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Un vrai test pour les autorités sanitaires
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Effective depuis hier, la décision de
réouverture graduelle des plages et
lieux de détente redonne sourire à
plusieurs algériens en quête de
quiétude et de fraicheur en ces

journées caniculaires. Une mesure
qui n’est pas sans risque si jamais
le dispositif sanitaire n’est pas
respecté surtout que la situation

sanitaire du pays demeure toujours
préoccupante. Le denier bilan du
ministère de la Santé fait état de la
contamination par la Covid-19 de
469 personnes et le décès de 9

autres.
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Q uant au nombre de patients hospi-
talisés dans les unités de soins
intensifs, indicateur de la pression

de l’épidémie sur le système hospitalier, il
a baissé à 37 patients.
«469 nouveaux cas confirmés de corona-

virus (Covid-19), 336 guérisons et neuf
décès ont été recensés durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le total des
cas de contamination à 38.133, des guéri-
sons à 26.644 et celui des décès à 1.360»,
a déclaré le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du coronavirus, Djamel Fourar.
Le porte-parole a précisé, lors du point de
presse quotidien de suivi de l’évolution de
la pandémie en Algérie, que le taux de
contamination à la  Covid-19 s’élève à 86
cas pour 100.000 habitants, ajoutant que
les nouvelles contaminations enregistrées
les 24 dernières heures représentent 1 cas
pour 100.000 habitants. 
Les  wilayas d’Alger (3.924 cas), Oran
(2.976 cas), Blida (2.808 cas), Sétif (2.735
cas) et Constantine (1.348 cas) représen-
tent à elles seules 37 % des cas de conta-
mination et 29% des décès enregistrés sur
le territoire national. Le Pr Fourar a égale-
ment indiqué que 14 wilayas n’ont connu
aucun cas au coronavirus et 18 autres ont
recensé entre un et neuf cas, alors que 16

wilayas ont enregistré plus de dix cas.
Concernant le nombre de personnes hospi-
talisées en réanimation, indicateur de la
pression de l’épidémie sur le système hos-
pitalier, Pr Fourrar a fait état d’une baisse,

avec 37 patients admis dans les unités de
soins intensifs à travers le pays (46 cas la
veille).
Enfin, le responsable a souligné que la
situation épidémiologique actuelle exige
vigilance et observation des règles d’hy-
giène et de distanciation physique de la
part des citoyens,  rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port des
masques.
il a aussi appelé à veiller à la santé des per-
sonnes âgées, particulièrement celles souf-
frant de maladies chroniques.
A l’échelle mondiale, le bilan du coronavi-
rus ne cesse de s’alourdir avec 21.456.794
de cas confirmés dont 14.226.122 sont
considérés aujourd’hui comme guéris et
plus de 765.482 décès.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du nombre réel

de contaminations. Certains pays ne tes-
tent que les cas graves, d’autres utilisent
les tests en priorité pour le traçage et
nombre de pays pauvres ne disposent que
de capacités de dépistage limitées.
Sur la journée de vendredi, 6.207 nou-
veaux décès et 287.155 nouveaux cas ont
été recensés dans le monde. 
Les pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans sont
les Etats-Unis avec 1.289 nouveaux morts,
le Brésil (1.060) et l’inde (996). 
Les Etats-Unis demeurent le pays le plus
touché, avec 168.446 décès pour
5.314.021 cas recensés, selon le comptage
de l’université Johns Hopkins. Au moins
1.796.326 personnes ont été déclarées gué-
ries. 
Après les Etats-Unis, les pays les plus tou-
chés sont le Brésil avec 106.523 morts
pour 3.275.520 cas, le Mexique avec
55.908 morts (511.369 cas), l’inde avec
49.036 morts (2.526.192 cas), et le Royau-
me-Uni avec 41.358 morts (316.367 cas).
Parmi les pays les plus durement touchés,

la Belgique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à sa
population, avec 86 décès pour 100.000
habitants, suivi par le Pérou (78), l’Es-
pagne (61), le Royaume-Uni (61), et l’ita-
lie (58).
La Chine (sans les territoires de Hong
Kong et Macao) a officiellement dénom-
bré un total de 84.808 cas (22 nouveaux
cas enregistrés hier), dont 4.634 décès (0
nouveaux), et 79.519 guérisons. 
L’Amérique Latine et les Caraïbes totali-
saient hier 237.791 décès pour 6.024.075
cas, l’Europe 209.826 décès (3.483.014
cas), les Etats-Unis et le Canada 177.502
décès (5.435.435 cas), l’Asie 78.347 décès
(3.868.649 cas), le Moyen-Orient 31.780
décès (1.307.456 cas), l’Afrique 25.081
décès (1.098.312 cas), et l’Océanie 412
décès (25.136 cas).

Mohamed Mecelti
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Publicité

DIX personnes ont péri dans des accidents
de la circulation survenus dans plusieurs
wilayas du pays et cinq autres sont mortes
par noyade, durant les dernières 48 heures,
a indiqué hier un bilan de la Direction
générale de la Protection civile (DGPC).
Outre les 10 personnes décédées dans des
accidents de la route, 338 autres ont été
blessées, précise la même source. S’agis-
sant des décès par noyade, deux cas ont été
enregistrés dans la wilaya de Chlef et
concernent deux jeunes âgés de 32  et 25
ans, morts noyés à la plage dite Dechria,
commue d’El Dahra, et deux autres cas à
Skikda (15 et 17 ans ), dont les décès sont
survenus au niveau des plages Larbi Ben
M’hidi, commune de Felfila, et de Remila,
commune d’ El Marsa. 
Le 3éme décès, celui d’un adolescent de
15 ans, est survenu dans une mare d’eau au
lieu-dit Village El Maata, commune de
Youb, ajoute-t-on.
Par ailleurs et concernant les activités de
lutte contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 102
opérations de sensibilisation à travers 25

wilayas (80 communes), portant sur la
nécessité du respect du confinement et des
règles de distanciation physique, en sus de
220 autres opérations de désinfection
générale menées dans 30 wilayas (90 com-
munes). Celles-ci, est-il détaillé, ont ciblé
l’ensemble des infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et ruelles,
sachant que les deux opérations ont mobi-
lisé 860 agents, tous grades confondus,
116 ambulances, 138 engins, ainsi que la
mise en place des dispositifs de surveillan-
ce dans 24 sites d’hébergement destinés au
confinement des citoyens rapatriés à tra-
vers 08 wilayas : Alger, Tizi-Ouzou, Mos-
taganem, Oran, Constantine, Boumerdes,
Annaba et El Oued .
Pour ce qui est du dispositif de lutte contre
les incendies de forêts et récoltes, il a été
enregistré,  durant la même période de
référence, 92 incendies, dont 43 de forêts,
21 de maquis, 15 d’herbes, et 16 autres de
récoltes, ayant causé des pertes estimées à
1775 ha de forêts, 631 ha de maquis, 443
ha d’herbes, 1210 bottes de foin et 1005
arbres fruitiers, conclut la DGPC. 

S. N.

accidents de La circuLation et noyades

15 décès en 48 heures

covid-19 en aLgérie

469 nouveaux cas, 336 guérisons
et 9 décès en 24 heures

Le nombre des contaminations par la Covid-19 en Algérie poursuit sa tendance baissière pour le 7 e jour consécutif,
avec l’enregistrement de 469 nouveaux cas confirmés en 24 heures. 336 guérisons et 9 décès ont été signalés également

durant la même période.
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3 TIZI OUZOU 
ruée sur les plages
de tigzirt et d’azeffoun
LES PLAGES de Tigzirt et Azeffoun
ont connu hier un véritable rush à
l’occasion de l’ouverture de celles-ci
après l’autorisation octroyée dans ce
sens par les pouvoirs publics. Bien
avant midi, les trois plages de Tigzirt, à
savoir celles de Tassalast, la Grande
plage et Feraoun، ont été prises d’assaut
par les estivants venus de toutes les
régions du pays. Le même constat a été
observé à Azeffoun, notamment à la
plage du Caroubier, sise non loin du
centre-ville. Cependant, les plages
d’Azeffoun n’ont pas connu un rush
égal à celui de Tigzirt puisque la Rn 24,
fermée depuis la veille par les citoyens
du village Thimloukha n’est toujours
pas ouverte aux usagers. Autrement dit,
les seuls estivants d’Azeffoun sont ses
propres habitants et ceux venant des
regions de Béjaia. Toujours est-il
cependant que même sans la
réouverture de la Rn 24 au niveau de ce
passage, les plages d’Azefffoun ont fait
le plein. Et comme il est connu que ce
rush fait bon ménage avec le commerce,
il faut souligner que l’activité
commerciale au niveau de cette région
du littoral a atteint un record jamais
inégalé jusqu’à maintenant depuis le
début de l’été. La prise d’assaut du
littoral s’explique par deux facteurs
essentiels. Le premier : le désir de
retrouver les bienfaits de la mer après
une privation de deux longs mois. Le
second : la grande canicule que connait
la wilaya de Tizi-Ouzou depuis
plusieurs jours. D’ailleurs, la journée
d’hier a été particulièrement
caniculaire. Enfin, il y a lieu de
souligner que les pouvoirs publics ont
su réunir les conditions nécessaires
devant permettre aux estivants de jouir
pleinement de leur séjour sur le littoral.
Le premier aspect recherché par
l’estivant est naturellement le
sécuritaire. A Tigzirt, les forces de
l’ordre sont présentes au niveau des
trois plages. Au niveau de la ville
comme à ses entrées par l’est et par
l’ouest, la présence policière est
fortement remarquée. A Azeffoun, les
conditions sécuritaires ne font
aucunement défaut. Au centre-ville
comme au niveau des plages, il y a une
forte présence policière dissuasive. En
définitive, même avec un retard de deux
mois, causé par la pandémie du
coronavirus, la saison estivale 2020
n’est pas considérée comme «perdue». 

De notre bureau, Saïd Tissegouine

IL A FALLU attendre hier pour que des
milliers de citoyens, arrivant des autres
wilayas, affluent sur les 22 plages autori-
sés à la baignade dans la wilaya de Anna-
ba. Un grand monde, composé de familles
entières, est arrivé hier dans la «Capitale
de l’acier», pour sentir enfin l’eau de mer
et oublier pour un petit temps le confine-
ment et ses effets. Mais des mesures de
protection rigoureuses sont prises pour
accompagner cette ruée. Puisque des
contrôles stricts sont érigés un peu partout.
Dans les hôtels, les restaurants, les cafés,
les plages. Les autorités de la wilaya ont
donné des consignes sanitaires à l’en-
semble des commerçants pour parer contre
la propagation du Covid-19. 
Partout, au niveau des hôtels et dans les
enceintes touristiques, on contrôle la tem-
pérature des estivants, sous peine de fer-
meture. Mais, pour l’instant, tout le monde
s’y prête facilement à ces contrôles et au
dispositif. Des milliers d’estivants se sont
rués hier vers les plages, au point de rendre
la ville déserte. il est vrai que la coquette

avait connu des jours caniculaires depuis
au moins une dizaine de jours. Les seuls
magasins restés ouverts sont toujours ceux
de l’électroménager où on se presse d’ac-
quérir qui, un ventilateur, qui un climati-
seur ou encore un réfrigérateur pour profi-
ter de ce confort devenu nécessaire. La vie
à Annaba en cette période est «délocali-
sée», elle se situe plutôt du côté des plages
où on y enregistre une affluence record. En
effet, hier c’est le rush complet : à perte de
vue sur la plage Rizzi Amor (Ex -Chapuis)
en plein centre-ville, ce sont des centaines
de familles qui s’y sont installées et ne
sont pas près de quitter les lieux jusqu’au
soir apparemment au vu de la chaleur
insupportable. Des parasols multicolores à
perte de vue et de petites tentes occupent
presque tous les espaces, ne concédant que
de petits passages pour accéder à la mer.
Chaises pliantes, petites tables, bouées et
autres bateaux gonflables sont à quelques
mètres de l’eau, on fait un petit plongeon,
on profite de cette eau rafraîchissante et on
vient s’installer sous le soleil pour encore

refaire la même chose quelques minutes
plus tard. Des centaines de baigneurs
s’adonnent à des jeux nautiques, courses
de natation, apnées ou jeu de ballon, dans
une ambiance toute particulière. Les
maîtres nageurs de la protection civile
veillent, postés à des endroits stratégiques.
ils ont l’œil sur tout et se tiennent prêts à
intervenir en cas de difficulté ou de noya-
de. Derrière, un poste d’observation avec
une vigie surplombe toute la plage, un
agent de la protection civile surveille la
zone et alerte au moindre incident ses col-
lègues à terre. La police des plages est
omniprésente, des agents en tenue spécia-
le, reconnaissables à leurs polos frappés du
sigle de la DGSn, font des rondes et
sillonnent tout le périmètre pour sécuriser
les estivants et intervenir en cas de problè-
me. Ain Achir, l’une des plages la plus pri-
sée de La Coquette, est noire de monde, et
on a l’impression d’être à l’étroit à ciel
ouvert, bien que des éléments de la protec-
tion civile recommandent aux estivants de
laisser un peu de distanciation physique

entre eux. Sur plus de deux kilomètres de
plage, de sable fin et de rochers, on ne voit
pratiquement que des parasols et des
tentes. Certains estivants arrivés un peu
tard, on dû s’installer dans la forêt située à
quelques dizaines de mètres de l’eau. Là, à
l’ombre des arbres et au milieu de la végé-
tation, on monte sa tente et on met ses
affaires dedans, avant de dévaler la petite
pente et piquer un plongeon dans cette eau
de mer si accueillante et si rafraîchissante.
Les cafés et les petits fast-foods établis un
peu plus haut sont très fréquentés, avec des
distanciations physiques bien apparentes,
et parfois les serveurs se trouvent débordés
par les commandes. A la Caroube, à Belvé-
dère, à Toche ou Seraidi, dans toutes ces
plages, c’est pratiquement la même chose.
Une ruée des estivants qui attendaient ce
jour depuis plus de deux mois d’interdic-
tion. A noter que les services de l’APC ont
mis en place tout un service de contrôle de
l’eau, et chaque matin des prélèvements
sont effectué pour des analyses..

Nabil Chaoui

E ffective depuis hier, la
décision de réouverture
graduelle des lieux de

culte, des plages et lieux de
détente redonne sourire à plu-
sieurs algériens en quête de
quiétude et de fraicheur en ces
journées caniculaires, quoique
dans certaines villes côtières
les habitants ne se sont pas pri-
vés du plaisir de se rendre à la
plage malgré l’interdiction. 
Mais depuis hier matin, les
Algériens peuvent nager, se
détendre dans les parcs de loisir
mais aussi prier dans une mos-
quée. Cette décision annoncée
le 3 aout à l’issue d’une
réunion du Haut Conseil de
Sécurité, présidée par le Prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a été bien
accueillie par nombres de
familles algériennes pour qui
l’atmosphère à la maison
devenait de plus en plus

insupportable en raison du
confinement qui n’a que trop
duré selon les témoignages
exprimés ici et là. «Déconfiné,
je me sens revivre», écrit un
sexagénaire sur facebook. Le
soulagement est surtout du côté
des professionnels du tourisme
et de la restauration qui peu-
vent désormais reprendre le
service après un chômage qui a
duré plusieurs mois. «Au
moins je pourrai couvrir cer-
tains de mes frais, comme la
location», signale un restaura-
teur qui ne compte plus ses
pertes. Cependant, la réouver-
ture des lieux de culte et des
plages est conditionnée par le
respect d’un dispositif sanitaire
bien établi. 
Ainsi, la réouverture des mos-
quées concernes les grandes
d’entre elles d’au moins mille
places, et qui soient en mesure
de permettre la distanciation

physique indispensable, avec
comme impératif le port du
masque par tous. La réouvertu-
re des plages et lieux de détente
est également soumise au res-
pect des conditions sanitaires. 
Hier, dans certaines plages l’on
essaye tant bien que mal à res-
pecter ces mesures. A Tassalast,
une plage prisée par les esti-
vants à Tigzirt dans la wilaya
de Tizi Ouzou, les lieux ont été
aménagés pour s’adapter au
contexte de la pandémie. 
Avec des parasols espacés de
quelques mètres les uns des
autres, la distanciation est res-
pectée, du moins sur bord de la
mer ! Dans certaines mosquées,
comme le montre les photos
diffusées par les fidèles, le port
du masque de protection, la
prière sur le tapis personnel
semblent aussi être respectés
pour ce premier jour.
néanmoins, des spécialistes

n’hésitent pas à qualifier ce
«déconfinement progressif»
d’un pari risqué, compte tenu
de la recrudescence des cas de
COViD-19 dans le pays. L’in-
conscience t l’insouciance dont
ont fait preuve certains avec le
non-respect des mesures bar-
rières, même en période de
confinement, font craindre le
pire. Le scénario de l’après Aid
El Fitr, caractérisé par le non-
respect des recommandations
des spécialistes à la suite
duquel un pic des contamina-
tions a été enregistré risque de
se reproduire, d’autant que
l’application des mesures bar-
rières sera très difficile, notam-
ment dans les plages. La balle
est encore une fois jetée dans le
camp de la population qui doit
impérativement changer de
comportement pour éviter une
autre vague de contamination. 

Lilia Aït Akli

réouverture des pLages et des restaurants

un rush à risque 
Une délivrance ! C’est ainsi qu’a été qualifiée la décision de réouverture progressive des mosquées,
plages et parcs de loisirs par plusieurs algériens, après plusieurs mois de confinement. Une mesure
qui n’est pas sans risque si jamais le dispositif sanitaire n’est pas respecté surtout que la situation
sanitaire du pays demeure toujours préoccupante. Le denier bilan du ministère de la Santé fait état

de la contamination par la Covid-19 de 469 personnes et le décès de 9 autres. 

annaba

Forte affluence des estivants
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A insi, si quiconque entre dans le
magasin d’un vendeur de ces
plantes dites médicinales et
demande un remède contre «le

corona», on lui propose immédiatement
cette fameuse «khalta» pour un montant de
3000 DA. Et on continue d’acheter. Selon
plusieurs de ces personnes, ayant pris cette
mixture, et que nous avons rencontré aux
abords de ces commerces, les résultats
après absorption de la khalta sont satisfai-
sants. «il y a de quoi faire pâlir le profes-
seur Didier Raoult», lancera un universi-
taire de l’Université Badji Mokhtar avec
de grands rires nerveux avant de déclarer
au propriétaire du magasin : «Vous êtes
entrain d’empoisonner les citoyens et je
vais vous dénoncer aux autorités !». Rires
et réponse immédiate du commerçant :
«Les autorités sont aussi mes clients ; tout
le monde achète ma khalta !». Et la vente
reprend sereinement.

PROFUSION DES COMMERCES
DE PLANTES MÉDICINALES

À ANNABA

A Annaba, la vente de plantes médicinales
est entrain de proliférer depuis quelques
années, tels des champignons, connaissant
un grand engouement des citoyens,
croyant dur comme fer que le remède-
miracle n’existe nul par ailleurs que chez
ces herboristes. Selon les affirmations de
bon nombre de ces clients, ces commerces
proposent une gamme d’herbes soignant
pratiquement tous les maux et maladies,
mêmes celles qui sont incurables. 
Aussi, les malades n’hésitent pas à débour-
ser des sommes faramineuses, atteignant
parfois les 70.000, 00 DA, pour bénéficier
de la fameuse herbe qui les débarrasse-
raient de leurs souffrances. 
Ce genre de clients acceptent, avec ou
contre leur gré, les prix exagérés qui leur
sont «imposés», car, l’essentiel, selon les
dires de nombreux d’entre eux, est la gué-
rison. «La santé n’a pas de prix», assurent-
ils. Aujourd’hui les herboristes échangent
leurs adresses sur les réseaux sociaux alors
que dans le passé le nombre des herbo-
ristes était modeste et insignifiant dans
certaines régions du pays. 

A Annaba, les rares herboristes se comp-
taient sur les bouts des doigts de la main et
étaient difficile à localiser, à l’exemple de
âmi Djaafar (Annaba) vers lequel affluent
tous ceux qui sont en quête d’un quel-
conque traitement à base de plantes médi-
cinale ou huiles, accompagné de la posolo-
gie exacte à suivre pour l’obtention du
résultat escompté pour toutes les maladies
. Par les temps qui courent, ils sont nom-
breux à proposer leurs «traitement tradi-
tionnels» y compris en plein rue. 
De nombreux citoyens méconnaissent,
pour la plupart d’entre eux, les risquent
qu’ils encourent en consommant ce genre
d’herbes médicinales conseillés pour sou-
lager leurs douleurs, et c’est pourquoi, ces
personnes, qui sont à bout et ne sachant
plus quoi faire, décident d’expérimenter
ces recettes de grands-mères dans l’espoir
de s’en remettre le plus tôt possible de
leurs maladies.

PLUSIEURS DÉCÈS ET SILENCE
ABSOLU

Même si certains sont soulagés de leurs
douleurs, il ne faudrait surtout pas méses-
timer les nombreux cas de décès survenus

suite à une mauvaise utilisation de ces
herbes, comme ce fut le cas de cette dame
qui atteinte d’un cancer de l’utérus, avait
tenté en désespoir de cause de recourir à ce
genre de médication traditionnelle croyant
à un miracle divin. Elle décéda quelques
semaines, après avoir souffert le martyr
parce qu’entre temps, révèlent ses proches,
elle avait cessé de prendre le traitement
médical que lui avait prescrit son médecin
traitant.
Les cas similaires à cette dame sont mal-
heureusement nombreux, devait, à ce pro-
pos, précisé un médecin généraliste inter-
rogé sur les raisons qui poussent les
malades, mêmes ceux arrivant en stade
final de leur maladie, à opter pour ce genre
de médication traditionnelle. Sa réponse
fut brève et on ne peut plus claire : ce sont
le désespoir et la méconnaissance des
conséquences découlant de la consomma-
tion de ces herbes auxquelles les gens attri-
buent tous les bienfaits curatifs du monde
qui incitent ces malades crédules à recourir
aux herboristes dont la plupart d’entre eux
ont acquis l’expérience avec le temps ou
en s’inspirant des livres ou bien alors de
l’expérience de leurs grands-parents sans
plus. 

Ce médecin, qui a, dans ce contexte, mis
en garde les citoyens, particulièrement
ceux qui souffrent de maladies graves, des
dangers et conséquences de la consomma-
tion abusive ou sans connaissance des
doses exactes, a souligné l’importance du
contrôle rigoureux de la médecine parallè-
le qui est, en fait, une science à part entière
nécessitant formation et qualification. Du
point de la réglementation en vigueur, le
diplôme et la formation en rapport avec le
travail d’herboriste ne sont pas imposés
aux personnes désirant pratiquer cette acti-
vité, ce qui explique la prolifération de ce
genre de commerces dont le nombre est
estimé à Annaba à plus d’une centaine de
‘’H’chaouchi’’ proposant à leurs clients
une panoplie d’herbes médicinales.
il y a quelques années, se rappelle, par
ailleurs, ami Ahcene, un septuagénaire, qui
a affirmé que jadis les herboristes, habi-
tuellement des vieux, et n’étaient pas si
nombreux, déballaient leurs marchandises
à même le sol et choisissaient, a-t-il ajouté,
les jours de marchés hebdomadaires ou un
coin populaire de la ville, qui deviendra
très vite une destination recommandée par
tous ceux qui préfèrent les recettes de
grands-mères pour soigner leurs maux ou
tous autres conseils diététiques à base
d’herbes prodigués par ce fin connaisseur
qui semble connaître mieux que quiconque
les bienfaits curatifs de ces «plantes
magiques». 
Dame nature nous offre toutes les herbes
médicinales qu’il faut, mais c’est à nous
que revient d’en savoir faire le bon usage
pour pouvoir tirer profit et éviter d’être
intoxiqué, a-t-il conclu. Mais malheureu-
sement, ce n’est plus le cas aujourd’hui.
On continue de vendre n’importe quoi
contre n’importe qui. Et c’est souvent les
personnes du troisième âge qui continuent
de conseiller les jeunes générations de pra-
tiquer la médecine herboristes, car de par
leur passé, cette catégorie de personnes
âgées n’avaient connu ni médecin ni phar-
macie. 
Et pour le moment, en pleine période de
pandémie de coronavirus, dont aucun trai-
tement ni vaccin n’existe, on continue de
croire à la puissance des remèdes douteux
qui sont contrôlés souvent par des charla-
tans de tous bords. 

Nabil Chaoui

covid-19 et pLantes médicinaLes

Le bLuFF des remèdes
Depuis que le nouveau coronavirus (Covid-19) est apparu en Algérie, plusieurs marchands de plantes médicinales n’hésitent pas

à soutenir qu’ils sont détenteurs de remèdes contre cette maladie ou des proposer des potions pour renforcer le système immunitaire.
Et à chacun de ces commerçants de vous proposer sa «khalta» (mélange) qui, une fois achetée, vous salue par un «Rabi yachfik».

Et un très grand nombre de personnes en achètent sans hésiter et font l’écho de la fameuse «khalta» comme unique remède contre
le Covid-19. Le gain facile ouvre la voie au l’usurpation et au bluff et se nourrit souvent de la peur et du désespoir voire de l’ignorance des

gens.
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DEUX réseaux d’immigration clandestine
ont été démantelés, 27 personnes dont des
jeunes harraga, et huit passeurs ont été
arrêtés, ainsi que deux embarcations à
forte poussée ont été saisies par les forces
de la Gendarmerie nationale au cours des
dernières vingt-quatre heures, a annoncé
hier la Gendarmerie nationale.
Le premier réseau a été démantelé jeudi
passé à la commune de Ghazaouet, dans la
wilaya de Tlemcen. Dix personnes, âgées
entre 20 et 31 ans, dont un organisateur
d’immigration clandestine, ont été arrêtés
et un bateau pneumatique à forte poussée,
d’une longueur de sept mètres et d’une lar-
geur de quatre mètres, équipé d’un moteur
de 250 chevaux, en plus de 430 litres d’es-
sence ont été saisis, suite à une interven-
tion des gendarmes de la Section de sécu-
rité et d’intervention (SSi), relevant de la
Brigade territoriale de Ghazaouet appuyés
par les gardes-côtes, explique un commu-
niqué de la Gendarmerie nationale. 
Selon le même communiqué, l’élimination
du réseau a été réalisée grâce aux rapports
parvenus à la brigade territoriale de la
Gendarmerie de Ghazaouet, qui faisaient
état de la présence d’une personne qui
organise un voyage d’immigration clan-
destine à travers un port maritime, depuis
l’une des plages de Ghazaouet (Tlemcen).
L’intervention des gendarmes a permis de
déjouer la tentative de dix jeunes harragas,
précise ledit communiqué. Suite à cette
affaire, une enquête approfondie a été
ouverte par les gendarmes de Ghazaouet,

tandis que les dix individus arrêtés seront
présentés ultérieurement devant la justice,
poursuit le communiqué. Quelques heures
après le démantèlement du réseau des pas-
seurs de Ghazaouet, un autre réseau a été
neutralisé cette fois à Alger, précisément
dans la commune côtière de Zèralda, a
annoncé un second communiqué de la
Gendarmerie nationale.
Dix-sept personnes ont été appréhendées
et une embarcation à forte poussée a ètè
saisie, ainsi qu’un lot de matériels et des
sommes d’argent en monnaie locale et en
euros, indique la Gendarmerie nationale.
En effet, ce communiqué a précisé qu’aux
alentours de 00H30 de la soirée de ce ven-
dredi, des unités de la Brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale de Zèralda,

ont avorté une tentative d’immigration
clandestine par voie maritime et arrêté dix-
sept (17) personnes, âgées de 19 à 39 ans,
conduites par sept passeurs. ils tentaient de
quitter illégalement le territoire national
sur un bateau de pêche à forte poussée.
Les faits ont commencé après que les élé-
ments de la Brigade territoriale de la Gen-
darmerie nationale de Zèralda ont reçu des
informations indiquant qu’un groupe de
personnes avait l’intention d’organiser un
voyage d’immigration clandestine à tra-
vers un port maritime, depuis la plage des
Sables d’Or, située dans la commune de
Zeralda. 
Suite au renseignement, un plan a été éla-
boré par les gendarmes pour surveiller et
suivre les mouvements des organisateurs

de ce réseau. Une patrouille a été formée,
comprenant plusieurs unités relevant de la
brigade territoriale de la gendarmerie
nationale de Zèralda, et s’est déplacée sur
le site.
L’opération a permis d’arrêter dix-sept
personnes et, par la même occasion,
d’avorter une tentative d’immigration
clandestine. Une inspection minutieuse
d’une ferme adjacente à la plage des
Sables d’or a abouti à la saisie d’un bateau
de pêche de six mètres de longueur, équipé
d’un moteur puissant, en plus de 15 bidons
d’une capacité de 30 litres remplis d’es-
sence, quatre litres d’huile moteur, une
moto, 13 gilets de sauvetage, deux roues
en caoutchouc, trois vêtements de plongée,
dix fumigènes utilisés pour le sauvetage,
un GPS et une boussole pour la navigation,
des vêtements divers et enfin, des sommes
d’argent, respectivement 95 100 dinars et
1050 euros, souligne le communiqué de la
Gendarmerie nationale. 
L’enquête menée par les gendarmes de
Zèralda a permis de savoir que les organi-
sateurs de cette tentative d’immigration
clandestine avaient planifié leur plan
depuis plusieurs jours, note le même com-
muniqué. 
Une fois l’enquête terminée, les membres
du réseau et à leurs têtes les cerveaux du
voyage clandestin, seront traduits devant
les autorités judiciaires compétentes,
conclut le communiqué de la Gendarmerie
nationale.

Sofiane Abi

deux tentatives d’immigration cLandestine déjouées

des passeurs arrêtés à ghazaouet et Zeralda

L e préjudice financier causé
à la BADR est estimé à
plus de 400 milliards de

centimes dans cette affaire, qui
n’a pas encore livré tous ses
secrets. Victime de pratiques
frauduleuses, la BADR a perdu
plusieurs centaines de milliards
de centimes à travers ses deux
Agences de Boulevard Ami-
rouche à Alger et des Pins Mari-
times, concernées par cette affai-
re.
L’existence de ces pratiques a été
détectée par les services concer-
nés de la Banque d’Algérie, lors
d’investigations préliminaires
lancées suite aux «requêtes de

fournisseurs étrangers». Des
révélations qui ont été très vite
confirmées par les enquêteurs
chevronnés de la Brigade écono-
mique et financière de la Direc-
tion générale de la sûreté natio-
nale (DGSn), qui ont réussi à
détecter plusieurs trous finan-
ciers. 
De hauts responsables de la
BADR, relevant des deux
agences citées, ont été arrêtés
pour complicité avec des
hommes d’affaires, pour «non
règlement de plusieurs cargai-
sons de marchandises expédiées
pour le compte de deux entre-
prises, clientes de la BADR et ce,

durant les années 2017, 2018 et
2019. 
Les acteurs de ce plus grand
détournement de l’argent public
sont de hauts responsables de
ladite banque nationale, parmi
eux des femmes, mais également,
des opérateurs économiques,
dont certains ont pris la fuite vers
la Turquie, selon la même source.
A l’agence BADR du boulevard
Colonel Amirouche à Alger, une
enquête a été lancée, voilà plu-
sieurs mois de cela, par la Briga-
de économique et financière
(BEF) de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSn).
Les enquêteurs ont ainsi pu

découvrir plusieurs détourne-
ments de fonds publics à la
BADR Amirouche, dont le préju-
dice s’élève à 400 milliards de
centimes, détournés par certains
hauts responsables de ladite
banque et des opérateurs écono-
miques. Une autre agence, celle
des Pins Maritimes, a fait l’objet
également d’une grosse enquête,
menée toujours par la BEF qui,
cette fois-ci, a découvert une
autre faille de taille où plusieurs
milliards ont été également
détournés. ici, c’est une directri-
ce générale de la BADR qui est
visée par l’enquête. De l’argent,
sous forme de crédit, a été accor-

dé sans aucune garantie de rem-
boursement à certains opérateurs
économiques, voire aux plus
prestigieux clients de la BADR.
Plus grave encore, ils ont obtenu
même des facilités au niveau des
ports du pays, où des opérations
de dédouanement de marchan-
dises ont été, contre toute attente,
facilitées par l’intervention de
certains responsables de la
BADR. Le procès de ce scandale
qui aura lieu au tribunal de Sidi
M’Hamed va, sans aucun doute,
livrer des révélations fracas-
santes sur ces milliards détournés
par ces ex-responsables de la
BADR. Sofiane Abi

détournement de 400 miLLiards à La badr

Le procès s’ouvrira cette semaine
Le tribunal de Sidi M’Hamed va ouvrir cette semaine le dossier d’un des plus gros scandales financiers de l’histoire de la Banque

de l’Agriculture et du Développement rurale (BADR), dont plusieurs hauts responsables, parmi eux des ex-Directeurs des deux Agences
Amirouche et Pins Maritimes, seront à la barre, a-t-on appris d’une source judiciaire proche du dossier.
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Jo 2021-covid 19 : six mois aux
nageurs pour retrouver leur forme
L’entraîneur national de natation, Ali Maansri, a estimé que six mois d’entraînements et de

compétitions seront nécessaires pour que les nageurs algériens concernés par une qualification aux
Jeux olympiques de Tokyo (JO-2021), retrouvent leur forme, après l’arrêt de la préparation pendant cinq

mois à cause du Coronavirus. «Nous avons repris la préparation de zéro, avec le rythme d’un
entraînement par jour en dehors du bassin, en se focalisant sur l’aspect physique. 

six mois de préparation seront néces-
saires pour que nos nageurs retrou-
vent leur forme après cinq longs

mois d’arrêt «, a déclaré Maansri à l’APS.
«La reprise se déroule dans de bonnes
conditions et dans le respect du protocole
sanitaire mis en place par la Fédération, en
présence des autorités sanitaire et sécuritai-
re», a ajouté l’entraîneur national. Les
nageurs algériens Anis Djaballah (USM
Alger) et Abdellah Ardjoune (ASPTT
Alger), ont repris les entraînements, lundi
dernier, à la piscine semi-olympique de
Kouba (Alger), après le feu vert du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports, qui avait
suspendu toutes les activités et compéti-
tions sportives en mars dernier à cause du
Coronavirus. Selon le coach national, le
moral du nageur Djaballah, spécialiste des
longues distances, est au beau fixe après la
reprise, mais a noté que son poulain a pris
8 Kg durant cette coupure. «Un grand tra-
vail l’attend dans le bassin pour retrouver
ses sensations dans l’eau, son retour en
forme dépendra également de sa capacité à
supporter la charge d’entraînement et la
récupération», a-t-il estimé. Le nageur de
21 ans a indiqué, de son côté, qu’il était à
«35% de ses capacités», soulignant que «le
retour aux entraînements est un point posi-
tif en vue de retrouver la forme avant l’in-
terruption due à la crise sanitaire». Concer-
nant, le deuxième nageur concerné par la
reprise des entraînements, à savoir, Abde-
lallah Ardjoune, l’entraineur national a

assuré que le sociétaire de l’ASPTT Alger
et spécialiste de la nage sur dos, «se trouve
en bonne forme physique, malgré les cinq
mois d’arrêt».Maansri a également fait
savoir que l’Algérie est en retard par rap-
port à d’autres pays nord-africain à savoir,
la Tunisie, le Maroc et l’Egypte, qui ont
repris les entraînements avec tous leurs
nageurs et pas seulement l’élite.»nous
avons besoin de quatre bassins, avec une
moyenne d’un nageur par couloir, ce qui
représente 32 nageurs. Je pense que c’est

possible, vu le retard causé par la crise
sanitaire et notre notoriété au niveau afri-
cain et arabe», a-t-il souligné. Pour mémoi-
re, trois nageurs algériens ont déjà réalisé
les minimas de participations aux JO-2020.
il s’agit d’Oussama Sahnoun (minimas
«A» sur 50m et 100m nage libre), Jaouad
Syoud (minimas «B» sur 200m quatre
nages) et Abdelallah Ardjoune (minimas B
100m et 200m dos), alors que Anis Djabal-
lah est à quelques centièmes des minimas
du 800m nage libre.

cyclisme-stage de l’uac pour les entraîneurs :
allab et alloui admis avec mention

LES ENTRAÎNEURS algériens de courses
sur route Mohamed Allab et Souad Alloui
ont obtenu une graduation avec mention
«Bien», à l’issue de la formation en ligne,
organisée dernièrement par l’Union arabe
de cyclisme (UAC), a-t-on appris vendre-
di auprès de la Fédération algérienne de la
discipline (FAC). «Allab, de la Ligue de
Blida, a obtenu une moyenne de 74,09, et
Alloui, de la Ligue de Bejaia 70,62» a pré-
cisé la FAC dans un bref communiqué,
diffusé sur son site officiel. Après la fin de
cette formation, les techniciens de l’UAC

s’étaient en effet minutieusement penchés
sur le travail de chaque candidat, pour
pouvoir le noter, et ce n’est qu’en cette fin
de semaine que les résultats ont pu être
dévoilés. La pandémie du nouveau coro-
navirus (COViD-19) a considérablement
perturbé le programme de compétition
depuis le mois mars dernier, causant le
report de plusieurs grands événements
sportifs, ou carrément leur annulation.
Plusieurs instances, à l’instar de l’UAC se
sont alors rabattues sur le volet de la for-
mation, en profitant de la technologie de la

visioconférence pour maintenir le secteur
en activité, en attendant le retour à la nor-
male.  La FAC n’a pas dérogé à cette
règle, en organisant elle aussi plusieurs
formations à l’échelle nationale, aussi
bien au profit des entraîneurs que des
commissaires de courses. Même le vélo
tout terrain (VTT) a été à l’honneur,
puisque des formations spécifiques lui ont
également été consacrées, toujours en
mode visioconférence, en raison des
mesures sanitaires relatives au 
COViD-19.

Karaté-do : 
Les formations de l’uFaK
élargies aux entraîneurs

L’UNION des fédérations
africaines de karaté-do
(UFAK) a décidé d’élargir
aux entraîneurs des jeunes
catégories et aux athlètes
d’élite les deux formations
en ligne, qu’elle compte
proposer à partir de la mi-
août courant, a-t-on appris
vendredi auprès de la
Fédération algérienne de
la discipline (FAK).»La
première formation est
prévue les 15 et 16 août et
la seconde les 22 et 23 du
même mois», a précisé
l’instance fédérale dans un

bref communiqué. initiale-
ment, ces deux formations
étaient destinées unique-
ment aux arbitres d’élite
et aux Directeurs tech-
niques nationaux (DTn),
mais l’UFAK a finalement
décidé d’en faire profiter
un plus large éventail.
L’instance fédérale a tenu
à faire savoir que «ces for-
mations seront entière-
ment gratuites, et pour
l’ensemble des candidats».
La pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) a
provoqué le rapport ou

carrément l’annulation de
plusieurs grands événe-
ments sportifs depuis le
mois de mars dernier,
aussi bien à l’échelle
nationale qu’internationale
.Ainsi, et pour maintenir
leur secteur en activité, en
attendant le retour à la
normale, différentes ins-
tances ont opté pour la
formation en ligne, en
organisant régulièrement
des visioconférences, au
profit des entraîneurs, des
athlètes et des arbitres.

ATHLÉTISME: HELLEN
OBIRI IMPRESSIONNE
SUR 5.000 M À MONACO
LA KÉNYANE Hellen Obiri, double
championne du monde du 5.000 m, a
confirmé sa suprématie sur la distance
avec un chrono rapide lors du meeting de
Monaco vendredi, le premier de la saison
en Ligue 
de diamant. Obiri (30 ans) s’est imposée
en 14 min 22 sec 12, meilleure performan-
ce mondiale de la saison et 17e meilleur
chrono de l’histoire, devant l’Ethiopienne
Letesenbet Gidey (14:26.57) et la Britan-
nique Laura Weightman (14:35.44).Autre
favorite de la course, la néerlandaise
Sifan Hassan, championne du monde du
1.500 et du 10.000 m, a jeté l’éponge à
quelques tours de l’arrivée, apparemment
épuisée.

ATHLÉTISME: RECORD
D’EUROPE DU 1.500 M
POUR INGEBRIGTSEN,
DERRIÈRE CHERUIYOT
LE PETIT prodige norvégien du demi-
fond, Jakob ingebrigtsen, a battu le record
d’Europe du 1.500 m vendredi lors du
meeting de Monaco, la premier de la sai-
son en Ligue de diamant.Le champion du
monde en titre le kényan Timothy Che-
ruiyot s’est imposé en 3 min 28 sec 45 au
terme d’un final haletant, juste devant
Jakob ingebrigtsen (3:28.68) qui a explo-
sé son meilleur temps pour devenir à 19
ans le 8e meilleur performeur de l’histoire
et s’emparer du record d’Europe 
du Britannique Mo Farah (3:28.81 en
2013).Phénomène de précocité, ingebrigt-
sen était devenu double champion d’Euro-
pe senior à Berlin en 2018 (1.500 et 5.000
m) à seulement 17 ans. En octobre der-
nier, il avait échoué de peu à ramener une
médaille de ses premiers Mondiaux à
Doha (4e du 1.500 m et 5e du 5.000 m).

VOLLEY/CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE (JEUNES) : LES
PAYS ORGANISATEURS
CONNUS
LA CONFÉDÉRATION africaine de vol-
ley-ball (CAVB) a révélé les noms des
pays qui abriteront les championnats
d’Afrique des nations des jeunes pour
l’année 2020 qualificatifs pour les cham-
pionnats du monde 2021.L’instance conti-
nentale a confié à la Tunisie l’organisation
de la CAn cadets (U19) prévue en
novembre prochain, dont la date n’est pas
encore définitive. Les autres champion-
nats ont été répartis comme suit : le cham-
pionnat d’Afrique juniors garçons (U21)
en Egypte, celui des juniors filles (U20)
au Rwanda et le championnat d’Afrique
des cadettes (U18) au nigeria.
Chaque compétition qualifiera deux
équipes pour le Mondial de la catégorie.

TENNIS: LE TOURNOI DE
HAMBOURG AJOUTÉ AU
CALENDRIER DE L’ATP
LE TOURNOI de Hambourg (Allemagne)
a été ajouté au calendrier de l’ATP du 21
au 27 septembre, soit la semaine précé-
dant Roland-Garros, a annoncé l’ATP
vendredi, confirmant également que le 
Masters 1000 de Rome était avancé d’une
semaine. Selon le nouveau calendrier de
l’ATP publié sur son site, le tournoi
romain sur terre battue doit débuter le 14
septembre, quelques heures seulement
après la finale de l’US Open sur les courts
de Flushing Meadows. Le circuit mascu-
lin est à l’arrêt depuis début mars en rai-
son de la pandémie de Covid-19. il
reprendra le 22 août avec le Masters 1000
de Cincinnati, délocalisé dans la bulle
new-yorkaise. Le Masters 1000 de 
Madrid, initialement prévu après l’US
Open et avant Rome, avait été annulé il y
a dix jours.

VOLLEY/CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE (JEUNES) : LES
PAYS ORGANISATEURS
CONNUS
LA CONFÉDÉRATION africaine de vol-
ley-ball (CAVB) a révélé les noms des
pays qui abriteront les championnats
d’Afrique des nations des jeunes pour
l’année 2020 qualificatifs pour les
championnats du monde 2021.L’instan-
ce continentale a confié à la Tunisie
l’organisation de la CAn cadets (U19)
prévue en novembre prochain, dont la
date n’est pas encore définitive. Les
autres championnats ont été répartis
comme suit : le championnat d’Afrique
juniors garçons (U21) en Egypte, celui
des juniors filles (U20) au Rwanda et le
championnat d’Afrique des cadettes
(U18) au nigeria.Chaque compétition
qualifiera deux équipes pour le Mondial
de la catégorie.
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¼ de Ligue des champions :

gifle mémorable et humiliation totale :
Le bayern pulvérise le barça

C’est un match qui fera date.
Irrésistible, le Bayern Munich a
offert une véritable leçon de
football à un FC Barcelone
complètement dépassé ce
vendredi (8-2) en quarts de
finale de C1. 

impressionnants d’efficacité, les
Bavarois se positionnent encore plus
comme de très sérieux prétendants au

titre. Du côté catalan, les prochaines
heures risquent d’être très agitées...Les
détracteurs de ce «Final 8» et les partisans
de la théorie d’une C1 au rabais vont
rapidement être à court d’arguments. Cette
soirée du vendredi 14 août fera date dans
l’histoire du football européen : le Bayern
Munich a infligé au FC Barcelone (8-2) la
plus lourde défaite de son histoire en
Coupe d’Europe, au terme d’un match
irréel et à sens unique. Qualifiés pour les
demi-finales, les Bavarois ont confirmé

leur grand statut de grand favori à la
victoire finale. Prochaine étape pour eux :
soit Manchester City, soit Lyon.Les
chiffres du soir sont aussi terrifiants que la
claque reçue par les Espagnols ce vendredi
soir. Le Barça a frappé 7 fois. Le Bayern a
marqué 8 buts. Pourtant, pendant dix
minutes, on a bien cru les Barcelonais à la
hauteur de l’évènement. Luis Suarez a été
le premier à se procurer une occasion (3e),
Lionel Messi a touché le poteau sur coup
franc (10e) et grâce à un centre de Jordi
Alba détourné dans ses filets par Alaba
(7e, 1-1), les Catalans ont même égalisé
après l’ouverture du score de Thomas
Müller (5e, 0-1). Mais derrière, ils n’ont
pas pu faire grand-chose de plus face à un
tel rouleau compresseur. L’égalisation du
Barça a en fait plutôt eu le don de piquer
le Bayern, qui plantait trois fois en dix
minutes dans la foulée. ivan Perisic (21e,
1-2), Serge Gnabry (27e, 1-3) et Thomas
Müller (31e, 1-4), pour le doublé, se sont
chargés de tuer tout suspense avant la
pause. Et même le but de Luis Suarez
(57e, 2-4), censé relancer et redonner de

l’espoir aux Catalans, n’a pas eu l’effet
escompté malgré un enchaînement de
haute voltige de la part de l’Uruguayen.
Puisque six minutes plus tard, Joshua
Kimmich, grâce à un festival du jeune
Alfonso Davies (63e, 2-5) sur la gauche de
la surface, donnait à nouveau une marge
de trois unités d’avance au champion
d’Allemagne. Mais une soirée sans but de
Lewandowski pour le Bayern n’est pas
tout à fait une soirée réussie. Et le
Polonais, de la tête à bout portant, ne
manquait pas l’occasion de marquer pour
la 14e fois cette saison en C1, pour se
rapprocher du record de 17 buts détenu par
Cristiano Ronaldo sur une édition en
Ligue des champions (82e, 2-
6).Symboliquement, c’est Philippe
Coutinho, prêté par le Barça où il ne s’est
jamais imposé, qui s’en est allé punir le
club à qui il appartient pourtant d’un
doublé cruel (85e, 2-7 et 89e, 2-8). Le
naufrage est monumental pour le Barça,
qui n’avait jamais encaissé autant de buts
en C1 dans son histoire. L’été promet
d’être mouvementé en Catalogne. 

FIORENTINA : RACHID
GHEZZAL POURRAIT
RESTER
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN  pour-
rait rempiler à la Firoentina pour une
saison supplémentaire, selon le site Fio-
rentinanews.com, citant des sources de
la direction de la Viola. « La direction
de la Fiorentina aurait décidé de pro-
longer le prêt de Rachid Ghezzal,
joueur de Leicester City, Premier
League, lors de ce mercato d’été « , a
indiqué le site, ajoutant que l’internatio-
nal algérien est bien apprécié par l’en-
traineur du club italien, Giuseppe iachi-
ni. Après une saison passée la plupart
de son temps sur le banc, Ghezzal est
devenu, lors des dernières journées du
championnat, une ressource importante
avec Giuseppe iachini, qui a apprécié
les prestations du joueur, sa flexibilité,
ses performances et sa volonté de conti-
nuer l’aventure avec le club. La clause
de rachat de Ghezzal est fixée à environ
10 millions d’euros, selon les médias,
et la Fiorentina semble viser le renou-
vellement du prêt du joueur.

ARDA TURAN QUALIFIE
FEGHOULI DE
MEILLEUR JOUEUR DU
CHAMPIONNAT TURC 
DANS un entretien accordé à bein
Sports Turquie, le milieu de terrain
turc, Arda Turan, n’a pas tari d’éloges
sur l’international algérien de Galatasa-
ray, Sofiane Feghouli. En effet, pour
l’ancien joueur du Barça, Sofiane
Feghouli est tout simplement le
meilleur joueur de la Süper Lig turque.
« Pour moi, Feghouli c’est le meilleur
joueur du championnat de turc », dira
Turan au micro de bein Sports.Sous
contrat avec les Sang et Or jusqu’en
2022, Feghouli pourrait rejoindre cet
été le club qatari d’Al-Duhail qui est
près à mettre sur la table 5 millions
d’euros pour s’attacher ses services.

ALLEMAGNE : BELFODIL
REJOUE APRÈS
PLUSIEURS MOIS
D’ABSENCE
POUR son tout premier match de pré-
paration pour la nouvelle saison, Hof-
fenheim a battu l’équipe de Wehen sur
le score de 7-1 .Cette rencontre était
spéciale pour l’attaquant international
algérien ishak Belfodil qui a rejoué
pour la première fois avec son club
depuis quasiment un an. L’ancien Lyon-
nais qui s’est blessé au mois de sep-
tembre dernier, a ensuite été en conflit
avec ses dirigeants avant de reprendre
les entraînements juste avant la fin du
championnat . La participation de Bel-
fodil hier en match amical indique que
tout est entré dans l’ordre entre l’inter-
national algérien et la direction de Hof-
fenheim et que le joueur a ouvert une
nouvelle page avec le club .

ABEID TESTÉ POSITIF
AU CORONAVIRUS
L’INTERNATIONAL algérien, Mehdi
Abeid qui évolue au FC nantes a été
testé positif au COViD-19, a rapporté
aujourd’hui le journal L’Equipe.Ainsi,
après Marcus Coco, Randal Kolo
Muani, Denis Petric, Jean-Charles Cas-
telletto et Ludovic Blas, le champion
d’Afrique est le sixième joueur à avoir
été testé positif au coronavirus au sein
de l’effectif des canaris.Le milieu de
terrain de 28 ans sera mis en isolement
pour deux semaines, indique la même
source. Abeid ratera à coup sur le
match de la reprise de la ligue 1, le 22
août prochain face à Bordeaux.

usma: Le recrutement de guendouz
«en bonne voie», assure anthar Yahia

LE NOUVEAU directeur sportif de l’USM
Alger (Ligue 1 algérienne de football)
Anthar Yahia, a déclaré vendredi que le
recrutement du gardien de but remplaçant
de l’AS Saint-Etienne (Ligue 1/France)
Alexis Guendouz (24 ans) était sur la
bonne voie. «L’engagement de Guendouz
est sur la bonne voie. nous sommes en dis-
cussions avec l’AS Saint-Etienne, ça ne
saurait tarder pour faire concrétiser le
transfert», a indiqué Anthar Yahia sur les
ondes de la radio nationale. Antar Yahia, a
pu rallier Alger dimanche dernier à bord
d’un vol de rapatriement d’Algériens blo-
qués en France. L’ancien capitaine de
l’équipe nationale est confiné actuellement
dans un hôtel de la capitale, dans le cadre
des mesures sanitaires contre le coronavi-

rus (Covid-19).interrogé sur le milieu
défensif Tahar Benkhelifa, dont le prêt
d’une saison en provenance du Paradou
AC a pris fin, Anthar Yahia a assuré qu’il
tenait toujours aux services de cet élément,
convoité également par le MC Alger. «A
l’instar de Guendouz, nous sommes égale-
ment sur le point de boucler le dossier Ben-
khelifa. Je l’ai eu hier au téléphone, c’est
un joueur de qualité, à qui on tiens énormé-
ment», a-t-il ajouté. Tout en s’abstenant à
dévoiler les noms des autres éventuelles
recrues estivales du club algérois, Anthar
Yahia, a estimé que l’objectif «est d’instau-
rer une concurrence loyale, tout en établis-
sant une certaine hiérarchie que tout le
monde doit respecter. nous allons créer
une homogénéité dans l’effectif, en enga-

geant des joueurs selon les besoins définis
par le staff technique». Enfin, l’ancien
manager général de l’US Orléans (Ligue 2/
France) de 38 ans, a regretté le «manque de
visibilité, par rapport à l’absence d’une
date fixant le début de la nouvelle saison
2020-2021.»C’est assez compliqué de ne
pas avoir une visibilité par rapport au début
de la prochaine saison. nous sommes dans
le flou, du moment que nous n’avons pas
pu encore entamer notre programme de
préparation qui va s’étaler sur 8 semaines»,
a-t-il conclu. La période des transferts
d’été s’est ouverte officiellement mercredi
5 août et s’étalera jusqu’au 27 octobre. Le
coup d’envoi de la saison 2020-2021 n’a
pas encore été fixé par la fédération algé-
rienne (FAF).

adam ounas dans le viseur de l’ajax,
ghoulam c’est 10 millions €

LES DEUX internationaux algériens de naples, Fawzi Ghoulam et
Adam Ounas, sont toujours dans le flou concernant leur avenir
dans le club du sud italien. En effet, il ne se passe pas un jour sans
que les deux joueurs soient annoncés ici et là.Ainsi, et s’agissant
d’Adam Ounas, dont le contrat de prêt au profit de l’OGC nice n’a
pas été renouvelé, pourrait bien prendre la destination du cham-
pionnat des Pays Bas où il est pressenti pour porter le maillot du
célèbre club hollandais, l’Ajax Amsterdam.Selon certaines indis-
crétions, Ounas pourrait conclure son transfert vers l’Ajax dans les
prochains jours. Les dirigeants de ce club verraient en le profil de
l’ailier algérien le mieux indiqué pour pallier au départ du Maro-
cain Hakim Ziyeche qui a opté cet été pour les Anglais de Chel-
sea.Cela se passe au moment où le journal italien Mattino, a évo-
qué ce week-end un nouveau deal qui inclut l’international algé-
rien, Adam Ounas, du côté du napoli. En effet, et selon cette sour-
ce, les napolitains ne veulent pas s’arrêter au superbe tir de Victor
Osimhen, mais vise un renforcement supplémentaire intéressant
pour le compartiment offensif.Jeremie Boga est très apprécié par
Rino Gattuso, mais Sassuolo demande 40 M€. Une somme jugée
très élevée par les Azzurri qui ont fait une première offre en juillet
dernier, en proposant 20M€, en plus de l’algérien Adam Ounas ou
son coéquipier le libano-germanique Amin Younès. Cette première

offre a été refusée par les dirigeants de Sassuolo. Cela n’a pas
découragé napoli qui est revenu à la charge, cette semaine. La
direction napolitaine a proposé une rallonge de 5 M€. Elle est,
donc, prête à débourser 25 M€ plus l’un des deux joueurs proposés
la première fois, Ounas ou Younès. Le directeur sportif de naples,
Cristiano Giuntoli, ne veut pas s’éterniser sur ce dossier et a donné
un ultimatum à Sassuolo jusqu’à la mi-août pour lui donner sa
réponse, sinon le club contacterait Cengiz Under de la Roma, pré-
cise-t-on de même source . Quant à Ghoulam, qui n’arrive toujours
pas à voir le bout du tunnel depuis près de trois ans, soit depuis sa
méchante blessure au genou en octobre 2017, ne devrait pas quitter
naples cet été pour moins de 10 millions d’euros. D’après la Gaz-
zetta dello Sport et vu la crise financière qui secoue les clubs ita-
liens suite à la pandémie du Covid -19, la direction de naples n’a
pas été gourmand et a fixé le prix de vente de l’international algé-
rien, Faouzi Ghoulam, à 10 millions d’euros. Le latéral gauche
algérien est en marge de l’équipe depuis trois saisons, depuis qu’il
a contracté sa première blessure au genou gauche contre Manches-
ter City à San Paolo lors d’un match de Ligue des Champions.
Rappelons que Ghoulam touche un salaire de 3,5 millions d’euros
par an, une charge très lourde pour le club italien.
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réouverture des mosQuées à constantine 

nécessaire respect du
protocole sanitaire préventif

Le secrétaire général de la wilaya de Constantine, Said Akhrouf, a relevé vendredi, lors d’une réunion
consacrée aux mesures prises pour la réouverture partielle des mosquées dans la wilaya, la nécessité
de respecter le protocole sanitaire établi pour la prévention contre la propagation du Coronavirus

(Covid-19).

Le même responsable a mis en avant,
au cours de la réunion à laquelle a
pris part le directeur locale des

affaires religieuses, des imams et inspec-
teurs du secteur, le rôle «déterminant» des
imams dans la sensibilisation des fidèles
sur l’importance du respect du protocole
sanitaire préventif.
il s’agit notamment d’effectuer l’ablution
chez-soi, utiliser son propre tapis de prière,
porter le masque sanitaire et respecter la
distanciation physique.
M. Akhrouf a également appelé les imams
à faire participer les membres des commis-
sions des mosquées dans la gestion de cette
«situation exceptionnelle» et le travail de
sensibilisation. il a insisté que tout man-
quement au protocole sanitaire préventif
peut 
entraîner une décision de refermeture de la
mosquée concernée. Le SG de la wilaya a
informé que le nombre de mosquées
concernées par la décision de réouverture
partielle à Constantine à été augmenté de

88 à 174, une décision prise après une
étude approfondie et la prise en charge de
quelques réclamations.
il a demandé aux citoyens à faire preuve de
compréhension de la situation dictée par
des considérations sanitaires qui empê-
chent la réouverture de toutes les mos-
quées.
M. Akhrouf a précisé que 76 mosquées
seront rouvertes au chef lieu de wilaya, 29
dans la commune d’El Khroub, 18 dans la
commune de Hamma Bouziane, 14 autres à
Didouche Mourad et 7 mosquées à Ain
Smara, et ibn Ziad.
La décision de réouverture concerne aussi
six (6) autres mosquées dans la commune
d’Ain Abid, et celle d’ Ouled Rahmoune et
5 à Zighoud Youcef et 4 à ibn Badis et une
mosquée à Beni Hmidane et Messaoud
Boudjeriou. De son côté, le directeur local
des affaires religieuses et des wakfs, Lakh-
dar Fanit, a indiqué qu’une vaste opération
de désinfection et de marquage de sol dans
les mosquées a été lancée appelant les

fidèles au respect des mesures préventives
pour lutter contre l’épidémie du coronavi-
rus (Covid-19) après la réouverture des
lieux de culte.
La réouverture progressive des mosquées
s’inscrit dans le cadre de la décision du
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune et concerne dans une première
phase les mosquées dont la capacité d’ac-
cueil est supérieure à 1000 fidèles, rappel-
le-t-on.
Ces lieux de culte resteront ouverts tous les
jours de la semaine, excepté le vendredi où
les fidèles seront accueillis uniquement
pour les prières d’El-Assr, d’El Maghrib et
d’El ichaa, selon le dispositif sur l’ouvertu-
re «progressive et contrôlée» des mos-
quées, arrêté par le Premier ministre
concernant les 29 wilayas soumises au
confinement partiel à domicile.
A souligner qu’au cours de cette réunion, le
débat a été axé sur la mise en œuvre du pro-
tocole sanitaire préventif et la gestion des
mosquées en particulier. R. R.

mascara 
126 millions da pour l’aménagement de 13 cités d’habitation 

LA DIRECTION de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction de la wilaya de Mascara a débloqué, derniè-
rement, un montant de 126 millions DA pour l’aménage-
ment de 13 cités d’habitation au chef-lieu de wilaya, a-t-
on appris, samedi, de la directrice de cet organisme, Fati-
ha Mokdad.
Cette enveloppe financière a été allouée à partir des
revenus de la taxe d’habitation acquittée par les citoyens
au Trésor public à travers les redevances d’électricité et
de gaz pour le financement d’opérations d’aménagement
et d’amélioration de l’environnement urbain au niveau
de 13 quartiers de la ville de Mascara. Certains de ces
projets ont été achevés et d’autres sont en cours de réali-
sation. Les travaux portent sur le ravalement des façades
extérieures des bâtiments, la rénovation des parties com-

munes telles que les escaliers, le nettoyage des caves et
l’élimination des déchets et des eaux stagnantes sources
de prolifération des insectes et des odeurs nauséabondes.
Les services de la wilaya ont débloqué un budget supplé-
mentaire de 79 millions DA, puisés du fonds de garantie
et solidarité aux collectivités locales pour l’éclairage
public des cités de Baba Ali, Sidi Said, Sidi Bousekrine
et Medebbar, la réalisation d’un mur de soutènement et
la pose d’équipements d’éclairage public de Haï «zone
12» et l’aménagement des cités Medebar et Sidi Saïd.
D’autres travaux d’aménagement ont été lancés dans de
nombreux quartiers financés par d’autres programmes
d’aménagement comme l’aménagement du nouveau
quartier (1500+900 logements) sur le chemin de la com-
mune de Mamounia pour une enveloppe de 120 millions

DA.
Les travaux concernent l’éclairage public, les voiries
intérieures, l’aménagement externe, la réalisation de
canalisations pour la fibre optique. L’entreprise Sonelgaz
a été chargée de la réalisation du réseau de distribution
d’électricité. Le chantier a dépassé un taux d’avance-
ment de l’ordre de 80%, a ajouté la même responsable.
Par ailleurs, dans trois autres quartiers, des opérations
d’aménagement et de réaménagement ont été program-
mées pour un montant de 120 millions de dinars. Le
quartier «Chouhada» a bénéficié des travaux portant
l’ouverture de voies d’accès internes et l’aménagement
externe d’une valeur de 72 millions DA, a-t-on souligné.

R. R.

CNAS / CONSTANTINE
des affiches pour
sensibiliser sur la remise
des certificats d’arrêt de
travail via internet 
UNE CENTAINE d’affiches visant la
sensibilisation sur la nouvelle
procédure de remise à distance des
certificats d’arrêt de travail via le site
électronique El Hana, ont été 
installées à travers les structures de
l’antenne locale de la caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs
salariés (CnAS) de Constantine , a
indiqué samedi à l’APS, une
responsable de cette agence.
S’exprimant en marge d’une campagne
d’information liée à ce sujet entamée
depuis le 11 du mois en cours à
l’échelle locale, la responsable de la
cellule de l’information et de la
communication de cette agence Soriya
Bensena a précisé que ce nombre
d’affiches a été installé à travers 18
structures dont le siège mère, sis au
chef-lieu de wilaya et 17 centres de 
paiement ainsi qu’à travers l’ensemble
des établissements de santé répartis sur
les différentes communes .
La représentante de l’agence locale de
la CnAS a souligné qu’une équipe de
vingtaine d’agents de prestation, a été
mobilisée par les services concernées,
afin d’assurer le bon déroulement de
cette opération, faisant remarquer
qu’un guide a été mis sur le site El
Hana à destination de diverses franges
de la société à l’instar des retraités, des
malades 
chroniques, et des femmes enceintes.
L’organisation de cette campagne a
pour objectif d’expliquer cette nouvelle
procédure qui s’inscrit dans le cadre
des mesures prises en cette conjoncture
exceptionnelle de crise sanitaire ,visant
la lutte contre la propagation de la
pandémie du Covid 19, a fait savoir
dans ce même contexte Mme Bousena.
Cette initiative, a-t-elle affirmé, est
inscrite aussi dans le cadre des
directives prises par la direction
générale de la CnAS , destinées à la
modernisation des prestations de la
facilitation des procédures
administratives en faveur des assurés
sociaux et à éviter leurs déplacements
parfois coûteux et fatiguant notamment
les personnes âgées et aux besoins
spécifiques, à travers les annexes
locales de cette caisse.
L’espace El Hana, un service en ligne,
opérationnel depuis 2016 permet aussi
aux assurés sociaux de délivrer leur
attestation d’affiliation, suivre le
traitement de leurs dossiers de
remboursement des médicaments et
recevoir leur convocation du contrôle
médical, ont signalé les services locaux
de la CnAS. L’agence de wilaya de la
CnAS de Constantine couvre une
population de plus de 618. 800 assurés
sociaux répartis sur les 12 communes,
a-t-on conclu.  

R. R.
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Les restrictions se renforcent à travers
le monde entier

La quarantaine imposée par le Royaume-Uni à l’arrivée de France est entrée en vigueur samedi 15 août, affectant des centaines de
milliers de vacanciers et apportant une nouvelle illustration des restrictions qui resurgissent dans le monde pour contenir la pandémie

de nouveau coronavirus.

de la nouvelle-Zélande à la Corée
du Sud, les autorités imposent des
mesures locales pour limiter ce

qui fait craindre dans certains pays une
nouvelle vague de contaminations de la
maladie Covid-19, qui a fauché plus de
758 000 vies dans le monde sur plus de
21 millions de cas recensés.
Le port du masque devient obligatoire
dans de plus en plus de lieux en Europe,
y compris à l’extérieur à partir de samedi
matin dans de nombreuses zones de Paris
comme les Champs-élysées ou le quartier
du Louvre.
Face à l’aggravation de la situation sani-
taire en France, le Royaume-Uni a impo-
sé samedi 14 jours d’isolement aux voya-
geurs arrivant du pays mais aussi des
Pays-Bas et de Malte, un peu plus d’un
mois après les en avoir exemptés.
Les Britanniques ou Français résidant en
Grande-Bretagne en vacances en France
se sont rués vendredi sur les derniers
trains sous la Manche, ferrys et vols,
dépensant des sommes parfois exorbi-
tantes, pour anticiper leur retour et éviter
de devoir rester chez eux, sans pouvoir
aller au bureau ou envoyer les enfants à
l’école pour la rentrée.
« Je voulais rester en France et mainte-
nant je ne peux pas. Donc il fallait que je
rentre et vite, et aujourd’hui c’était très
dur de trouver un train », a rapporté Sonja
Touret, rencontrée à l’arrivée à Londres
de l’un des derniers Eurostar avant l’en-
trée en vigueur de la quatorzaine.
Le trafic est désormais revenu à la norma-
le au port de Calais, où les files d’attente
de voitures embarquant sur les ferry
avaient atteint 45 minutes dans la soirée.

Au départ de l’Eurostar de Paris vers
Londres, les passagers se montraient rési-
gnés.
« On s’y attendait, mais 24 heures (entre
l’annonce et la mise en oeuvre) c’était
trop court, impossible pour nous de pré-
voir quoi que ce soit », constate Jessica,
qui rentre de vacances à Argelès (sud).
Julie, qui voyage avec elle, se prépare à
prendre un congé sans solde le temps de
la quarantaine : « C’est compliqué parce
que j’ai un nouvel emploi ».
Les retours de France concernent 160 000
personnes selon le gouvernement britan-
nique, mais la presse britannique évoque
jusqu’à 500 000 voyageurs.
Le Royaume-Uni « déconseille désor-
mais tout voyage non-essentiel » en Fran-
ce, a précisé samedi le gouvernement bri-
tannique sur Twitter.

PÈLERINAGE RÉDUIT À PORTIONS
CONGRUES
La France a regretté la décision britan-
nique et annoncé qu’elle entraînerait «
une mesure de réciprocité ». Les Pays-
Bas déconseillent désormais les séjours
non-essentiels au Royaume-Uni sans
annoncer de quarantaine.
Le Royaume-Uni, le plus endeuillé en
Europe par le virus (plus de 41 000
morts), craint une flambée de contamina-
tions au moment où il cherche à relancer
son économie, qui a subi un effondrement
sans équivalent sur le continent.
Côté français, les autorités cherchent à
contrer l’aggravation. Outre l’obligation
du port du masque dans des zones élar-
gies, Paris, où le virus circule activement
avec un taux de positivité de 4,14 %

contre 2,4 % pour la moyenne nationale,
a interdit les rassemblements de plus de
10 personnes ne respectant pas les
mesures barrières.
Dans le sud-ouest de la France, les célé-
brations de L’Assomption qui attirent
d’habitude jusqu’à 25 000 pèlerins à
Lourdes, un des plus importants lieux de
pèlerinage chrétien dans le monde, seront
réduites à la portion congrue.
« nous pourrons accueillir 5 000 pèlerins
dans la basilique Saint-Pie-X et 5 000
dans le reste des sanctuaires », en raison
de la pandémie de coronavirus, a indiqué
Vincent Cabanac, directeur du Pèlerinage
national.

SPORT À HUIS CLOS
Partout dans le monde, des restrictions
sont imposées de crainte d’une résurgen-
ce des cas.
Le gouvernement espagnol a fermé disco-
thèques et bars de nuit, mais aussi limité
les visites en maison de retraite, interdit
de fumer dans la rue et renforcé les
contrôles de police. Le pays, très touché
au printemps, a enregistré 3 000 nou-
veaux cas deux jours de suite et des cen-
taines de foyers.
Même dans certains pays dont la gestion
de la première vague épidémique avait
été saluée sont concernés. Après la nou-
velle-Zélande qui a prolongé vendredi le
confinement d’Auckland, la Corée du
Sud a durci samedi les mesures de restric-
tions sociales à Séoul et ses environs
alors que le nombre de contaminations est
au plus haut depuis cinq mois. Les ren-
contres de sport professionnel devront de
nouveau être jouées à huis clos.

Aux états-Unis cependant, le gouverneur
de new York a annoncé la réouverture le
24 août des musées et autres institutions
culturelles, après cinq mois de fermeture.
Les états-Unis demeurent le pays le plus
endeuillé (168 318 morts), devant le Bré-
sil (106 523), le Mexique (55 908) et l’in-
de (49 036).
Le pays, confronté à une résurgence de
l’épidémie depuis fin juin, a encore enre-
gistré vendredi plus de 60 000 cas et 1
280 morts en une journée, selon le comp-
tage de l’université Johns Hopkins.
Les frontières des états-Unis avec le
Mexique et le Canada, leurs deux voisins,
resteront fermées aux déplacements non
essentiels au moins jusqu’au 21 sep-
tembre, a annoncé la Sécurité intérieure
américaine.
Le retour des restrictions dans de nom-
breux pays du monde assombrit les
espoirs de reprise de l’économie mondia-
le après la crise causée par les confine-
ments.
La Pologne est désormais entrée en réces-
sion, pour la première fois depuis la
période communiste.
En inde, la population se détourne de l’or
dont elle est habituellement très friande.
Deux mois et demi après la levée du
confinement national en inde, le Zaveri
Bazaar de Bombay, plus grand marché
d’or du pays de 1,3 milliard d’habitants,
reste désert.
« nous tenons cette boutique depuis 40
ans et je n’ai jamais vu les affaires aller
aussi mal », déplore Madhubhai Shah, un
joaillier de 75 ans qui figure parmi les
rares à avoir rouvert son commerce. 

R. I.

résoLution américaine rejetée par L’onu 

L’iran jubile, Washington humilié
TÉHÉRAN crie victoire, hier, après le rejet à une écrasante
majorité par le Conseil de sécurité de l’OnU d’une réso-
lution américaine visant à prolonger l’embargo sur les
armes en iran, une décision qui aura des répercussions sur
l’accord nucléaire iranien.
Washington ne se faisait pas d’illusion mais espérait
paraître moins seul dans sa stratégie de lutte contre le
nucléaire iranien. Cela n’a pas marché. Seuls deux des
quinze membres du Conseil ont voté pour la résolution
vendredi, mettant en évidence les divisions entre
Washington et ses alliés européens depuis que le président
Donald Trump s’est retiré unilatéralement de l’accord sur
le nucléaire iranien en mai 2018.
Deux autres, la Russie et la Chine, ont voté contre et les
onze membres restants du Conseil se sont abstenus, parmi
lesquels la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, alliés
européens des Etats-Unis. Si le texte avait obtenu neuf
voix favorables, Pékin et Moscou – qui entendent pouvoir
vendre des armes à Téhéran dans un avenir proche –
auraient certainement mis leur veto en tant que membres
permanents, mais cela n’a pas été nécessaire.
Téhéran a raillé Washington pour son incapacité à obtenir
plus qu’une seule voix de soutien, celle de la République
dominicaine. Les alliés européens de Washington se sont
tous abstenus. Pour le président iranien, Hassan Rohani,
les Etats-Unis n’ont pas réussi à mettre fin à ce qu’il a
appelé l’accord « à moitié vivant » de 2015 avec les
grandes puissances qui a permis à l’iran d’échapper aux
sanctions en échange d’une réduction de son programme
nucléaire.

« Les Etats-Unis ont échoué dans cette conspiration,
humiliés », a déclaré M. Rohani lors d’une conférence de
presse retransmise à la télévision. « A mon avis, ce jour
restera dans l’histoire de notre pays et dans l’histoire de la
lutte contre l’arrogance mondiale. »
« Pendant les 75 ans d’histoire des nations unies, l’Amé-
rique n’a jamais été aussi isolée », a renchéri le porte-
parole du ministère iranien des affaires étrangères, Abbas
Moussavi. « Malgré tous les voyages, pressions et colpor-
tages, les Etats-Unis n’ont pu mobiliser qu’un petit pays
(pour voter) avec eux », a-t-il ajouté en référence aux
efforts du chef de la diplomatie américaine, Mike Pom-
peo, pour rallier des soutiens à la résolution américaine.
« L’incapacité du Conseil de sécurité à agir de manière
décisive pour défendre la paix et la sécurité internatio-
nales est inexcusable », a réagi M. Pompeo dans un com-
muniqué.
« Les Etats-Unis n’abandonneront jamais nos amis dans la
région qui attendaient davantage du Conseil de sécurité.
nous continuerons à travailler pour faire en sorte que le
régime théocratique terroriste ne soit pas libre d’acheter et
de vendre des armes qui menacent le cœur de l’Europe, du
Moyen-Orient et au-delà. »
Ce vote devrait poser les jalons d’une longue épreuve de
force avec des répercussions sur l’accord international de
2015 conclu pour empêcher Téhéran de se doter de l’arme
nucléaire. L’embargo sur les armes arrive en effet à expi-
ration le 18 octobre, selon les termes de la résolution enté-
rinant cet accord. Or, bien que le président Donald Trump
ait retiré en 2018 les Etats-Unis de l’accord sur le nucléai-

re iranien, qu’il jugeait insuffisant, la diplomatie américai-
ne menace désormais d’invoquer son statut de pays « par-
ticipant » à ce même texte, issu de la résolution de 2015,
pour imposer unilatéralement le rétablissement des sanc-
tions de l’OnU levées en échange des engagements
nucléaires iraniens. Mike Pompeo n’a cependant pas
directement réitéré cette menace dans son communiqué
après le vote. Une telle manœuvre, sur la base d’un argu-
ment juridique contesté par de nombreux membres du
Conseil, y compris parmi les alliés européens de Washing-
ton, risquerait de pousser l’iran à claquer définitivement la
porte de l’accord nucléaire, dont il a déjà commencé à se
désengager. Et donc à acter la mort du texte de 2015.
Les détracteurs de la démarche américaine soupçonnent
l’administration Trump de vouloir justement parvenir à
cette issue fatale avant la présidentielle de novembre aux
Etats-Unis, et plusieurs pays pourtant a priori favorables à
une prolongation de l’embargo, à l’instar des Européens,
ont donc refusé de jouer le jeu américain.
Echange Macron-Trump pour une action urgente
La fin de l’embargo « pourrait avoir de graves consé-
quences pour la sécurité et la stabilité régionales », a ainsi
reconnu Anne Gueguen, représentante permanente adjoin-
te de la France auprès des nations unies.
« Cependant, la France s’est abstenue sur le projet de réso-
lution proposé car il ne constitue pas une réponse adaptée
», a-t-elle ajouté, accusant à demi-mot les Américains de
n’avoir pas recherché le consensus et de mettre en danger
« l’autorité et l’intégrité du Conseil de sécurité ».

R. I.
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Un journaliste qui
écrivait sur un tueur 
en série était le tueur
en série lui-même !

VLADO TANESKI était un journalis-
te macédonien qui a fait un nom
grâce à des articles détaillés qu’il a
rédigé dans le cadre du journalisme
d’investigation sur un tueur en
série et ses crimes commis entre
2003 et 2008 dans sa ville natale
Kicevo en Macédoine.
Quatre femmes âgées ont mysté-
rieusement disparu dans des cir-
constances similaires au cours de
cette période là. Et grâce aux
informations de Taneski, trois des
corps des femmes disparues ont
été retrouvés. Avant la révélation
de l’emplacement du quatrième
corps, la police a pu identifier le
véritable assassin qui n’était autre
que le journaliste lui-même.
Vlado Taneski a été emprisonné le
22 juin 2008. Il s’est suicidé le
lendemain dans sa cellule.

Le vrai nom de Bangkok
est le plus long nom d’une
ville au monde !

COMME TOUT LE MONDE le sait, le
nom de la capitale de la Thaïlande
est Bangkok, mais en thaï (la
langue officielle des thaïlandais) la
capitale est appelée Krung Thep
Maka Nakhon, ou tout simplement
Krung Thep. Son nom complet est
« Krung Thep mahanakhon amon
rattanakosin mahintara ayuthaya
mahadilok phop noppharat ratcha-
thani burirom udomratchaniwet
mahasathan amon piman awatan
sathit sakkathattiya witsanukam
prast. »
Ce nom signifie : « La ville des
anges, grande ville, résidence du
Bouddha d’émeraude, ville impre-
nable du Dieu Indra, grande capita-
le du monde ciselée de neuf pierres
précieuses, ville heureuse, riche
dans l’énorme Palais royal pareil à
la demeure céleste, règne du dieu
réincarné, ville offerte à Indra et
construite par Vishnukarn ».

Le ketchup a été inventé
par les indonésiens

LE KETCHUP qu’on connaît aujour-
d’hui n’a rien à voir avec sa recette
originale inventée par nos amis
indonésiens et pas les américains
comme beaucoup le pensent, pour
les hamburgers aussi. C’était une
sauce piquante à base de vinaigre,
d’herbes, d’épices et de poissons !
Son nom original était Ké-Tsiap.
Elle fut importée en Europe par les
marins anglais au 17ème siècle.
Très forte à leur gout, les britan-
niques lui ajoutèrent des champi-
gnons, puis de la tomate et du
sucre. Depuis, la sauce s’appelle
Ketchup et ne comporte plus de
poisson, malheureusement

s elon le Wall Street Journal, le grou-
pe East and West Japan Theme Park
Associations, qui rassemble plus de

30 parcs de loisirs du pays, demande désor-
mais aux amateurs de sensations fortes de ne
pas crier dans les montagnes russes afin de ne
pas libérer de gouttelettes potentiellement
infectées.
Pour inciter les visiteurs de parcs à respecter
cette nouvelle mesure, une vidéo de quatre
minutes montrant deux cadres du parc d’at-
tractions Fuji-Q Highland profiter d'une
attraction dans le plus grand des calmes a été
publiée sur YouTube. Sur les images, on peut
voir Daisuke iwata et Koichiro Horiuchi, en
costume et masqués, faire un tour sur le grand
huit Fujiyama du parc, qui peut atteindre une
vitesse de 128 kilomètres par heure. Alors que
le wagon enchaîne les virages serrés et les

descentes à pic, les deux hommes ne font pas
un bruit et prennent même la peine d’ajuster
leurs cheveux et leur masque. Pourtant, la
peur ne respecte aucune directive sanitaire.
interrogés par le Wall Street Journal, certains
visiteurs ont déclaré qu’ils essaieraient de se
conformer à cette nouvelle règle, mais qu'ils
n’étaient pas très inquiets s’ils finissaient par
s’époumoner sans le vouloir. Le quotidien
américain ajoute qu’aucune sanction n’est
prévue pour les personnes qui ne réussissent
pas à retenir leurs cris. 
Depuis leur réouverture progressive début
juin, les parcs d’attractions japonais ont mis
toute une série de mesures en place pour pro-
téger les visiteurs et leurs employés du coro-
navirus. Outre l’interdiction de crier, les visi-
teurs doivent également porter un masque.
Les employés déguisés en mascottes ne peu-

vent quant à eux plus serrer la main des
clients tandis que les responsables des attrac-
tions doivent maintenir les distances de sécu-
rité.

RARE ACCESSOIRE du tournage de « 2001,
l’Odyssée de l’espace » conservé par Stanley
Kubrick, le scaphandre utilisé lors d’une
scène emblématique du film va être mis aux
enchères lors d’une vente organisée les 17 et
18 juillet. Un rare scaphandre ayant servi sur
le tournage de « 2001, l’Odyssée de l’espace
» lors d’une scène mythique de ce film culte
de Stanley Kubrick va être prochainement
vendu aux enchères. Pièce maîtresse de la
vente organisée à Beverly Hills les 17 et 18
juillet, le costume de spationaute est estimé
entre 200 000 et 300 000 dollars.

RARE PIÈCE DU TOURNAGE
il est d’autant plus recherché que le réalisa-
teur Stanley Kubrick est réputé avoir détruit la
plupart des accessoires et costumes de 2001,
considéré comme un chef-d’œuvre du genre,
pour empêcher qu’ils soient utilisés dans

d’autres films sans son autorisation. D’après
Jason DeBord, responsable de la maison de
ventes Julien’s Auctions qui organise l’événe-
ment, la seule autre pièce majeure du film
vendue aux enchères était la navette spatiale
Aries 1B, qui transportait le Dr Heywood
Floyd de la station spatiale jusqu’à la Lune.
Elle avait été acquise par l’Académie des
Oscars en 2015 pour 344 000 dollars.
Le scaphandre mis sous le marteau en juillet a
vraisemblablement servi lors d’une des scènes
les plus emblématiques de 2001, lorsque le
Dr. David Bowman (joué par Keir Dullea)
détruit HAL 9000, ordinateur qui a développé
une conscience et décide de tuer les astro-
nautes pour pouvoir accomplir la mission
pour laquelle on l’a programmé.
Le costume avait déjà été vendu aux enchères
en 1999 et est depuis lors resté dans une pièce

à température contrôlée. C’est un peu comme
s’il avait disparu de la surface de la Terre, a
déclaré à Jason DeBord.

900 AUTRES OBJETS MIS EN VENTE
2001, l’Odyssée de l’espace avait été sélec-
tionné dans quatre catégories aux Oscars et
l’avait emporté dans celle des effets spéciaux,
grâce au réalisme avec lequel il représentait
les voyages spatiaux.
Parmi les 900 autres objets mis en vente par
Julien’s Auctions figurent notamment la com-
mande de pilotage utilisée par neil Armstrong
lors du vol d’Apollo 11 vers la Lune, estimé
entre 100 000 et 200 000 dollars, ainsi qu’un
gant de scaphandre conçu sur-mesure pour
Armstrong. Moins spatiale mais tout aussi
spectaculaire, la fameuse voiture parlante uti-
lisée pour la série télévisée K 2000, une Pon-
tiac Firebird Trans Am de 1982, est également
au catalogue, estimée entre 100 000 et 200
000 dollars.Estimée entre 20 000 et 40 000
dollars, la cape rouge de Superman, portée par
Christopher Reeves dans le film de 1978,
devrait s’envoler à Beverly Hills le mois 
prochain.

Au Japon, il est
désormais interdit
de crier dans les

attractions à cause
du coronavirus

Alors que les parcs d’attractions ont récemment rouvert
au Japon, ces derniers demandent à leurs visiteurs 

de ne pas crier dans les montagnes russes pour éviter 
la propagation du coronavirus.

un voyageur bloqué depuis
3 mois dans un aéroport à
cause du coronavirus

ROMAN TROFIMOV est bloqué dans la
zone des départs à l’aéroport international de
Manille depuis qu’il est arrivé de Thaïlande
le 20 mars dernier. 
Dans un cas extrême de malchance, ce der-
nier est arrivé aux Philippines au moment où
le confinement lié au coronavirus est entré
en vigueur à l’échelle nationale.

LE TRÈS RARE 
SCAPHANDRE 

DE« 2001, L’ODYSSÉE 
DE L’ESPACE » MIS AUX

ENCHÈRES
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Sécurité : L'attaque visait à
voler des informations sur des

internautes accedant à des
services de cryptomonnaie. Le
groupe contrôle encore 10% de
tous les nœuds de sortie de Tor

aujourd'hui.

d epuis janvier 2020, un mysté-
rieux groupe a ajouté des ser-
veurs au réseau Tor afin d'effec-

tuer des attaques de type SSL Striping sur
des utilisateurs accédant à des sites liés à
la cryptomonnaie via le navigateur Tor.
Le groupe a été si efficace et persistant
dans ses attaques, qu'en mai 2020, ils
avaient obtenu le contrôle d'un quart de
tous les relais de sortie Tor - les serveurs
par lesquels le trafic des utilisateurs quitte
le réseau Tor et accède à l'internet public.
Selon un rapport publié dimanche par un
chercheur indépendant en sécurité et opé-
rateur de serveur Tor connu sous le nom
de nusenu, le groupe gerait 380 relais de
sortie Tor malveillants à son apogée, avant
que l'équipe Tor n'intervienne pour elimi-
ner ce réseau.

SSL Stripping sur les utilisateurs de
Bitcoin
"On ne connaît pas l'étendue de leurs acti-
vités, mais une motivation semble éviden-
te : le profit", a écrit nusenu ce week-end.
Le chercheur explique que le groupe
effectue des "attaques de type "man in the
middle" sur les utilisateurs de Tor en
manipulant le trafic qui passe par leurs
relais de sortie", et qu'ils ciblent spécifi-
quement les utilisateurs qui accèdent à des
sites web de cryptomonnaie en utilisant le
logiciel Tor ou le navigateur Tor.
L'objectif de l'attaque "man-in-the-midd-
le" est d'exécuter des attaques de
type"SSL stripping" , déclassant le trafic
web de l'utilisateur vers des alternatives
HTTP moins sûres.Sur la base de son
enquête, nusenu a déclaré que le but pre-

mier de ces attaques était de permettre au
groupe le remplacement les adresses Bit-
coin à l'intérieur du trafic HTTP allant aux
services de "mixers" de Bitcoin.

Les "mixers" sont des sites web qui per-
mettent aux utilisateurs d'envoyer des bit-
coins d'une adresse à l'autre en fraction-
nant les fonds en petites sommes et en les
transférant par des milliers d'adresses
intermédiaires avant de rediriger les fonds
à l'adresse de destination. En remplaçant
l'adresse de destination au niveau du trafic
HTTP, les attaquants ont effectivement
détourné les fonds de l'utilisateur à l'insu
de ces dernier ou du mixer de Bitcoin.

Une attaque difficile à mener
"Les attaques de réécriture d'adresses de
Bitcoin ne sont pas nouvelles, mais l'am-
pleur de cette opération l'est", a déclaré le
chercheur.
nusenu a déclaré que sur la base de
l'adresse e-mail de contact utilisée pour les

serveurs malveillants, ils ont identifié au
moins neuf différents groupes de relais de
sortie Tor malveillants, ajoutés au cours
des sept derniers mois.
Le chercheur a déclaré que le réseau mal-
veillant a atteint son pic de 380 serveurs le
22 mai. 23,95% de tous les relais de sortie
de Tor étaient alors contrôlés par le grou-
pe, donnant aux utilisateurs de Tor une
chance sur quatre d'atterrir sur un relais de
sortie malveillant. 
nusenu explique avoir signalé les relais de
sortie malveillants aux administrateurs de
Tor depuis mai.Suite au dernier démantè-

lement le 21 juin, les capacités du groupe
ont été sévèrement réduites.
néanmoins, nusenu a également ajouté
que depuis le dernier démantèlement, "il y
a de multiples indicateurs qui suggèrent
que l'attaquant continue de maitriser un
peu plus de 10% de la capacité de sortie du
réseau Tor (à partir de 2020-08-08)".
Le chercheur a suggéré que le groupe mal-
veillant est susceptible de poursuivre son
attaque car le projet Tor n'a pas de proces-
sus de vérification approfondie en place
pour les entités qui peuvent rejoindre son
réseau. Bien que l'anonymat soit une
caractéristique essentielle du réseau Tor, le
chercheur soutient qu'un meilleur contrôle
peut être mis en place au moins pour les
opérateurs de relais de sortie.

Une attaque similaire a eu lieu en 2018

Une attaque quelque peu similaire à celle-
ci a eu lieu en 2018 ; cependant, elle ne
visait pas les relais de sortie Tor mais les
proxys Tor-to-web (Tor2Web). 
Ces portails web sur l'internet public per-
mettent aux utilisateurs d'accéder à des
adresses .onion habituellement accessibles
uniquement via le navigateur Tor. 
À l'époque, la société de sécurité américai-
ne Proofpoint a rapporté qu'au moins un
opérateur proxy Tor-to-web remplaçait
discretement les adresses Bitcoin des utili-
sateurs accédant aux sites de paiement de
rançon d'attaques aux ransomware,
détournant le paiement et laissant les vic-
times sans clé de dechiffrement.

Un groupe mysterieux a detourné 
des noeuds de sortie Tor

TECHNOLOGIE : Alors que les organisa-
tions reconsidèrent leur stratégie en matiè-
re de données, la gouvernance de celles ci
est devenu est une priorité pour les spécia-
listes du marketing, selon Adobe
Adobe a annoncé la disponibilité générale
des outils de gouvernance des données
dans sa plate-forme de données clients
(CDP). 
Cette plateforme est conçue pour aider les
spécialistes du marketing à combiner des
données clients connues avec des données
pseudonymisées (données clients qui ont
été séparées de l'identité du client). Les
outils de gouvernance des données peu-
vent aider les spécialistes du marketing à
s'assurer qu'ils utilisent cette combinaison
de données de manière responsable.
"Ce n'est pas l'un des sujet les plus sexy
pour les spécialistes du marketing mais
cela peut en empecher certains de dormir
la nuit", a déclaré Matt Skinner, directeur
du marketing produit chez Adobe.
La gouvernance des données est une prio-
rité pour les spécialistes du marketing en
ce moment, pour plusieurs raisons : Pre-
mièrement, les organisations continuent
d'adapter leurs stratégies en matière de
données à des lois relativement nouvelles
comme la GDPR en Europe et le Consu-
mer Privacy Act en Californie. 

En outre, le paysage numérique change
pour les spécialistes du marketing : 
les navigateurs, par exemple, commencent
à bloquer les cookies de tiers. Au milieu
de ces changements, l'épidemie de
COViD-19 a rendu le commerce numé-
rique et le marketing en ligne plus impor-
tants que jamais pour de nombreuses
marques.
Les outils de gouvernance des données

d'Adobe sont conçus pour les "gestion-
naires des données" d'une organisation,
c'est-à-dire les personnes chargées de
définir les politiques de confidentialité des
données, qu'elle soit membre du service
marketing, juridique ou autre. 
Ces outils leur permettent d'établir des
politiques de labels et de traitement des
données sans aucune expertise informa-
tique.

Le CDP comprend une console de confi-
dentialité, à partir de laquelle un gestion-
naire de données peut appliquer des labels
prêts à l'emploi ou créer ses propres labels
personnalisées pour classer les données.
Une fois que les données ont été étique-
tées, il peut définir des restrictions d'utili-
sation des données en définissant des cas
d'utilisation commerciale pour ces don-
nées.
il embarque également des fonctionnalités
de contrôle pour empêcher l'utilisation
abusive des données : la plateforme appli-
quera automatiquement les politiques
séléctionnées et, en cas de tentative de
violation, la plateforme la signalera.
Le CDP, qui a été presentée l'année der-
nière, fait partie de la plateforme Expé-
rience Adobe. La technologie qui sous-
tend les capacités de gouvernance des
données s'étend à l'ensemble de la plate-
forme Experience.
"Le CDP temps réel est alimenté par les
capacités de la plateforme Expérience et
est conçu pour le marketer", a expliqué M.
Skinner, "mais si un client disposait de la
plateforme Expérience et l'utilisait à tra-
vers les équipes de marketing et informa-
tique, les labels de données utilisées et les
politiques établies dans ce cadre s'appli-
queraient à tous".

Adobe rend son outil de gouvernance 
des données disponible à tous
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Tél. :  
(026) 22.95.62
Fax :  
(026) 22.95.62

• constantine
maison de la persse ahmed
taâkoucht,
constantine
Tél-Fax :
(031) 66.32.64

• bejaïa

bejaïa : centre commercial
sabrachou, Quartier sghir
bureau n°10
N° Tél : 
034-12-66-21
Email : ljibejaia@yahoo.fr

• tipasa
b.p. 66-a
42 000 tipasa
Tél. : 
(024) 43.60.26

AnnOnCES CLASSéES
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préalable.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Comédie
Momo

Magazine de société
Capital

Cinéma - Comédie sentimentale
Une rencontre

Cinéma - Film d'animation
Sammy 2

Cinéma - Comédie dramatique
L'auberge espagnole

Cinéma - Film d'animation
Les Indestructibles 2

Série d'horreur (2020 - Etats-Unis)
Saison 1 - Épisode 7: Maria et la bête
Penny Dreadful : City of  Angels

Les aveux de Diego Lopez font la une de la presse
locale. Tiago est amère et se console auprès de
Molly. Sous l'influence maléfique d'Elsa, le docteur
Craft fait interner son épouse et installe sa maîtres-
se dans la maison familiale. 
Maria, la servante, tente de soutenir moralement les
enfants bouleversés par ce changement dans leur
existence. Josefina tente de convaincre Mateo 
de revenir à la maison.

Saison 1 - Épisode 1 à 10

Cinéma - Drame
La Fille de Brest

Cinéma - Film de science-fiction
Gemini Man

Cinéma - Film d'action
Etats-Unis - 2012
Safe

Cinéma - Drame
Les heures sombres

Cinéma - Film d'horreur 2019
Ça, chapitre 2

Cinéma - Film pour la jeunesse
Boule & Bill 2

Série dramatique (2019 - Belgique)
Undercover

20 h 00

21 h 40

20 h 05

20 h 10

20 h 05

19 h 50

20 h 00

20 h 05

20 h 05

20 h 00

19 h 50

20 h 00

21 h 53

08 h 00

la chaine 20h05

Série hospitalière (2018 - France)
Saison 1 - Épisode 7:
Epuisée après plusieurs nuits de garde, Chloé est
victime d'un arrêt cardiaque au volant de sa voiture,
sur le parking de l'hôpital. Alertée par un passant,
Alyson tente de la ranimer. Arben se sent coupable
de ne pas avoir remarqué l'état d'extrême fatigue de
sa collègue. De son côté, Hugo s'occupe d'une
jeune mère de famille qui vient de mettre au monde
un prématuré au service néonatalité.

JEUNE INDEPENDANT 
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

04:13        12:34      16:18        19:23      20:48

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:37        12:43      16:22        19:26      20:44

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:41        12:59      16:43        19:48      21:12

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

04:47        13:04      16:48        19:52      21:16

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

04:51      13:07     16:51      19:55       21:18

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 

04:19        12:38      16:22        19:27      20:51

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

04:32        12:52      16:37        19:42      21:07

Alger                32°                    23°
Oran                32°                    23°
Constantine   40°                    23°
Ouargla           43°                    27°

Maximales Minimales
N° 6765 — DIMANCHE 16 AOÛT 2020

MÉDÉA
10 ambulances
médicalisées
au profit 
des zones d’ombre
UNE NOUVELLE dotation de
10 ambulances médicalisées a
été distribuée, samedi, au
profit des populations des
zones d’ombre des communes
de Tamesguida, Bouaichoune,
Harbil, Djouab, Ouled Hellal,
Meghraoua, Kef Lakhdar,
Cheniguel, Chahbounia et
Boughezoul.
La cérémonie de distribution à
laquelle ont pris part les
autorités locales, s’est
déroulée au siège de la wilaya
et en présence des P/APC
concernés par la dotation,
conformément aux besoins
exprimés par les structures de
santé locales.
Les autorités locales ont
indiqué que dans le cadre des
opérations de distribution
d’ambulances médicalisées, la
priorité sera donnée aux
populations des zones
d’ombre et des communes
dépourvues de moyens de
transport et d’évacuation
sanitaire.

Nabil B.

IMPLIQUÉ
DANS UNE
AFFAIRE
D’ESCROQUERIE
arrestation
d’un promoteur
immobilier à oran 
LES ÉLÉMENTS de la sûreté
de la wilaya d’Oran ont arrêté
un promoteur immobilier
impliqué dans une affaire
d’escroquerie et d’émission
des chèques sans provision, a-
t-on appris, hier, auprès de ce
corps de sécurité.
Le mis en cause a été arrêté
suite à une plainte de 30
victimes, qui ont affirmé avoir
été escroqués par ce
promoteur qui leur avait
promis de vendre des
logements promotionnels, en
échange de versements
d’acomptes allant de 2
millions à 7,5 millions DA,
tout en leur remettant de faux
contrats temporaires. Parmi
les faits d’escroquerie commis
par cet individu figure la vente
d’un appartement à plus d’une
personne. Le nombre de
victimes auditionnées par les
enquêteurs a atteint 12
personnes, ajoute-t-on de
même source. 
Les mêmes services ont lancé
des enquêtes approfondies
aboutissant à l’arrestation de
cette personne, âgée de 54
ans. Une procédure judiciaire
a été engagée contre lui en
vue de sa présentation devant
la justice qui a ordonné sa
mise en détention, selon la
même source. 

T. R.

PLUS de 48 000 dossiers ont été communi-
qués à la justice, dans le cadres des litiges liés
au contrôle économique et à la répression de
la fraude durant le premier semestre de 2020,
soit une hausse de 12,7% par rapport à la
même période de l’année 2019, a indiqué hier
un communiqué du ministère du Commerce.
Selon la même source, cette augmentation
dans le nombre des dossiers communiqués à la
justice durant le premier semestre de 2020 par
rapport à la même période de l’année 2019, est
due au renforcement et à l’intensification du
contrôle par les agents, d’autant plus que cette
période a coïncidé avec la propagation du
nouveau coronavirus.
Selon le bilan du ministère du commerce, le
nombre de décisions de justice rendues, est de
16.033 décisions, soit un taux de 33,37% du
total des poursuites judiciaires soumises à la
justice, dont le nombre total est de 48.046 dos-
siers. La valeur des amandes émises est de
1.548.327.205,33 DA.
Concernant le règlement des dossiers à
l’amiable, dans le cadre du paiement des
amandes relatives aux transactions commer-
ciales, le nombre de dossiers proposés au

règlement à travers cette formule est de 9.684
dossiers, avec une valeur totale des amendes
liées aux transactions commerciales, de
696.335.616.57 DA, selon le bilan du ministè-
re du commerce.
Le nombre des dossiers traités effectivement
est de 4.927 dossiers, ce qui représente 50,88
% du total des dossiers proposés au règlement
à l’amiable, tandis que la valeur des amendes
liées aux transactions qui ont été réglées, est
de 203.015.261.15 DA.
L’évaluation globale des contentieux relatifs
au contrôle économique et la répression de la
fraude, est scindée en deux parties, la premiè-
re concerne le contrôle de qualité et la répres-
sion de la fraude et la deuxième est relative
aux pratiques commerciales.
Concernant les poursuites judiciaires relatives
aux litiges liés au contrôle économique et à la
répression de la fraude, le nombre des dossiers
communiqués à la justice est estimé à 16.497
dossiers, selon le bilan établi par le ministère
pour le premier semestre 2020.
Le nombre de jugements rendus a atteint
6.253 jugements, soit 37,90% des dossiers
transférés à la justice, tandis que le montant

des amendes de ces dossiers s’est élevé à
206.930.878 DA.
Concernant la règlement à l’amiable, le
nombre des dossiers proposés pour le règle-
ment à l’amiable était de 1.285 dossiers, tan-
dis que le montants des amendes proposées
était de l’ordre de 438.655.200 DA.
Quant au nombre des dossiers réglés à
l’amiable, il a atteint 171 dossiers, soit
13,31% des dossiers proposés. Le montant des
amendes réglés sans le recours à la justice a
atteint 71.320.000 DA. S’agissant des pra-
tiques commerciales, le nombre de dossiers
transférés à la justice a atteint 31.549 dossiers,
tandis que le nombre de jugements rendus
était de 9.780 jugements, soit 31% du nombre
global des dossiers faisant l’objet de pour-
suites judiciaires. Le montant des amandes
s’élève à 1.341.396.327,33 DA. Au sujet du
nombre des jugements rendus relatifs à la
radiation du registre du commerce, il a atteint
6 jugements, tandis que le nombre des dos-
siers de règlement à l’amiable il est de 8.399
dossiers. Le montant des amendes proposées
s’élève à 257.680.416,57 DA. 

M. B.

répression de La fraude 

Plus de 48 000 dossiers devant la justice
au premier semestre 2020

M ohamed Ouadjaout qui
s’exprimait, lors de son
intervention en marge

de la rencontre Gouvernement-
walis qui s’est tenu mercredi
passé, a évoqué cette question,
devenue «un problème de santé
publique auquel le chef de l’état
accorde un intérêt particulier».
En effet, le premier responsable
du secteur de l’éducation a indi-
qué que son département s’atte-
lait à «l’élaboration de fiches de
cours dans le primaire, une reven-
dication pressante des ensei-
gnants afin d’alléger le livre sco-
laire, et partant le poids du car-
table». 
A cet égard, le ministre de l’Edu-
cation nationale a indiqué que
divers départements reliés au sys-
tème éducatif se penchent sur la
question d’allégement des car-
tables des élèves. 
Dans ce contexte, Ouajaout a fait
savoir qu’un colloque national est
prévu du 23 au 26 août en cours,
pour l’approbation des fiches de
cours dans toutes les matières et
la mise en place de la formation
et l’accompagnement nécessaires
à leur exploitation.
Le ministre a annoncé que le lan-
cement, à compter de cette année
scolaire 2020-2021, du projet de
l’école pilote numérique, affir-
mant que l’équipe technique du
ministère a achevé la conception

et la mise au point de 5 logiciels
intitulés «Ma bibliothèque numé-
rique», dédiés à chaque année du
cycle primaire. 
Le département de Ouadjaout
sera-t-il en mesure d’atteindre cet
objectif ? C’est la question que
posent les professionnels de la
santé, les parents d’élèves et
même les enseignants, qui s’alar-
ment chaque année du poids
excessif des cartables des éco-
liers.

Le sujet est donc à prendre très au
sérieux, le poids du cartable étant
l’un des éléments majeurs contri-
buant au mal de dos chez les
enfants et adolescents. Les
enfants en âge scolaire sont en
pleine croissance et c’est en cette
période que leur colonne verté-
brale peut être affectée. Kamel,
père de deux garçons et d’une
fille, tous scolarisés, se plaint du
poids du cartable. «Chaque jour,
je ressens la souffrance de mes

enfants. Chaque matin, j’ai mal à
la place de mes enfants contraints
de trimballer des cartables rem-
plis d’affaires», se désole-t-il. 
«Pourquoi ne pas utiliser un livre
par table. Les enfants s’arrange-
ront entre eux pour se relayer.
Les élèves le ramèneront tour à
tour, évitant ainsi de tout prendre
la matinée et l’après-midi. Trim-
baller ainsi ses livres matin et
soir est fatigant» fait-il remar-
quer. 
Une mère, Djamila, parle de son
fils confronté au même problème.
«L’année passée, mon fils de 13
ans se plaignait du poids du car-
table», dira-t-elle. «il ne s’agit
pas uniquement de livres volumi-
neux, mais certains enseignants
exigent 2 à 3 cahiers pesants de
plus de 200 pages parfois pour
une seule matinée.» 
«J’ai essayé de l’aider à plusieurs
reprises et je vous assure que j’ai
eu des difficultés à soulever le
cartable» déplore la dame. 
«Le ministère de l’Education
nationale peut contribuer à l’ins-
tallation de casiers dans les
classes de cours. ils permettront
aux écoliers de ranger leurs
affaires personnelles. Cela per-
mettra à l’ensemble des écoliers
de laisser à l’école leurs cartables
à midi pour diminuer leurs souf-
frances», a-t-elle proposé. 

Lynda Louifi

rentrée scoLaire 

Les cartables seront-ils moins
lourds pour les écoliers?

A chaque rentrée scolaire, c’est la même rengaine. Le débat sur le problème du poids du cartable
et ses effets néfastes sur les écoliers se pose de nouveau. Le ministre de l’Éducation nationale a indiqué
que de nouvelles mesures vont être prises dans ce sens et le poids du cartable sera désormais plus léger.



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 
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