de 60 lits dans la com-
mune de Témacine, a-t-on précisé.

"Nous sommes en train de suivre
le projet de l’hôpital de 240 lits qui ac-
cuse un retard dans sa réalisation", a
affirmé le wali d’Ouargla, Abouba-
krEssedikBoucetta, dans une déclara-
tion à la presse, en marge d'une
récente visite de terrain d'évaluation
de projets de développement dans la
wilaya déléguée de Touggourt.

Il a précisé que les travaux de réa-
lisation de cet établissement de santé
ont atteint un taux d’avancement
avoisinant les 95%, tandis que son
équipement est à 60%.

Une fois opérationnel, l’hôpital de
Touggourt permettra de renforcer
sensiblement les prestations médi-
cales dans la région et soulagera l'Eta-
blissement public hospitalier
EPH-Slimane Amirat de Touggourt,
a-t-on souligné.

Occupant une superficie totale de
60.000 m2, ce projet qui entre dans le
cadre d'un partenariat algéro-chinois,
disposera d'une bâtisse de trois
étages, composée notamment d'un
service des urgences, d'un autre de
réanimation et de soins intensifs, un
bloc opératoire, des laboratoires
d'analyses et des unités d'hospitalisa-
tion, selon sa fiche technique.

L’hôpital de Témacine est lui aussi
au stade des "dernières retouches", a
ajouté la même source, signalant que
son équipement sera entamé inces-
samment.

Ces structures de santé devront
permettre de répondre à l’attente des
populations des agglomérations pré-
citées ainsi que des localités avoisi-
nantes, et leur assurer une bonne
couverture sanitaire, estiment les ser-
vices de la wilaya.
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Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, a af-
firmé, vendredi, à Mila, qu’’’à par-
tir de ce soir, les familles touchées
par les deux tremblements de
terre qui ont frappé la wilaya
dans la matinée d’aujourd’hui se-
ront évacuées et hébergées sous
des tentes et dans des structures
pour jeunes".

‘’Cette mesure est une étape
préliminaire pour mettre les ci-
toyens hors de danger après que
leurs maisons aient été endom-
magées’’, a souligné le ministre au
début d’une séance de travail
tenue au siège de la wilaya en
présence de la ministre de la So-
lidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la Femme,
KaoutarKrikou, des autorités lo-
cales et des représentants de la
société civile, précisant que ‘’ces
citoyens seront hébergés sous des
tentes, dans une auberge de jeu-
nesse et deux maisons de jeunes".

M. Beldjoud a ajouté, au cours
de la même séance de travail qui

s'est poursuivie à huis clos, avoir
constaté les dégâts occasionnés
par ces deux tremblements de
terre, mais le dernier avis revient
aux techniciens et spécialistes qui
ont présenté aujourd'hui les pre-
miers résultats de leur inspection
tout en poursuivant actuellement
leurs investigations’’, relevant que
ce ‘’travail doit être précis in-
cluant toutes les maisons impac-
tées’’.

Faisant savoir que ces spécia-
listes seront appuyés à partir de
ce soir par de nouvelles équipes
pour achever le contrôle des ha-
bitations dans un court laps de
temps, le ministre a évoqué un
accord entre son ministère et
celui des Travaux publics concer-
nant l'envoi d'un bureau d'études
spécialisé, samedi, dans la wilaya
de Mila pour examiner les dégâts
causés au niveau des routes des
quartiers affectés et entreprendre
les vérifications nécessaires.

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire a déclaré
dans le même contexte qu’’’une

fois le travail des équipes tech-
niques achevé, toutes les mesures
nécessaires seront prises’’.

Pour rappel, les deux se-
cousses telluriques enregistrés
vendredi matin à Mila, ont pro-
voqué, selon les services de la
protection civile, l'effondrement
total de deux maisons dans la
vieille ville et d'une habitation
composée de 4 étages dans le
quartier El Kherba au chef-lieu,
en plus de fissures sur la chaussée
du même quartier, sur une lon-
gueur de 500 m, ainsi que des fis-
sures au niveau de piliers et de
murs et des effondrements par-
tiels de 15 maisons de la vieille
ville, 11 autres à El Kherba et 5
dans le quartier Kasr El Ma dans
la commune de Mila.

Suite à ces deux séismes, le
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a donné
des instructions aujourd'hui
même pour déployer tous les
moyens nécessaires afin de venir
en aide aux personnes touchées
par les deux secousses tellu-
riques.

Le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et

de l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud a indiqué ven-
dredi, depuis le site du barrage
Béni Haroun à l’extrême Nord de
la wilaya de Mila, que ‘’des
équipes techniques d’appui à
celles opérant surplace ont été
chargées pour l’élaboration, dans
les meilleurs délais, d’un état des
lieux général et clair sur la situa-
tion des édifices endommagés
suites deux secousses telluriques
qui ont frappé la région ce matin’’.

‘’Des équipes techniques spé-
cialisées des wilayas de Mila,
Sétif, Constantine et Jijel sont sur
le terrain et oeuvrent à constater
et recenser les dégâts, et seront
appuyées ce soir, par d’autres bri-
gades composées de 30 spécia-
listes pour l’élaboration d’un
schéma général et clair sur la si-
tuation des édifices endomma-
gés’’, a précisé le ministre lors de
sa visite au barrage Beni Haroun,
accompagné par la ministre de la
Solidarité Nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la
Femme, KaoutarKrikou M. Beld-
joud a souligné que ‘’les deux se-

cousses telluriques ont considé-
rablement affecté la vieille ville et
la cité Kherba au chef lieu de wi-
laya’’, affirmant que ‘’des mesures
d’urgence ont été prises pour pré-
venir  tout éventuel danger’’.

Dans ce sens, le ministre a fait
état de bâtisses  effondrées dont
les occupants nécessitent une
prise en charge ‘’immédiate’’, re-
levant que des aides seront oc-
troyées aux  propriétaires de
maisons présentant des fissures.

S’agissant du barrage Beni Ha-
roun, le ministre a affirmé que
cette infrastructure hydraulique
‘’n’a pas été affectée  par les der-
nières secousses telluriques enre-
gistrées dans cette wilaya (une
première depuis 3 semaines et 2
autres aujourd’hui vendredi)’’,
ajoutant que le méga barrage ‘’est
en bon état selon les rapports et
constats des brigades techniques’’.

Il a indiqué ‘’qu’une autre
équipe viendra demain, samedi
sur place pour suivre la situation
du barrage et s’assurer de son bon
état’’.

Les deux secousses telluriques
enregistrées vendredi à Mila ont
provoqué, selon la protection ci-

vile, l'effondrement total de deux
maisons situées dans la vieille
ville et une autre habitation com-
posée de 4 étages dans le quartier
El Kherba, au chef-lieu, en plus
des fissures sur la chaussée de ce
même quartier sur une distance
de 500 mètres, et des fissures sur
les piliers et murs et effondre-
ments partiels dans 15 maisons à
la vieille ville, 11 maisons à la cité
El Kharba et 5 maisons à la cité
Ksar El MA de la ville de Mila.

Pour rappel, le Président de la
République Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné au ministre de
l'Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud et à la
ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condi-
tion de la Femme,
KaoutarKrikou, de se rendre à
Mila pour "suivre de près la situa-
tion suite aux deux tremblements
de terre qui ont frappé la wilaya
vendredi matin".

Le Président Tebboune a éga-
lement instruit à l’effet de  dé-
ployer tous les moyens
nécessaires pour venir en aide
aux citoyens impactés.

Secousses telluriques à Mila

Les familles sinistrées évacuées et hébergées 
sous des tentes et dans des structures pour jeunes

Prise en charge 
médicale et 

psychologique des
familles affectées

La ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme, et minis-

tre par intérim du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, KaoutarKrikou a indiqué vendredi
à Mila que des instructions ont été données pour la
prise en charge médicale et psychologique des fa-
milles affectées par les deux secousses telluriques qui
ont ébranlé la wilaya de Mila dans la matinée.

"Des instructions ont été données aux cellules de
proximité relevant des services de l’action sociale
pour la prise en charge médicale et psychologique des
familles affectées par les deux séismes qui ont frappé
Mila", a précisé Mme Krikou qui accompagnait le mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, dépê-
chés à Mila sur instruction du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune.

La ministre a ajouté : "un état de stress a été ob-
servé parmi les familles affectées par ces deux séismes
dans le quartier de Kherba et la vieille Mila, où nous
nous sommes  rendus et il est impératif d’apporter
aide et assistance à ces familles".

Mme Krikou a également indiqué que le directeur
local de l’action sociale (DAS) a été instruit à l’effet
d’"apporter toute forme d’aide aux familles sinistrées",
relevant que "l’Etat ne ménagera aucun effort pour
assurer tous les besoins nécessaires à ces citoyens".

La wilaya de Mila a enregistré vendredi deux se-
cousses telluriques de magnitude de 4,9 et 4,5 degrés
sur l'échelle de Richter à 07h15 et 12h13 dont l’épi-
centre a été localisé à 2 km Sud-Est de Hammala pour
la première, et à 3 km au Sud de Hammala pour la
deuxième.

Les deux secousses telluriques ont provoqué l'ef-
fondrement total de deux maisons situées dans la
vieille ville et une autre habitation composée de 4
étages dans le quartier El Kherba, au chef-lieu, et des
effondrements partiels de 15 maisons de la vieille
ville, 11 autres dans le quartier El Kherba et 5 dans le
quartier Kasr El Ma au chef lieu, selon un premier
bilan des services de la protection civile.

"Aucune perte humaine n’est à déplorer", selon les
mêmes services qui ont précisé que les habitants ont
déserté leurs maisons dès la première secousse res-
sentie.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud
et la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, et ministre par inté-
rim du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,
KaoutarKrikou se sont rendus au quartier Kherba et
à la vieille ville de Mila, où ils se sont enquis de la si-
tuation et ont écouté les préoccupations des citoyens.

Les deux ministres se sont également rendus sur le
site du barrage Beni Haroun, le méga ouvrage hy-
draulique dans la commune de Grarem Gouga et éga-
lement dans la commune de Hammala, épicentre des
deux secousses.

Une séance de travail présidée par M. Beldjoud et
Mme Krikou, regroupant les autorités locales de Mila,
les chefs de dairas, les présidents des assemblées com-
munales (APC) et des représentants de la société ci-
vile, devra conclure cette visite, a-t-on signalé.

Des équipes techniques pour l’élaboration 
d’un schéma général sur la situation des édifices endommagés 
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RND

Le dernier congrès, une "étape 
décisive" dans le parcours du parti 

Le Secrétaire général
du Rassemblement
national démocra-

tique (RND), Tayeb Zitouni,
a affirmé, samedi à Alger,

que le dernier congrès consti-
tuait "une étape décisive"

dans l'action du parti 
pour la concrétisation de

son projet national.

Dans son processus de re-
structuration, "conformément
à un programme d’action en-
globant tous les domaines, po-
litique et socio-économique",
le rassemblement ouvrira la
voie à toutes les énergies et

compétences, a indiqué M. Zi-
touni dans son allocution à
l’occasion de l’ouverture des
travaux de la réunion du Bu-
reau national du parti.

Le SG du RND a, par ail-
leurs, salué les dernières me-
sures adoptées par le Conseil
des ministres, sous la prési-
dence du Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune qui a redonné, selon
lui, "de l’espoir au peuple algé-
rien, à travers un programme
d’action intégré et global in-
cluant tous les secteurs, avec
pour objectifs, de mettre un
terme à l’économie rentière et

édifier une économie diversi-
fiée et créatrice de richesses et
d’emploi".

Concernant le projet de ré-
vision de la Constitution, M.
Zitouni a rappelé les proposi-
tions de sa formation poli-
tique, issues des assemblées
générales du parti, portant
dans leur ensemble sur "la
cour constitutionnelle, le dos-
sier des libertés et de la créa-
tion des associations....".

Il s'est réjoui, à l’occasion,
de "l'élan de solidarité" avec les
familles sinistrées suite au
séisme qui a secoué, vendredi,
la wilaya de Mila, saluant les
mesures urgentes décidées par
l’Etat et qui revoient, a-t-il es-
timé, "aux prémices de l’Algé-
rie Nouvelle".

Au plan international, M.
Zitouni s’est félicité de la posi-
tion constante de l’Algérie vis-
à-vis du dossier libyen, "en
demeurant à équidistance de
tous les belligérants". Une po-
sition, selon lui, qui dérange
les puissances colonialistes qui
veulent provoquer une guerre
par procuration en Libye.

Le SG du RND a également
salué la position de solidarité
de l’Algérie avec le peuple liba-
nais, suite à l’explosion surve-
nue au port de Beyrouth.

Acheminement d’une cargaison d’aides
humanitaires au profit du peuple sahraoui

«Réaffirmer la disponibilité permanente de l’ANP
à contribuer efficacement aux actions humanitaires » 

Un avion militaire, chargé d’une cargaison d’aides huma-
nitairesau profit du peuple sahraoui, a décollé, Samedi

,depuis la Base Aérienne de Boufarik à destination de la Base Aé-
rienne de Déploiement à Tindouf, indique le MDN, dans un 

Cette opération , s’inscrit « Dans le cadre de la poursuite des
actions de solidarité entre l’Algérie et les pays frères et amis, no-
tamment à l’ombre de l'actuelle situation sanitaire, à savoir la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-19), et en exécution des
instructions de Monsieur le Président de la République, Chef su-
prême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale »,
précise la même source.

Le MDN rappelle  que ces aides humanitaires, composées de
31tonnes de denrées alimentaires et de matériels médicaux, four-
nies par le Croissant Rouge Algérien et la Direction Centrale des
Services de Santé Militaire du Ministère de la Défense Nationale,
« constituent une opportunité à travers laquelle l’Algérie réitère
sa détermination de consolider les liens de fraternité et d’amitié
entre les deux peuples frères, et réaffirmer la disponibilité per-
manente de l’Armée Nationale Populaire à contribuer efficace-
ment à ces actions humanitaires », conclut le communiqué.

Conseil des ministres
Le Président Tebboune présidera aujourd’hui

la réunion périodique du gouvernement

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense

nationale présidera, dimanche, la réunion périodique du Conseil
des ministres par visioconférence, indique samedi un commu-
niqué de la présidence de la République.

Des dossiers relatifs à la rentrée universitaire et au plan natio-
nal de relance socio-économique, sont à l'ordre du jour de cette
réunion, a-t-on ajouté de même source.

Ministre des Transports
Il n'y a aucune marchandise dangereuse ou matière explosive dans les ports du pays
Le ministre des Transports, Lazhar Hani, a as-

suré samedi à Alger qu’aucune marchandise
dangereuse ou matière explosive ne se trouve dans les
ports du pays, appelant à l'établissement de statis-
tiques hebdomadaires sur les marchandises saisies et
stockées et de rapports détaillés y relatifs à soumettre
aux responsables.

Lors d'une visite d'inspection au port d’Alger, M.
Hani, qui était accompagné de cadres du ministère et
des responsables du port, a affirmé que "l'Algérie a été
parmi les premiers pays à interdire la saisie ou le
stockage de marchandises dangereuses au niveau des
ports", ajoutant que le texte d'interdiction remontait
à 1975.

Cette loi "est appliquée de manière stricte au niveau
de tous les ports du pays", a souligné le ministre as-
surant qu’"aucune marchandise dangereuse ne s’y
trouve".

Dans les années 1980, de sévères sanctions ont été
prises à l'encontre de certains responsables de ports,
allant jusqu’à l’emprisonnement, pour non-respect des
procédures légales en vigueur en la matière, a-t-il rap-
pelé.

"Ce qui s’est passé au port de Beyrouth peut se pro-
duire dans n'importe quel autre port, d’où la nécessité
de veiller à la stricte application des lois pour éviter

pareilles catastrophes", a soutenu M. Hani.
Le ministre a également insisté sur la nécessité de

"lutter contre les fausses déclarations" de certains im-
portateurs et de trouver les moyens d’y remédier. "Le
transport des marchandises dangereuses étant coû-
teux, certains s'abstiennent de les déclarer", a-t-il dit.

En ce qui concerne le stockage des marchandises
et le séjour des conteneurs au niveau des ports, le pre-
mier responsable du secteur a précisé que "les lois sont
claires à cet égard: la durée de séjour des conteneurs
au niveau du port ne doit pas dépasser 21 jours".
"Mais ces délais ne sont pas toujours respectés, ce qui
crée des déséquilibres en termes de gestion et de
stockage", a-t-il regretté.

M. Hani a insisté, dans ce sens, sur l’importance de
«changer les mentalités et d’agir pour adopter une
nouvelle méthode de travail», précisant que «toutes
les mesures seront prises pour améliorer la situation».

Après avoir écouté les explications des responsables
du port et des douanes, le ministre a été informé que
10 % des conteneurs se trouvant actuellement au ni-
veau du port d’Alger avaient dépassé les délais fixés,
certains sont bloqués pour fausses déclarations, d’au-
tres en raison de procédures judiciaires, et il existe
même des conteneurs abandonnés pour des raisons
inconnues, en dépit de leur conformité.

A cet effet, le ministre a instruit les services com-
pétents «d’effectuer des statistiques hebdomadaires
des marchandises saisies ou stockées y compris celles
faisant l’objet de procédures judiciaires ou abandon-
nées par leurs propriétaires, et de soumettre les rap-
ports y afférents aux responsables pour examen et
régularisation de leur situation».

Après avoir inspecté des marchandises stockées de-
puis des années, au niveau des entrepôts du port, dont
la poudre de lait, des médicaments et des livres, M.
Hani a ordonné «leur destruction immédiate», met-
tant en garde contre la reproduction de telles situa-
tions. «Une poudre de lait stockée depuis 10 ans
représente un danger pour la santé publique, il ne faut
pas la jeter dans les décharges publiques mais l’inci-
nérer», a souligné M. Hani, ajoutant que «les vieilles
marchandises, notamment les produits de consom-
mation, ne doivent pas restées stockées au niveau des
ports». A une question sur la réouverture des espaces,
maritime et aérien provisoirement à l’arrêt depuis
mars dernier, en raison de la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus, le ministre a écarté
l’éventualité de rouvrir les liaisons internationales de
transport à l’heure actuelle, soulignant «notre priorité
est la lutte contre la pandémie et dès la maîtrise de la
situation, nous examinerons cette possibilité».
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Après l’hommage de la
confédération africaine
de football (CAF) à Said

Amara, ancien joueur de la glo-
rieuse équipe du FLN qui s’est

éteint mardi dernier à l’âge de 87
ans, c’est au tour de la FIFA de pré-
senter ses condoléances avec une
lettre envoyée par l’instance mon-
diale, signée par le président

Gianni Infantino et destinée à la
FAF.Dans cette lettre, Infantino et
après avoir fait passer la carrière de
feu Amara en détail en tant que
joueur mais aussi en tant que sélec-
tionneur national et enfin entrai-
neur de plusieurs clubs, le
président de la FIFA a tenu à pré-
senter ses condoléances au nom de
toute la communauté internatio-
nale de football.

« Au nom de la communauté in-
ternationale de football, je tiens à
exprimer notre plus grande sympa-
thie à la fédération algérienne de
football, ainsi qu’à la famille, aux
amies et aux proches de Said. 

Nos pensées sont donc avec tous.
Nous espérons que ces souvenirs et
ces mots de soutien contribueront
à apporter un peu de paix et de ré-
confort en cette période difficile ».

Chahmi B.

Le club du  CRB Hennaya qui
évolue en inter-région

groupe Ouest et l’ARB Ghriss dans
le groupe centre - Ouest ne vont
malheureusement pas accéder en
ligue national amateur (DNA) pour
cause de défalcation de points suite
aux forfaits de leurs jeunes catégo-
ries.

Ces deux formations ont été
remplacées respectivement par le
MB Sidi Chahmi au groupe Ouest
et l’ESBerouaghia dans le groupe
Centre - Ouest.

FIFA 

Infantino rend hommage à Said Amara

Et si AissaMandi évolue la sai-
son prochaine en Turquie ?

C’est la grande question qui taraude
les esprits depuis la révélation d’As-
por.

Ayant rejoint le Bétis Séville en
2016, l’international algérien serait
proche d’un départ cet été. Les dis-

cussions pour une prolongation de
contrat avec ses dirigeants n’ont pas
abouti et Mandi pourrait aller voir
ailleurs. Entre temps annoncé au
FC Barcelone, à l’Atlético Madrid
ou encore à Liverpool, il est aussi
associé à un club turc.

Si l’on se fie aux informations

d’Aspor, Fenerbahçe aurait des vues
sur l’arrière droit du Bétis Séville. Le
club compte le recruter pour appor-
ter plus de poids à son secteur dé-
fensif.Ciblé par des clubs plus
huppés en Europe, AissaMandi ne
devrait pas répondre favorablement
à la demande de Fenerbahçe.

CR Témouchent 
Hadj Merine

convoité
Chahmi B.

L’ancien coach de l’ASM Oran et de l’
OM Arzew, en l’occurrence Hadj Me-

rine a été approché par les dirigeants du CR
Témouchent le nouveau promu en Ligue 2.

Si les deux parties se mettront d’accord
dans les prochains jours, le technicien hadj
Merine succèdera à omarBelatoui qui pour
le moment n’a pas donné suite aux négocia-
tions avec les dirigeants du Chabab de Té-
mouchent.

Mercato
Rahmani va 
finalement 

signer au MCA

Après plusieurs semaines de discus-
sions avec plusieurs clubs étrangers,

l’ailier droit algérien, AymenRahmani, a fi-
nalement décidé de prolonger l’aventure
avec le Mouloudia d’Alger selon les infor-
mations de DZfoot.

N’ayant reçu qu’une seule offre concrète
lors des derniers jours, l’attaquant polyva-
lent âgé de 19 ans a décidé de parapher un
premier contrat professionnel avec le MC
Alger.

AymenRahmani avait suscité, lors de ce
mercato d’été, l’intérêt du FC Sochaux-
Montbéliard, du Raja CA et d’une autre for-
mation marocaine ainsi que de plusieurs
clubs algériens.

France 
Lésion 

méniscale pour
Boudaoui

Le milieu de terrain algérien de l’OGC
Nice, Hicham Boudaoui, souffre

d’une lésion méniscale au genou droit selon
les informations du quotidien français
Nice-Matin.

Une information qui devrait être confir-
mée lors des prochains jours par la direc-
tion du club de Ligue 1. Le joueur formé au
Paradou AC sera absent plusieurs semaines,
toujours selon le média régional.

Après une bon début d’intersaison, Hi-
cham Boudaoui a été contraint de laisser
Youcef Atal et les Niçois pour repartir en
France afin de passer des tests.

MERCATO 
AissaMandi suivi par fenerbahçe?

Annoncé sur le départ à l’AS
Saint-Etienne parce que

n’étant plus dans les plans de Claude
Puel, Ryad Boudebouz pourrait ra-
pidement trouver un point de
chute.A en croire Le 10 Sport, les

Girondins de Bordeaux sont inté-
ressés par le milieu de terrain algé-
rien et seraient venus aux
renseignements pour lui.

Sous contrat avec l’ASSE jusqu’en
juin 2022, Ryad Boudebouz gagne

chez les Verts un salaire proche de
190 000 euros bruts mensuels, sans
les primes individuelles ou collec-
tives. Trop cher pour Saint-Etienne
qui souhaite actuellement alléger sa
masse salariale.

SAINT-ETIENNE 
Ryad Boudebouz sur le point 
de trouver un point de chute

Le CRB Hennaya et l’ARB Ghriss n’accèderont pas en ligue DNA 
Remplacés par  le MB sidi Chahmi

et l’ES Berrouaghia



Premier League

Les nominés pour le titre de
joueur de la saison dévoilés

La Barclays Premier
League a révélé les

joueurs nominés pour le titre de
joueur de la saison. Sans sur-
prise, Liverpool est présent avec
de nombreux éléments.

La saison 2019-2020 de Pre-
mier League s'est achevée sur
un sacre de Liverpool. Après 30
ans d'attente pour un sacre en
championnat, les Reds ont ob-
tenu un total de 99 points, et 18
unités d'avance sur leur dau-
phin, Manchester City. Ce ven-
dredi, la Premier League a
dévoilé les nominés au niveau
de la récompense individuelle
du joueur de la saison. Avec

trois représentants finalistes, Li-
verpool se situe dans une bonne
position afin de rafler ce tro-
phée.

20 passes décisives pour 
De Bruyne en PL

SadioMané, Trent Alexan-
der-Arnold et le capitaine, Jor-
dan Henderson, devront se
mesurer à une belle concur-
rence pour ce titre. Danny Ings
(Southampton) ou Nick Pope
(Burnley) font figure d’outsi-
ders, mais Kevin de Bruyne, lui,
pourrait repartir avec le titre,
alors qu'il avait dû s'incliner

derrière Virgil van Djik la sai-
son passée, malgré le titre de
champion de Manchester City.

Jamais vraiment dans le coup
dans la course au titre face aux
Reds lors de cet exercice, Man-
chester City n'a pas su offrir une
belle opposition. Toutefois,
Kevin de Bruyne s'est distingué
en offrant 20 passes décisives à
ses coéquipiers, en plus d’ins-
crire 13 buts. Il a ainsi égalé la
performance de ierry Henry
au niveau des passes, mais cela
sera-t-il suffisant afin de rem-
porter le trophée de meilleur
joueur de la saison en Premier
League version 2019-2020 ?

Raphaël Varane a commis
deux erreurs grossières

vendredi, lors de la défaite et
l'élimination du Real Madrid à
Manchester City en huitièmes
de finale retour de Ligue des
Champions (2-1, après une
autre défaite 2-1 au match aller
en Angleterre, en février). Le
défenseur français ne nie pas ses
torts, bien au contraire (sur Mo-
vistar+) : "Cette défaite est pour
moi. Je suis triste pour mes co-
équipiers, qui ont fait beaucoup
d'efforts. J'ai clairement ma res-
ponsabilité dans la défaite. Les
erreurs se paient très cher à ce

niveau de compétition. On a
tout donné sur le terrain, mais
parfois, on peut échouer. J'ai
échoué, je dois l'assumer. Je n'ai
pas d'explications pour ces er-
reurs. C'est une soirée compli-
quée pour moi. Je dois assumer
mon rôle dans les bons comme
dans les mauvais moments."

Le champion du monde, dé-
pité, rappelle que ça ne lui est
"pas arrivé souvent" : "On fait
des erreurs partout, mais il y a
des zones où elles se paient plus
cher. Il faut avoir du caractère
pour revenir plus fort, mais ça
va être une nuit compliquée."

Zinedine Zidane ne l'a pas en-
foncé à l'issue de la rencontre :
"Il doit garder la tête haute. Je
garde 95% de positif de tous les
joueurs cette saison, c'était
spectaculaire." Pas rancunier le
coach, malgré son premier
échec en Ligue des Champions
à la tête du Real Madrid. 

Lors de toutes ses autres sai-
sons sur le banc des Merengue,
l'entraîneur français avait tout
simplement remporté le tro-
phée continental trois fois d'affi-
lée, de 2016 à 2018 (face à
l'Atlético, la Juventus puis Li-
verpool).

En raison de la pandémie de coronavirus, la
Coupe du monde féminine, prévue en Nou-

velle-Zélande, et la Coupe du monde Twenty20 mas-
culine, programmée en Australie, ont été reportées.

En raison de la pandémie de coronavirus, la Fédé-
ration internationale (ICC) a décidé vendredi de re-

porter deux éditions de Coupe du monde. Chez les
femmes, la Coupe du monde aurait dû avoir lieu en
Nouvelle-Zélande l'année prochaine. 

Mais l'événement a été repoussé au mois de février
2022.

Chez les hommes, c'est la Coupe du monde en for-

mat Twenty20 (les matches se jouent en 20 manches
de six lancers au lieu des 50 lors de la Coupe du
monde classique), prévue en Australie cette année, qui
a été reportée, en 2022. 

En revanche, l'édition 2021 programmée en Inde a
été maintenue.
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SondreMoen bat
le record de l'heure
de course à pieds, 

44 ans après

SondreMoen a établi un nouveau record d'Eu-
rope de l'heure vendredi soir. L'athlète a couru

21,132 kilomètres sur la piste de Kristiansand en
Norvège.

Le précédent record d'Europe de cette épreuve très
rarement disputée était de 20,944 km détenu par le
Néerlandais Jos Hermans depuis le 1er mai 1976 à
Papendal (Pays-Bas).

Le record de Belgique est encore plus ancien. Il ap-
partient toujours au légendaire Gaston Roelants avec
20,784 km depuis le 20 septembre 1972 au stade du
Heysel de Bruxelles. Il s'agissait à l'époque du record
du monde.

L'actuel record du monde est détenu par l'Ethio-
pien HaileGebreselassie avec 21,285 km, perfor-
mance réalisée à Ostrava (Tchéquie) le 27 juin 2007.

Le Britannique Mo Farah va s'attaquer à cette
épreuve le 4 septembre à Bruxelles à l'occasion du 44e
Mémorial Van Damme. Bashir Abdi, l'actuel déten-
teur du record de Belgique du marathon, disputera
aussi la course avec une belle occasion de se saisir au
moins du record national.

Deux clubs français
en quarts, 
une première 
depuis cinq ans

Il faut remonter à 2015 pour trouver trace de
deux équipes de Ligue 1 en quarts de finale de

Ligue des Champions.
Alors qu'on ne donnait pas cher de leur peau, les

Lyonnais ont frappé un énorme coup vendredi soir
en écartant la Juventus de leur chemin en Ligue des
Champions. Solidaires et accrocheurs, ils ont su aller
chercher le résultat qu'ils convoitaient à Turin et s'of-
frir ainsi le scalp d'un des géants de l'Europe. C'est
une bonne nouvelle pour eux, mais aussi pour tout
le football français. Il y aura deux équipes de Ligue 1
dans le Final 8 de l'épreuve. Ce n'est pas inédit, mais
le dernier précédent du genre remonte à la saison
2014/2015.

Real Madrid - Varane
"J'ai échoué, je dois assumer"

Coronavirus 
La Coupe du monde féminine 

et la Coupe du monde Twenty20 masculine reportées



N°ANEP   2031005226 09/08/2020

En application de l'article 73 du décret présidentiel N°15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations du service public.
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant
participés à l'avis d'appel d'offre N° 25/2019 du 30-10-2019 relatif à
l'opération intitulée: 

Réhabilitation des stades de football, stades communaux
et terrains combinés en 20 Lots à travers la Wilaya.

Attribués provisoirement comme suit :
Lots 01,09,13,15,16,18 et 20 Attribués provisoirement à l'entreprise
MADANI HABIB pour un montant de : 257.377.038,94 DA et un
délai de 06 Mois.
Lots : 02, Attribué provisoirement à l'entreprise MESRI
EL-HACHEMI pour un montant de 15.799.987,00 DA et un délai de
08 Mois.
Lots 03 Attribué provisoirement à l'entreprise ARAB TAYEB pour un
montant de 18.477.368,00 DA et un  délai de : 06 Mots.
Lots : 04, 06, 10, 14 et 19 Attribués provisoirement à l'entreprise EURL
OUED ELABD pour un montant de : 81.035.203 ?90 DA et un délai
de 16 Mois.
Lots : 01,09,13,15,16,18 et 20 Attribués provisoirement à l'entreprise
HAIDARI MOHAMED pour un montant de 46.011.945,00 DA et un
délai de : 06 Mois.
Lots : 01,09,13,15,16,18 et 20 Attribués provisoirement à l'entreprise
MEFTAH ABDELKADER pour un montant de 128.716.647,50 DA
et un délai de : 06 Mois.
Que l'avis d'attribution provisoire de ces lots est annulé pour motif
Transfert de gestion de l'opération à la Direction de jeunesse et sport. 

LE DIRECTEUR

Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville
Direction Des Équipements Publics
Wilaya De Tiaret 

AVIS D’ANNULATION

Publicité
CAP OUEST10 Dimanche 9 août 2020

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes
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antéS

Le tempérament des jeunes enfants pourrait
en partie expliquer pourquoi certains aiment
regarder la télévision plus que d’autres, selon

une nouvelle étude scientifique.
De nouvelles recherches publiées ce 5 août dans la

revue Infancy indiquent que les réponses cérébrales
des bébés de 10 mois pourraient prédire s’ils vont ou
non aimer regarder la télévision six mois plus tard. En
d’autres termes, le tempérament d’un bébé pourrait
en partie expliquer son attrait pour la télévision.

“L'environnement sensoriel qui entoure les bébés
et les jeunes enfants est vraiment complexe et encom-
bré, mais la capacité de prêter attention à quelque
chose est l'une des premières étapes du développe-
ment chez les bébés”, a commenté le Dr TeodoraGliga,

co-auteure de l'étude et chercheuse au sein de l'Uni-
versité d'East Anglia (Royaume-Uni). “Avant même
de pouvoir poser des questions, les enfants diffèrent
considérablement [entre eux] quant à leur motivation
à explorer leur environnement et à s’intéresser à de
nouveaux sons ou images. Nous voulions découvrir
pourquoi les bébés semblent être si différents dans la
manière dont ils recherchent une nouvelle stimulation
sensorielle visuelle - comme le fait d’être attirés par
des objets brillants, des couleurs vives ou des images
animées à la télévision”, a-t-elle indiqué.

“Il y a eu diverses théories pour expliquer ces diffé-
rences, certaines suggérant que les nourrissons moins
sensibles chercheront moins de stimulation, d'autres
suggérant que certains nourrissons traitent simple-

ment plus rapidement les informations - une capacité
qui pourrait les pousser à rechercher une nouvelle sti-
mulation plus fréquemment”, a détaillé la chercheuse.
“Dans cette étude, nous apportons un soutien à une
troisième théorie en montrant qu'une préférence pour
la nouveauté pousse certains nourrissons à rechercher
une stimulation plus variée”, a-t-elle ajouté.

Des résultats intéressants pour mieux comprendre
les effets d’une exposition précoce aux écrans

A l’aide de l’électroencéphalographie, soit l’enregis-
trement de l’activité cérébrale des tout-petits grâce à
des électrodes, l’équipe a pu étudier l’activité du cer-
veau de 48 bébés âgés de 10 mois, et ce alors qu’ils re-
gardaient une séquence de 40 secondes du film
Disney Fantasia. Les chercheurs ont alors observé
comment les ondes cérébrales des bébés réagissaient
aux interruptions aléatoires de la vidéo par une image
de damier noir et blanc clignotant soudainement à
l’écran.  Comme la séquence vidéo était répétée, les
chercheurs s’attendaient à ce que les enfants finissent
par la connaître et donc par s’en désintéresser, et se fo-
caliser davantage sur le damier. Mais en réalité, cer-
tains enfants se sont intéressés au damier alors qu’ils
n’avaient pas fini de mémoriser la séquence vidéo.
D’autres à l’inverse sont restés focalisés sur la sé-
quence vidéo alors même qu’il n’y avait pas grand-
chose à en tirer.

“Il était très intéressant de constater que les ré-
ponses cérébrales à 10 mois, indiquant la rapidité avec
laquelle les nourrissons passaient leur attention de la
vidéo répétée au damier, prédisaient s'ils aimeraient
regarder des émissions de télévision au rythme rapide
six mois plus tard”, a commenté le Dr Gliga. “Ces ré-
sultats sont importants pour le débat en cours sur l'ex-
position précoce à la télévision, car ils suggèrent que
le tempérament des enfants peut entraîner des diffé-
rences dans l'exposition à la télévision”. 

L’équipe de recherche s’attèle désormais à compren-
dre comment l’environnement précoce des tout-petits
peut favoriser leur apprentissage et leur développe-
ment cognitif.

Pourquoi certains enfants aiment 
la télévision plus que d’autres

Télévision dans la chambre de l’enfant 
Pourquoi c’est une très mauvaise idée

On s’en doute, la télévision dans la chambre
d’un enfant n’est pas une excellente idée. Une

étude scientifique menée sur le sujet nous rappelle
pourquoi, point par point.

Passer trop de temps devant la télévision dans la
chambre à coucher a des répercussion tant sur le dé-
veloppement psycho-affectif et moteur d’un enfant
que sur sa santé physique. C’est ce qui ressort d’une
étude scientifique publiée récemment dans la revue
spécialisée PediatricResearch.

“Les premières années constituent une période cri-
tique pour le développement de l'enfant”, a rappelé il
y a quelques jours Linda Pagani, auteure de l'étude
lors de la Convention internationale des sciences psy-
chologiques qui se tenait à Paris.

“Intuitivement, les parents savent que la façon dont
leurs enfants consacrent leurs loisirs aura un impact
sur leur bien-être à long terme. Et comme la télévision
est leur passe-temps le plus répandu, il est clair que
les nombreuses heures passées devant l'écran ont une
incidence sur leur croissance et leur développement,

en particulier si la télévision se trouve dans un lieu
privé comme la chambre à coucher”, a ajouté la cher-
cheuse, qui estime que les enfants trop exposés à la
télévision risquent de ne pas avoir assez d’interactions
sociales et physiques pour se développer correcte-
ment.

Pour vérifier et prouver cette hypothèse, la scien-
tifique a, avec son équipe, suivi 907 petites filles et
952 petits garçons issus d’une cohorte québécoise
portant sur le développement de l’enfant, dont cer-
tains ont eu une télévision dans leur chambre dès
l’âge de 4 ans. Les interactions sociales, la santé psy-
chologique et le niveau de stress émotionnel des
enfants ont été évalués tout au long de l’étude à
l’aide de tests et de questionnaires, l’indice de masse
corporelle (IMC) a été calculé à l’âge de 13 ans, et les
habitudes alimentaires des enfants devenus adoles-
cents ont été notifiées.

Et les résultats de l’étude se sont avérés sans équi-
voque : avoir une télévision dans sa chambre dès l’âge
de 4 ans augmente les chances que l’enfant ait plus tard

un IMC trop élevé, des habitudes alimentaires moins
saines, une sociabilité moins élevée, des symptômes
dépressifs voire qu’il soit victime d’agression physique.
Et ce quels que soient les facteurs individuels et fami-
liaux qui auraient pu prédisposer les enfants à de tels
problèmes.

“Avoir un accès privé à l'écran de la chambre à cou-
cher pendant les années préscolaires n'est pas de bon
augure pour la santé à long terme. Les enfants de
notre étude sont nés à une époque où la télévision
était le seul écran de la chambre à coucher. Au-
jourd'hui, étant donné la portabilité des appareils nu-
mériques et le passage constant d'un appareil à un
autre, les directives de l'American Academy of Pedia-
trics ont clairement pour objectif d'encourager les
zones sans écran à la maison, compte tenu des impli-
cations pour la croissance et le développement des en-
fants”, souligne Linda Pagani. La chercheuse
recommande donc aux parents la plus grande fermeté
quant à l’accessibilité des enfants aux écrans à la mai-
son.
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Liban

Le bilan de l'explosion du port 
de Beyrouth atteint 154 morts

Le bilan de l'explosion
qui a détruit une
grande partie du

port de Beyrouth a encore aug-
menté pour atteindre 154
morts, rapporte vendredi

l'agence de presse officielle
NNA en citant le ministre de la

Santé libanais.

Le ministre, Hamad Hasan, a déclaré
qu'environ 20% des quelque 5.000 per-
sonnes blessées par l'explosion de mardi
avaient nécessité une hospitalisation et
que 120 d'entre elles se trouvaient dans
un état grave, ajoute la même source.

Dans un précédent bilan, le ministère
libanais de la santé a indiqué jeudi qu'au
moins 137 personnes ont été tuées et
5.000 autres blessées dans la gigantesque
explosion dévastatrice dans le port de
Beyrouth survenue mardi.

Au moins 16 fonctionnaires du port de
Beyrouth et des autorités douanières ont
été placés en détention dans le cadre de
l'enquête sur l'explosion, selon le procu-
reur militaire, Fadi Akiki.

Il s'agit de "responsables du conseil
d'administration du port de Beyrouth et
de l'administration des douanes, et des
responsables des travaux d'entretien et
des (ouvriers) ayant effectué des travaux
dans le hangar numéro 12", où étaient
stockées les tonnes de nitrate d'ammo-
nium, a précisé le procureur militaire
Fadi Akiki dans un communiqué.

Le président Aoun rejette 
une enquête internationale

Le président libanais, Michel Aoun, a
rejeté vendredi toute enquête internatio-

nale dans la terrible explosion au port de
Beyrouth, qui a fait plus de 155 morts, es-
timant qu'elle ne ferait que diluer la vé-
rité.

Interrogé par un journaliste qui lui
demandait s'il pensait qu'une enquête
internationale reviendrait à "diluer la
vérité", le chef de l'Etat a répondu "bien
sûr".

Le compte officiel du président sur
Twitter a ensuite répété que selon M.
Aoun une enquête internationale "di-
luerait la vérité". M. Aoun a tenu ces
propos au lendemain de l'appel du
président français, Emmanuel Ma-
cron, lors de sa visite à Beyrouth, à
une enquête internationale "transpa-
rente".

L'explosion dans le port de Beyrouth
mardi a fait plus de 155 morts et 5.000

blessés. Elle a été provoquée par plu-
sieurs tonnes de nitrate d'ammonium
stockées depuis six ans dans un entre-
pôt "sans mesures de précaution", de
l'aveu même du Premier ministre.

Vendredi, M. Aoun a assuré qu'il
avait été informé de cette cargaison le
20 juillet et qu'il avait contacté le se-
crétaire général du Conseil supérieur
de Défense pour faire le nécessaire.

Une source judiciaire a rapporté
vendredi cinq nouvelles arrestations
parmi les fonctionnaires des douanes
et du port, notamment des ingé-
nieurs, portant à 21 le nombre total
de personnes placées en détention
provisoire. "Face à la justice, il n'y a
pas de grand ou de petit qui ne puisse
pas être visé", a assuré M. Aoun ven-
dredi.

C'est une première mondiale,
Google et le gouvernement sri-

lankais viennent de signer un accord
préliminaire afin de connecter la tota-
lité du pays grâce à des ballons gonflés
à l'hélium. Ce projet, développé sous le
nom de Loon par le laboratoire secret
Google X Lab, veut ainsi apparaître
comme une solution de connexion cré-
dible.

Les ballons utilisés pour le projet
sont équipés de réflecteurs capables de
réfléchir les ondes 4G. Un seul ballon
est ainsi capable de répercuter le signal
provenant d'une antenne au sol à tous
les smartphones dans un rayon de 80

kilomètres, voire plus si davantage de
ballons sont utilisés en chaîne. La
durée de vie des ballons a grandement
été améliorée par rapport à ceux utili-
sés lors des premières expérimenta-
tions il y a deux ans, et atteint
désormais six mois.

Une infrastructure performante et
bon marché

L'objectif affiché par Google et le
gouvernement est de mettre en place la
première couverture internet intégrale
d'un pays. Comme l'explique, enthou-
siaste, le ministre des Affaires étran-
gères et des Technologies numériques
MangalaSamaraweera : « L'intégralité

de l'île du Sri Lanka, chaque village,
sera couverte par un Internet haut
débit à petit prix».

Historiquement, le Sri Lanka a tou-
jours été à la pointe de la technologie
en Asie du Sud en matière de commu-
nications. Après avoir été le premier
pays de la zone à avoir introduit des té-
léphones mobiles en 1989, il fut le pre-
mier à lancer la 3G (en 2004), puis la
4G (en 2013). L'arrivée de Google et de
ses ballons Loon permet au pays de
conforter son avance dans ce domaine
en disposant d'une infrastructure in-
ternet fiable et flexible, le tout pour un
prix relativement faible.

Météorologie
Juillet 2020, l'un
des mois les plus
chauds depuis 
le XIXe siècle

Le mois dernier a été
l’un des plus chauds

mois de juillet jamais enre-
gistrés dans les annales de la
météorologie, montrent de
nouvelles données selon les-
quelles les trois mois de juil-
let les plus chauds de
l’histoire ont eu lieu au cours
des cinq dernières années.

"Ce n’est pas qu’une his-
toire d’été", a commenté Fre-
jaVamborg, scientifique et
membre du Service Coper-
nicus concernant le change-
ment climatique (C3S) de
l’Union européenne. "C’est à
l’échelle mondiale et tous les
mois se réchauffent", a-t-elle
ajouté. Selon ces données
publiées jeudi, les mois de
juillet 2016, 2019 et 2020
sont les plus chauds depuis le
début du recensement des
températures au milieu du
XIXe siècle. Le mois dernier,
le Nouveau-Mexique et le
Texas aux Etats-Unis ont en-
registré un pic de chaleur. A
Bahreïn, le mois de juillet a
été le plus chaud depuis
1902. Dans l’Arctique, qui se
réchauffe deux fois plus vite
que l’ensemble de la planète
depuis plusieurs décennies,
la superficie de la banquise
est tombée en juillet à son
plus bas niveau depuis les
premiers relevés par satellite
il y a quarante ans.

Technologie
Le Sri Lanka, premier pays connecté 

via les ballons de Google



Monde 13Dimanche 9 août 2020
CAP OUEST

La pandémie de coronavi-
rus a fait 708.236 décès
dans le monde depuis

que le bureau de l'Organisation
mondiale de la Santé (OMS) en
Chine a fait état de l'apparition de
la maladie fin décembre, selon un
nouveau bilan établi par des mé-
dias à partir de sources officielles.

Plus de 18.843.580 cas d'infec-
tion ont été également confirmés
dans 196 pays et territoires depuis
le début de l'épidémie, dont au
moins 11.159.300 sont au-
jourd'hui considérés comme gué-
ris.

Sur la journée de mercredi,
6.863 nouveaux décès et 262.116
nouveaux cas ont été recensés
dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans leurs
derniers bilans sont le Brésil avec
1.437 nouveaux morts, les Etats-

Unis (1.262) et l'Inde (904).
Les Etats-Unis sont le pays le

plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 158.268
décès pour 4.824.175 cas recensés,
selon le comptage de l'université
Johns Hopkins. Au moins
1.577.851 personnes ont été décla-
rées guéries.

Les autres pays les plus touchés
sont le Brésil avec 97.256 morts
pour 2.859.073 cas, le Mexique
avec 49.698 morts (456.100 cas),
le Royaume-Uni avec 46.364
morts (307.184 cas), et l'Inde avec
40.699 morts (1.964.536 cas).

Parmi les pays les plus dure-
ment touchés, la Belgique est celui
qui déplore le plus grand nombre
de morts par rapport à sa popula-
tion, avec 85 décès pour 100.000
habitants, suivi par le Royaume-
Uni (68), le Pérou (61), l'Espagne
(61), et l'Italie (58).

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officielle-
ment dénombré un total de 84.528
cas (37 nouveaux entre mercredi
et jeudi), dont 4.634 décès (0 nou-
veaux), et 79.057 guérisons.

L'Europe totalisait jeudi
212.023 décès pour 3.279.050
cas, l'Amérique latine et les Ca-
raïbes 209.934 décès
(5.213.592 cas), les Etats-Unis
et le Canada 167.264 décès
(4.942.213 cas), l'Asie 68.070
décès (3.184.253 cas), le
Moyen-Orient 29.022 décès
(1.206.747 cas), l'Afrique 21.636
décès (996.009 cas), et l'Océanie
287 décès (21.725 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par les médias
auprès des autorités nationales
compétentes et des informations
de l'Organisation mondiale de la
santé.

Le président américain Do-
nald Trump a déclaré qu’un

vaccin contre le Covid-19 pour-
rait être produit avant la présiden-
tielle américaine du 3 novembre,
une prévision plus optimiste que
celles de ses experts.

Il était invité dans l’émission de
radio du conservateur Geraldo Ri-
vera, qui lui a demandé s’il esti-
mait qu’un vaccin serait
disponible d’ici l’élection.

« Je pense que, oui, ce sera pos-
sible avant dans certains cas. Mais
juste autour de cette date », a ré-

pondu le président, selon lequel
un vaccin pourrait être prêt «
avant la fin de l’année », voire «
bien avant ».

« Nous avons d’ailleurs de nom-
breux vaccins à l’étude », a-t-il
ajouté. « Il semble que nous allons
être très bons sur les vaccins, et les
traitements aussi ».

Prudence de l’immunologue
Anthony Fauci

L’immunologue américain An-
thony Fauci, membre éminent de

la cellule de crise de la Maison
Blanche sur le Covid-19, s’était
montré plus prudent la veille sur
le calendrier.

Le directeur de l’Institut améri-
cain des maladies infectieuses
avait dit qu’il ne serait possible «
que vers la fin de l’année ou au
début de 2021 » de savoir « si nous
avons un vaccin sûr et efficace ».

Le gouvernement de Donald
Trump a investi au total plus de 9
milliards de dollars d’argent pu-
blic dans différents projets de vac-
cins.

Covid-19 

Au moins 708.236 décès dans le monde Un institut indien compte
produire plus de 100 millions

de doses de vaccin

Le Serum Institute of India (SII), a an-
noncé vendredi avoir conclu un partena-

riat avec l'Alliance mondiale des vaccins (GAVI)
et la Fondation Bill &, Melinda Gates pour ac-
célérer la fabrication et la livraison d'environ 100
millions de doses de vaccins Covid-19 pour
l'Inde ainsi que pour d'autres pays à revenu fai-
ble et moyen.

"La collaboration fournira un capital initial à
SII pour l'aider à augmenter sa capacité de fa-
brication afin que, une fois un vaccin ou des vac-
cins obtiennent l'approbation de l'OMS, des
doses peuvent être produites à grande échelle
pour distribution en Inde et dans les pays à re-
venu faible et intermédiaire dès le premier se-
mestre 2021 ", a déclaré le SII dans un
communiqué.

La Fondation Bill &, Melinda Gates, via son
Fonds d'investissement stratégique, fournira un
financement à risque de 150 millions USD à
GAVI, qui sera utilisé pour soutenir le SII pour
fabriquer les vaccins potentiels et pour l'achat
des vaccins pour les pays à revenu faible et in-
termédiaire, ajoute le communiqué.

"Les vaccins seraient alors vendus à un prix
maximal de 3 dollars par dose dans quelque 92
pays", a pour sa part précisé l'Alliance GAVI, un
organisme international réunissant des acteurs
publics et privés pour assurer un égal accès aux
vaccins partout.

"Trop souvent, les pays les plus vulnérables se
retrouvent en queue de peloton pour les nou-
veaux traitements, les nouveaux diagnostics et
les nouveaux vaccins", a déclaré le Dr Seth Ber-
kley, PDG de Gavi dans communiqué.

Créée en 2001, GAVI, l'Alliance Globale pour
les Vaccins et l'Immunisation, est une organisa-
tion internationale basée à Genève prenant la
forme d'un partenariat des secteurs public et
privé sur les questions d’immunisation qui a
pour but de promouvoir notamment les possi-
bilités d'accès des enfants à la vaccination dans
les pays en voie de développement.

OMS : "Tout vaccin doit être soumis aux essais 

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
a plaidé pour le respect des protocoles et régle-
mentations en vigueur dans le développement
d'un vaccin anti Covid-19.

"Tout vaccin et tout médicament à cette fin
doivent bien sûr être soumis à tous les différents
essais et tests avant d'être homologués pour leur
déploiement", indiqué le porte-parole de l'OMS
Christian Lindmeier, au cours d'une conférence
de presse en ligne. "Il existe des lignes directrices
et des directives claires, des réglementations afin
de faire avancer les choses de manière sûre et ef-
ficace", a-t-il ajouté.  L'OMS insiste sur la néces-
sité de suivre les règles permettant un
"développement sûr d'un vaccin", "afin de s'as-
surer que nous savons contre quoi le vaccin agit,
à qui il peut aider et, bien sûr, également s'il a
des effets secondaires négatifs, si les effets secon-
daires médicaux sont plus importants que le bé-
néfice réel". La course au vaccin est lancée à
travers la planète avec actuellement 26 candidats
vaccins au stade des essais cliniques (testés chez
l'être humain) et 139 au stade de l'évaluation
pré-clinique, selon des données de l'OMS. 

Prévue le 3 novembre prochain
Trump: «Un vaccin pourrait être produit
avant la présidentielle américaine»  
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Réponse : un hippocampe

SSuuddookkuu

Horizontalement
1 - Palinodie
2 - Livrer solennellement - Quatrième degré fondamental
3 - Mettre mal à l'aise - Irisation de concrétion nacrée
4 - Couleurs d'automne - Personne nuisible
5 - Rayons bronzants - Origine de grippe - Instrument offensif
6 - Revient sur son idée (se) - Epaissies
7 - Mentionnait chaque élément mais un à un - Petit 93
8 - Sosie du do - Virtuose - Brome au labo - Extirpe
9 - Organe attractif ou nutritif - Pièce d'encoignure
10- Doctrine qui cache ses connaissances

Verticalement
A - Dure à supporter
B - Amollissantes
C - Ecorces de mégisseur - Aperçu - Elle devint vache, mais par
amour
D - Détestable école - Tendre
E - Déranges 
F - Le cuivre du labo - Ne pas reconnaître - Argon du chimiste 
G - Logement d'un royal postérieur - Habitation provisoire
H - Change l'atmosphère - Vieilles pièces romaines
I - Se montrait bon travailleur - ulium trés réduit
J - Irlande en V.O. - Innocente si elle est blanche
K - Bien garni 
L - Réseau mondial - Se montre optimiste 

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss

Solutions  

Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Qu'est-ce qu'un hippopotame qui fait

du camping ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
DES AERA AGIOS AMIRAL ANGELOT ARRETERA ENTAMERAIS
ERS ASES ELANS ANESSE AVERERA ATERMOIE ESSENTIELS
ITE CAID GNOME ETAGES DESSINA CLAMERAS
LOT ELLE MADRE IGUANE JETABLE ETATISER - 11 -
MIE ETAI MURIE LARGES LATERAL ISOLERAI CRAPULEUSES
MST LEGS OSSUS MASSES TOSCANE SOMMIERS
OSE MIRE TERNI RIOTES TRACERAI
SET PERE
TOC RAIL
URE RAVI
REIS
ROLE
SETS
SIRE
SUER
SUES
TETA

Le figuier est la première plante
cultivée par l’homme !

L’agriculture n’arrête pas d’évoluer,
en effet, aujourd’hui on trouve une

panoplie d’outils et de machines
qui permettent d’optimiser les pro-
cédés d’agriculture. Une nouvelle
technique permettant une meil-

leure présentation de ces outils est
la miniaturisation des ces derniers
dans les exposés afin d’offrir une
plus grande visibilité de ces pro-

duits pour les agriculteurs.
Ces miniatures agricoles compren-
nent des machines pour l’agricul-

ture reproduites en miniature, cela
concerne des moissonneuses-bat-
teuses, des tracteurs miniatures et

bien d’autres machines. Lors de
l’exposition de ces miniatures, les

invités auront la chance de décou-
vrir de nouveaux produits et les

derniers modèles d’outils agricoles.
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Par Hafida Benarmas 

Soumeur Abdelkader, figure et
symbole de la révolution et
de la guerre de libération à

Oran, secrétaire général du bureau
de wilaya de l’Organisation natio-

nale des moudjahidin ONM, s’est
éteint hier. Ce grand homme, a uni-

fié les rangs de la famille révolution-
naire à Oran, gérant les intérêts des

moudjahidines mais aussi leurs
conflits et veillant à l’écriture de

l’histoire et à préserver la mémoire
d’une guerre de libération qui de-
meure un symbole mondial. Sou-

meur Abdelkader a instauré la paix
et l’accord entre les différentes orga-

nisations de la famille révolution-
naire à Oran.

Soumeur Abdelkader, a été membre du sénat,
mais ne s’est jamais détaché de l’ONM dont il est
également membre du bureau et du conseil na-
tional et superviseur de l’ouverture des bureaux
de cette organisation à travers l’ouest et le sud
ouest. Soumeur Abdelkader a, une longue his-
toire, il fait parti des hommes qui ont lancé ce
partis politique à Oran. 

Soumeur Abdelkader, est un Moudjahid qui
a fait le maquis. Il a activé dans la zone 8 de la
wilaya 5, soit à Aïn El Sefra. Tout jeune, il avait
compris que le colonisateur devait partir et que

l’Algérie devait décrocher sa liberté. Soumeur
Abdelkader est entré en contact avec les moud-
jahidin à l’âge de 16 ans, il avait pour mission de
surveiller les soldats français, notamment les
harkis. Il a d’ailleurs participé à l’exécution d’un
de ces derniers. Ce fut la cause qui a précipité sa
montée au maquis. Dans un entretien qu’il avait
consacré à Cap Ouest, il a déclaré, « J’ai été ap-
pelé par le groupe des fidaïs  pour assurer leur
surveillance au moment de cette exécution.». Il
a été suspecté par les Français qui ont découvert
dans son domicile une chemise portant du sang.
Il n’avait ainsi pas d’autre alternative que de
monter au maquis. « Ce fut en 1957 au mois de
juillet » avait-il confié avant d’ajouter, « J’ai mar-
ché une distance de 70km, de 21h00 à 6h00 en
compagnie de 5 personnes. On a atteint les fron-
tières algéro-marocaines au point Aouinet
Chouater, puis le poste d’accueil de l’ALN à
Bouanane. ». Soumeur Abdelkader a été affecté
à la section des Mortiers, soit l’armement lourd.
Il a participé à 4  opérations des plus périlleuses.
En fait le mortier devait être transporté sur une
longue distance à raison de 48h00 de marche
pour atteindre la cible. Cependant les lignes mi-
nées et électrifiées divisant la zone 8, en deux,
ont bloqué la section du mortier. Les membres
de cette section ont été par la suite formés pour
constituer, en septembre 1959, un commando
sous le commandement de « Abdallah L’Al-
mani ». Soumeur Abdelkader a fait partie de

ce commando qui assurait l’escorte des moud-
jahidines du ravitaillement et des armes vers
la wilaya 6. En 1961, il a  rejoint la base de
l’ALN de Oujda où il est resté jusqu’à la libéra-
tion de l’Algérie.  Soumeur Abdekader, a tou-
jours dit que « Les moudjahidin ont encore un
rôle à jouer dans le devenir de l’Algérie en incul-
quant le nationalisme et le patriotisme aux
jeunes, aussi en leur racontant l’histoire de la ré-
volution algérienne, la plus grande au monde ».
Repose en paix, toi le grand homme et grand
Moudjahid qui a toujours porté l’Algérie dans
ton cœur. 

Oran et la famille révolutionnaire en deuil 
Soumeur Abdelkader, 

un Grand Moudjahid qui tire sa révérence 
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