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FINANCEMENT PARTICIPATIF DES STARTUPS

Le crowdfunding bientôt opérationnel
Afin d’encourager la création de startups et la concrétisation des projets de jeunes entrepreneurs, le crowdfunding ou

plus précisément le dispositif du financement participatif sera opérationnel au 4e trimestre de l’année en cours.

APN

Clôture jeudi prochain de la session parlementaire ordinaire 2019-2020

THON ROUGE

L’Algérie a pêché la totalité de son quota pour 2020

MDN

Trois
éléments
de soutien
aux groupes
terroristes
arrêtés
à Oran
Trois (3) éléments

de soutien aux
groupes terroristes ont
été arrêtés lundi à
Oran par un
détachement de
l’Armée nationale
populaire (ANP),
indique mardi un
communiqué du
ministère de la
Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste
et grâce à l’exploitation
de renseignements, un
détachement de l’ANP
a appréhendé, le 6
juillet 2020, trois (3)
éléments de soutien
aux groupes terroristes
à Oran en 2e Région
Militaire», précise le
communiqué. Dans le
cadre de la lutte contre
la contrebande et la
criminalité organisée,
des Garde-frontières
«ont saisi, lors d’une
patrouille de recherche
et de reconnaissance
menées près de la
bande frontière à
Tlemcen en 2e Région
Militaire, 25
kilogrammes de kif
traité», tandis que des
éléments de la
Gendarmerie Nationale
«ont intercepté, suite à
des opérations
distinctes menées à
Annaba, Béjaïa et Jijel
en 5e Région Militaire,
six (6) individus en
possession de 11168
unités de différentes
boissons», ajoute le
MDN. Par ailleurs, un
détachement de l’ANP
«a saisi, en coordination
avec les services des
Douanes à Ouargla en
4e Région Militaire,
11520 unités de produits
pyrotechniques, alors
que 19 immigrants
clandestins de
différentes nationalités
ont été arrêtés à
Tlemcen et El-Oued».

Samir Hamiche

Le retard dans la mise en fonction de ce mode
de financement qui est à l’opposé du finan-
cement classique et qui consiste à collecter

et à la levée de fonds au profit des startups via des
plateformes internet, est dû aux préparatifs liés
aux aspects réglementaires et techniques.

C’est ce qu’a détaillé, Abdelhakim Berrah, pré-
sident de la Commission d’organisation et de sur-
veillance des opérations de Bourse (Cosob) à
l’agence APS, précisant qu’un règlement préci-
sant les conditions d’agrément et d’exercice et de
contrôle des conseillers en investissement parti-
cipatif (CIP) qui prendront en charge la création et
la gestion, sur internet, de plateformes de place-
ment de fonds du grand public, dans des projets
d’investissement participatif.

Pour ce qui est du statut de CIP, il est institué en
vertu de l’article 45 de la loi de finances complé-
mentaire pour l’année 2020 et conféré aux socié-
tés commerciales créées et dédiées exclusive-
ment à cette activité, aux Intermédiaires en opéra-
tions de Bourse (IOB) ainsi qu’aux sociétés de
gestion de fonds d’investissement (SGFI).

M. Berrah a affirmé, en guise de préparatifs à la
mise en place de ce système de financement par-
ticipatif, que le règlement en cours de finalisation,
stipule que le statut de CIP est accordé après exa-
men par la Cosob, sur dossier comprenant notam-
ment une présentation de l’activité prévue, y com-
pris le modèle d’investissement, la fourchette pré-
visionnelle des montants de levée de fonds, la
procédure de sélection de projets et les diligen-
ces à réaliser, la procédure de valorisation, la po-
litique de suivi de l’activité des émetteurs ainsi
que les modalités de rémunération du CIP.

Le président de la Cosob a indiqué qu’il est né-
cessaire pour les participants de disposer de com-

pétences techniques nécessaires et le respect des
règles de déontologie. Le projet de règlement pré-
voit « d’exiger un certain nombre d’informations qui
devront être publiées sur le site de la plateforme et
notamment l’obligation de disposer des compéten-
ces techniques nécessaires à ce type d’activité,
respecter les règles de déontologie indispensables
à l’installation d’un climat de confiance et présenter
une information claire et exhaustive sur les projets
proposés et sur les risques auxquels l’investisseur
est exposé », détaille le responsable.

M. Berrah a affirmé qu’à la lumière de ce qui a
été annoncé, il faut aussi prendre en compte les
règles de bonne conduite et la capacité profes-
sionnelle des administrateurs et des dirigeants de
plateforme. Le responsable a fait savoir que la
Cosob avait proposé un dispositif réglementaire
«simplifié» pour les gestionnaires de plateformes,
mais «sans pour autant occulter la protection des
investisseurs».

Il est à signaler par ailleurs que l’entrée en vi-
gueur du cadre réglementaire pour l’exercice du
financement participatif est conditionnée par la pro-
mulgation dans le journal officiel du règlement de
la Cosob qui commencera ensuite à recevoir et à
traiter les demandes de création de plateformes
de crowdfunding.

M. Berrah a précisé à quel titre les startups et
les porteurs de projets bénéficieront de ce dispo-
sitif dès le 4e trimestre de 2020. Il a affirmé que les
startups et les porteurs de projets peuvent bénéfi-
cier de ce nouvel outil de financement «à titre indi-
catif» dès le dernier trimestre de l’année en cours.

S’agissant du volet lié aux impôts et à la fisca-
lité, « la création de plateformes de crowdfunding
sera, par ailleurs, accompagnée par un dispositif
d’exonérations fiscales au profit des startups et
par le lancement d’un fonds dédié au financement
de la phase précédant la concrétisation de leurs

projets », précise-t-on.
À signaler qu’afin d’encourager le financement

en capital, un système adaptée aux startups algé-
riennes et aux projets innovants qui manquent de
financement à cause du caractère risqué de ce
type de projets, les autorités publiques ont chargé
la Cosob d’une mission qui consiste à travailler,
dans son champ de compétences, sur l’»equity
crowdfunding».

Dans ce cadre, M. Berrah n’a pas manqué de
signaler « les limites du financement classique
dans le contexte algérien actuel » et la nécessité
d’aller vers d’autres moyens de financement plus
adaptés aux petits projets.

«Il est clair que le financement classique, à sa-
voir les institutions financières, les banques et les
institutions de l’Etat, présente des limites dans le
contexte algérien actuel. Le marché financier, de
son côté, ne permet le financement que des grands
projets d’investissement pour ce qui est du mar-
ché principal et les projets de moyenne envergure
pour ce qui concerne le compartiment PME», a
détaillé le président de la Cosob.

M. Berrah a affirmé toutefois qu’»il est important
de développer d’autres moyens de financement pour
les petits projets, qui ne sont pas nécessairement
des projets d’investissement lourd. Le crowdfun-
ding s’avère être le moyen le plus indiqué dans le
sens où il pourra pallier à la baisse des ressources
financières classiques d’un côté et répondre aux
besoins des petits promoteurs d’un autre côté».

À rappeler enfin que le crowdfunding est un
mécanisme apparu dans le courant des années
2000 en Europe et aux Etats-Unis, à travers lequel
les porteurs de projets peuvent collecter les ap-
ports financiers d’un grand nombre de particuliers
au moyen d’une plateforme Internet, dans l’objectif
de financer un projet dans les différents secteurs
d’activité (agriculture, immobilier, art).

Le bureau de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) réuni mar-

di sous la présidence de M. Slimane
Chenine, président de l’Assemblée,
a fixé la journée de jeudi prochain
pour la clôture de la session parle-
mentaire ordinaire 2019-2020, indi-
que un communiqué de la Chambre
basse du Parlement.

«Le Bureau a fixé la date du 9 juillet
en cours pour la clôture de la ses-

sion parlementaire ordinaire 2019-
2020, et ce après coordination avec
le bureau du Conseil de la nation et
concertation avec le Gouvernement,
conformément aux dispositions de
l`article 5 de la loi organique 12-16
portant organisation de l`APN et du
Conseil de la Nation et leur relation
fonctionnelle avec le Gouvernement.

La cérémonie de clôture devant se
dérouler lors d’une séance protoco-

laire des députés dans le cadre du
respect des mesures préventives
contre la propagation du Covid-19»,
note le communiqué.

Avant l’entame des travaux, le pré-
sident de l’APN a adressé ses voeux
au peuple algérien à l’occasion du
58e anniversaire de l’Indépendance
et des la jeunesse coïncidant cette
année avec la récupération des res-
tes mortuaires des 24 chouhada de

la résistance populaire, ajoute la sour-
ce. «Les restes mortuaires de ces
héros sont de retour au pays et gar-
dent encore leurs valeurs spirituel-
le et morale, outre leurs symboles
de résistance et de sacrifice et ce
afin d’être un flambeau inspirant
des générations quant aux signifi-
cations de l’héroïsme, de l’honneur
et de la défense de l’Algérie», a
soutenu M. Chenine.

L’ Algérie a pêché la to-
talité de son quota an-

nuel de thon rouge attribué par
la Commission internationale
pour la conservation des tho-
nidés de l’Atlantique (ICCAT),
soit 1.650 tonnes au titre de
l’année 2020, a-t-on appris
mardi auprès du cabinet du
ministère de la Pêche et des
productions halieutiques. Les

23 thoniers algériens autori-
sés à participer à l’opération
ont ainsi pêché 1.650 tonnes
de thon rouge, selon la même
source qui a rappelé que la
campagne de pêche au thon
avait pris fin le 2 juillet.

Lancée le 26 mai dernier,
l’opération devait initialement
s’achever le 1 juillet, mais en
raison des conditions climati-

ques dans la zone de pêche
internationale, comprise entre
la Tunisie, l’Italie et Malte, son
délai a été prolongé de dix (10)
jours avec l’accord de l’IC-
CAT, ce qui a permis aux tho-
niers algériens de pêcher tout
leur quota avant son expira-
tion. Le retour des 23 thoniers
autorisés à participer à la
campagne de pêche au thon

rouge au titre de cette année
se déroule dans des condi-
tions normales, sachant qu’en
raison de la situation sanitai-
re exceptionnelle induite par
la pandémie de Covid-19, le
ministère de la Pêche a dû
coordonner avec celui de la
Santé et les walis concernés
pour veiller à ce que les me-
sures sanitaires nécessaires

soient prises avant le départ
des navires et à leur retour, a
affirmé la même source.

Le ministère de la Pêche
et des productions halieuti-
ques a également coordonné
avec le ministère des Affai-
res étrangères pour que
l’opération soit menée à bien
en coordination avec les
autres pays concernés.
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Par Abdelmadjid Blidi

Reprendre

le fil des choses
Le développement de la situation sa-

nitaire reste la priorité des pouvoirs pu-
blics. Alors que les cas de contamina-
tion connaissent une flambée remar-
quée depuis un mois déjà, les services
concernés procèdent à la mise en pla-
ce d’une nouvelle stratégie pour faire
face à cette situation.

Aujourd’hui, il est quasiment acté qu’il
ne saurait y avoir recours à un confine-
ment général comme nous l’avons vécu
au début de l’épidémie. Le choix a été
fait de procéder à des confinements ci-
blés dans les régions où la propagation
de la contamination est importante.

D’ailleurs et à partir d’aujourd’hui, cet-
te nouvelle stratégie entre en pratique.
Ainsi, il a été décidé d’imposer, à partir
de ce mercredi, un confinement partiel
dans 18 communes de la wilaya de Sé-
tif, qui s’étalera de 13 heures à 5 heu-
res du matin pour une durée de 15 jours.

Cette décision prise par le ministère
de l’Intérieur est une conséquence lo-
gique de l ’évolut ion de la pandémie
dans cette wilaya qui a connu une ex-
plosion des cas de contamination. Elle
signe aussi le début d’une nouvelle stra-
tégie. Une nouvelle stratégie qui sera à
n’en pas douter élargie à d’autres wi-
layas du pays où la situation r isque
d’échapper à tout contrôle et où les
structures hospitalières n’arrivent plus
à endiguer le flux des malades.

Il faut dire que les structures sanitai-
res comme le personnel médical, con-
fronté depuis quatre mois déjà à la pan-
démie, ne peuvent plus faire face à cette
explosion de cas, due en grande partie à
la négligence des citoyens qui refusent
de se plier aux mesures de protection à
commencer par le port du masque et la
distanciation physique. Mais aussi à cet
entêtement à célébrer les fêtes et autres
rencontres familiales dans une inconscien-
ce coupable qui ne permet plus d’arri-
ver à contenir la maladie.

Il est ainsi clair qu’il faut désormais
vivre avec ce coronavirus, mais en fai-
sant tout pour le circonscrire au maximum
pour pouvoir redémarrer la machine éco-
nomique quasi à l’arrêt depuis des mois
déjà. Et c’est d’ailleurs dans cet ordre
d’idée que le président de la République
a présidé hier une séance de travail avec
des membres du gouvernement pour
l’élaboration du plan national de relance
socioéconomique. Une urgence quand on
sait les grands défis qui attendent notre
pays dès la prochaine rentrée sociale qui
est déjà à nos portes.

RECONFINEMENT PARTIEL DANS 18 COMMUNES
DE CETTE WILAYA

Sétif ouvre le bal
des nouvelles mesures

Si la wilaya de Sétif n’est pas pionnière par rapport aux autres régions du monde, elle l’est pour ce
qui concerne l’Algérie. Il faut donc s’attendre à ce que d’autres wilayas comme Blida, Alger, Batna

et autres (elles sont une vingtaine) prennent des décisions comparables, à savoir « boucler » des
quartiers ou carrément des communes où le coronavirus s’est sérieusement propagé.

SOLIDARITÉ NATIONALE

Signature prochaine d’un accord pour le développement
de l’esprit nationaliste chez les nouvelles générations

POUR ADOPTION LORS DU PROCHAIN CONSEIL DES MINISTRES

Le Président Tebboune préside une séance de travail sur
l’élaboration du plan national de relance socio-économique

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

475 nouveaux cas,
210 guérisons

et 9 décès en 24 heures
Quatre-cent soixante-quinze (475) nouveaux cas con-

firmés de Coronavirus (Covid-19), 210 guérisons et
9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué mardi à Alger, le porte-parole du Comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
présidé hier mardi une séance de travail ayant regroupé

le Premier ministre et les membres du Gouvernement con-
cernés par l’élaboration du plan national de relance socio-

économique. Cette séance de travail sera l’occasion de dé-
battre de tous les aspects de la nouvelle approche socioéco-
nomique en prévision de sa présentation pour adoption lors
du prochain Conseil des ministres.

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni a annon-

cé mardi à Alger la signature «prochai-
ne» d’un projet d’accord avec le minis-
tère de la Solidarité nationale, de la fa-
mille et de la condition de la femme, dans
le but de renforcer la coordination dans
divers domaines, notamment ceux vi-
sant à développer l’esprit nationaliste
chez les nouvelles générations.

Lors de sa visite à l’Etablissement
pour enfants assistés (EEA) d’El Biar,
en compagnie de la ministre de la Soli-
darité nationale, de la famille et de la
condition de la femme, Mme Kaoutar
Krikou, M. Zitouni a souligné l’importan-
ce du travail complémentaire et coor-
donné entre les différents secteurs pour
la transmission du message des chou-
hada, en veillant à faire connaître les
différentes étapes historiques de l’Al-
gérie, précisant qu’un projet d’accord
sera signé «prochainement» entre son
département et celui de la Solidarité
nationale portant sur plusieurs domai-
nes, notamment ceux visant à dévelop-
per l’esprit nationaliste chez les nou-
velles générations. Il a affirmé, dans ce

sens, que plus de 10 millions d’exem-
plaires du livre «Amdjad el Djazaïr
(1830-1962)» (Gloires de l’Algérie
(1930-1962) ont été distribués aux en-
fants au niveau des établissements sco-
laires et culturels, notant qu’il s’agit
d’une série historique et culturelle pu-
bliée par le ministère des Moudjahidine,
et ce de par la distribution de 1,5 million
d’exemplaires de la déclaration du 1e
novembre et 1,5 million d’exemplaires
de l’hymne national.

Insistant sur l’importance de trans-
mettre le message des chouhada aux
générations montantes, le ministre a rap-
pelé «le travail important» engagé par
son département dans ce sens en coor-
dination avec les différents départements
ministériels, à travers la conclusion d’ac-
cords, l’organisation de rencontres et la
distribution de livres sur la mémoire
nationale.

De son côté Mme Krikou a souligné
la nécessité de la coordination entre les
secteurs de la Solidarité nationale et des
Moudjahidine, en fournissant aux cen-
tres pour enfants des filmes historiques
et des dessins animés sur des thèmes

historiques, afin de promouvoir le pa-
triotisme auprès des enfants des éta-
blissements spécialisés. Par ailleurs,
la ministre a rappelé que cette visite sur
le terrain s’inscrit dans le cadre de la
célébration du 58ème anniversaire de
l’Independence et de la jeunesse, met-
tant l’accent sur le rôle de la femme al-
gérienne à travers les différentes éta-
pes de l’histoire, que ce soit dans le
combat et la lutte pour l’indépendance
du pays ou dans la construction et l’édi-
fication avec fidélité et dévouement.
Cette visite marquée par la distinction
symbolique de plusieurs moudjahidate
qui avaient combattu durant la guerre de
libération et infermières qui contribuent
à la lutte contre coronavirus, se veut «un
geste de reconnaissance» aux combats
de la femme algérienne dans les diffé-
rents domaines, a estimé la ministre.

A l’entame de cette visite, la déléga-
tion ministérielle s’est rendue au carré
des martyrs au cimetière d’El Alia pour
se recueillir à la mémoire des chouhada
de la guerre de libération et se rappeler
leurs sacrifices pour le recouvrement
de la souveraineté nationale.

Anissa Mesdouf

L’inquiétude progres-
sion des contamina-
tions ne pouvait pas

se poursuivre sans réaction
des pouvoirs publics. Confié
à l’administration locale, le
nouveau train de mesures de
luttes contre la propagation
de la pandémie du Covid-19
a été inauguré, hier, par un
arrêté du wali de Sétif. Ainsi,
Un confinement partiel sera
imposé à compter de mercre-
di, de 13h00 au lendemain
05h00. 18 communes de cet-
te wilaya sont concernées
par cette décision, somme
toute compréhensible, comp-
te tenu de l’emballement de
la courbe épidémique dans
cette région du pays. Ain Ar-
nat, Ain Abassa, Ourissia, Ain
Oulmène, K’sar El Abtal,
Guellal, Ain Azel, Ain Hd’jar,
Bir H’dada, El Eulma, Bazer
Sekra, El Guelta Ezzerka,

Bougaa, Ain Roua, Beni Ous-
sine, Baida Bordj (Centre) et
Ain K’bira, énumère un com-
muniqué du ministère de l’In-
térieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement
du territoire, comme autant de
commune désormais soumi-
ses à un confinement partiel
très restrictif, pour une durée
de quinze jours.

Les autorités wilayales ex-
pliquent la démarche par un
souci de «renforcement des
mesures préventives contre
la propagation du coronavi-
rus», note le communiqué.

Il est dit dans le document
du ministère que cette déci-
sion a une implication on en
peut plus clair. Elle suppose
que les communes concer-
nées seront soumises à «un
arrêt total de l’ensemble des
activités commerciales, éco-
nomiques et sociales y com-
pris la suspension du trans-
port des voyageurs et la cir-

culation des voitures», insis-
te le communiqué, justifiant
cette posture très raide par
l’évolution de la situation épi-
démiologique à Sétif.

Cette mesure intervient
«en application des disposi-
tions du décret exécutif 20-
168 du 29 juin 2020 portant
prorogation du confinement
partiel à domicile et renfor-
cement du dispositif de lutte
contre l’expansion du Covid-
19, notamment son article 3
obligeant Mesdames et Mes-
sieurs les Walis, lorsque la
situation sanitaire l’exige, de
procéder au confinement
partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs localités, com-
munes ou quartiers connais-
sant des foyers ou des clus-
ters de contamination», a
conclu le communiqué.

L’acte de la wilaya de Sé-
tif, pour difficile qu’il puisse
être considéré, ne constitue
pas une première, puisque

de très nombreuses villes
européennes et asiatiques
ont eu recours à des confi-
nements localisés pour cas-
ser la chaîne de transmis-
sion et éradiquer des clus-
ters locaux. Cela s’est vu en
France, en Allemagne, en
Chine, en Corée du sud et
ailleurs. Cela pour dire que
le recours à de pareilles
mesures est déjà contenu
dans le plan même de tout
déconfinement.

Si la wilaya de Sétif n’est
pas pionnière par rapport
aux autres régions du mon-
de, elle l’est pour ce qui con-
cerne l’Algérie. Il faut donc
s’attendre à ce que d’autres
wilayas comme Blida, Alger,
Batna et autres (elles sont
une vingtaine) prennent des
décisions comparables, à
savoir « boucler » des quar-
tiers ou carrément des com-
munes où le coronavirus
s’est sérieusement propagé.
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COVID-19

Les dons de
Sonatrach
avoisinent
un milliard

de dinars
Les dons et

contributions
financières du groupe

Sonatrach pour
soutenir l’effort national

de lutte contre la
propagation du

coronavirus ont atteint,
à ce jour, près d’un (01)

milliard de dinars, a
indiqué mardi la société

dans un communiqué,
soulignant que sa
mobilisation sera

maintenue jusqu’à
l’amélioration de la

situation sanitaire dans
le pays. «Fidèle à sa
vocation d’entreprise

citoyenne, Sonatrach a
dès le début de la

pandémie du COVID-
19, soutenu l’effort

national de lutte contre
la propagation du

Coronavirus, et ce, en
multipliant les

opérations de dons de
matériel et équipements

médicaux, de denrées
alimentaires, ainsi que

le don d’une journée de
salaire des travailleurs
du Groupe», a rappelé
le communiqué. Ainsi,

en chiffres, les dons de
Sonatrach ont atteint, à
ce jour, près d’un (01)

milliard de dinars, a
révélé la même source,

précisant que les
matériels et

équipements médicaux
avaient été dirigés vers

la pharmacie centrale
des hôpitaux, et ce,
conformément aux

directives contenues
dans la Circulaire N

142/PM du 02 avril
2020 du Premier

Ministre. Sonatrach a
également expliqué que

ses dons et
contributions

financières permettent
«de conforter les efforts
des autorités sanitaires

nationales pour
atténuer la pression

induite par la
propagation de la

pandémie et mettre à
disposition des

praticiens de la santé
les moyens

nécessaires». Le
groupe promet, dans ce

sens, que «la
mobilisation des

collectifs de Sonatrach
sera maintenue jusqu’à

l’amélioration de la
situation sanitaire dans

le pays».

ENERGIE

Le prix du baril de l’Opep établi à 43,54 dollars
Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi lundi à 43,54 dollars le baril,

contre 42,93 dollars vendredi.

RESTITUTION DES ARCHIVES DE LA PÉRIODE COLONIALE

Olivier Le Cour Grandmaison: «Beaucoup de promesses,
peu de décisions concrètes» de la France

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Reprise du procès de Mahieddine Tahkout

Noreddine Oumessaoud

Introduit en 2005, le pa-
nier de référence de pé-
trole brut de l’Opep (ORB)

comprend actuellement 13
bruts dont le Sahara Blend
d’Algérie, indique l’Organisa-
tion pétrolière publiées mar-
di sur son site Web. Le prix
moyen du pétrole brut de
l’Opep retrouvait des cou-
leurs après la crise de la
pandémie du coronavirus qui
a eu de lourdes conséquen-
ces sur le marché de l’or noir
et les prix qui avaient dégrin-
golé à 16 dollars en raison
de la baisse drastique de la

demande, en particulier pour
les transports.

Ce redressement progres-
sif est le résultat des efforts
des pays de l’organisation et
leurs 10 alliés, à leur tête la
Russie, qui ont fait face à l’ef-
fondrement de la demande
par une réduction substan-
tielle de leur offre, dans le
cadre de leur accord com-
mun OPEP+.

Ainsi, les membres signa-
taires de la déclaration de
coopération de l’Opep+, se
sont accordé au début du
mois de juin pour prolonger
en ce mois de juillet la bais-
se de la production de 9,7

millions de baril/ jour, à la-
quelle ils se sont conformés
depuis le 1er mai dernier
dans l’objectif d’équilibrer le
marché et soutenir les cours
en chute libre.

Le ministre algérien de
l’Energie et président en
exercice de la conférence de
l’Opep, Abdelmadjid Attar, a
déclaré lundi que l’Organi-
sation a une longue histoire
de résilience face aux cri-
ses. «L’Opep est une grande
organisation qui a survécu
aux épreuves du temps», a-
t-il souligné, lors d’une réu-
nion en ligne avec le secré-
taire général de l’organisa-

tion qui a porté sur l’évolu-
tion du marché mondial du
pétrole et les résultats de la
mise en œuvre des récen-
tes décisions de la Confé-
rence de l’Opep et ses par-
tenaires non membres de
l’organisation.

A souligner que depuis le
mois de juin, les prix du pé-
trole étaient en hausse, por-
tés par les annonces de la
Fed lundi et par l’espoir des
investisseurs de voir les si-
gnataires de l’Opep+ res-
pecter leurs engagements,
sur fond de rebond de la de-
mande en 2021 selon les
prévisions de l’AIE. Les

membres de l’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) et leurs par-
tenaires, dont la Russie,
avaient décidé de prolonger
la réduction de leur produc-
tion aux niveaux convenus
pour mai et juin afin de sou-
tenir les cours durement af-
fectés par la chute de la de-
mande entrainée par la pan-
démie de Covid-19. Un total
de 9,7 millions de barils par
jour (mbjMBJ de Barils par
jour, sont retirés du marché
depuis le 1er mai, selon l’ac-
cord OPEP+ du 12 avril,
mais ce volume doit être ra-
mené à 7,7 mbj par jour.

Beaucoup de «promesses» ont été
faites mais «peu de décisions

concrètes» ont été prises par la Fran-
ce en réponse aux demandes insis-
tantes de l’Algérie de voir les archi-
ves de la période coloniale restituées,
a déploré mardi le politologue et en-
seignant universitaire français, Oli-
vier Le Cour Grandmaison, tout en re-
grettant le refus de la France de re-
connaître ses crimes coloniaux.
«Beaucoup de promesses et quel-
ques décisions bien mises en scène
par des professionnels de la commu-
nication, mais en pratique peu de dé-
cisions concrètes. C’est ce que cons-
tatent tous ceux qui souhaitent pou-
voir consulter librement lesdites ar-
chives», a déclaré l’un des spécialis-
tes reconnus des questions liées à
l’histoire coloniale française en Algé-
rie, dans un entretien accordé au quo-
tidien El-Watan. Argumentant son
propos, il cite en particulier les archi-
ves relatives aux massacres du 8 mai
1945 et du 17 octobre 1961, notant
«qu’une bonne partie de ces derniè-
res demeurent toujours fermées».
Cela, au moment où «l’accès aux ar-
chives les plus sensibles, reste sou-
mis au principe des dérogations, et
donc, à l’arbitraire de certaines insti-
tutions, comme l’armée et la police,
soucieuses de leur image et de la
défense de la raison d’Etat au détri-
ment de la vérité historique». Ce qui
l’amène à déduire que «les change-
ments sont cosmétiques et pas à la
hauteur de ce qui est attendu, le sys-
tème dérogatoire étant une entrave
manifeste aux libertés académiques
et à celles de la recherche». A la ques-
tion de savoir si la France pourrait

rejoindre le club restreint des pays
ayant présenté des excuses pour
leurs crimes coloniaux en Afrique,
M. Le Cour Grandmaison déplore «un
mépris confondant et scandaleux» des
présidents et les gouvernements fran-
çais successifs envers ceux que la
France coloniale a «exploités, oppri-
més et massacrés sans vergogne, et
envers leurs héritiers français ou
étrangers». Il fera observer, à ce pro-
pos, que ces derniers, aux côtés des
universitaires, des militants, des as-
sociations et de quelques organisa-
tions politiques, «ne cessent de ré-
clamer la reconnaissance des crimes
d’Etat commis sur les territoires co-
loniaux et même en métropole», rap-
pelant, à nouveau, les massacres du
17 octobre 1961. Dans ce registre, il
citera quelques exemples d’Etats
ayant reconnu leurs crimes coloniaux,
dont la déclaration du roi des Belges
concernant le Congo (RDC, ndlr), la
qualifiant de «pas significatif après des
décennies d’occultation, de silence et
de déni». De même que celui de l’Al-
lemagne ayant reconnu le génocide
des Nama et Herero, perpétré en 1904
dans sa colonie du Sud-Ouest afri-
cain (Namibie, ndlr). Ou encore, a-t-il
ajouté, celui de la Grande-Bretagne
vis-à-vis des «Kényans soumis à des
actes de torture et à d’autres formes
de maltraitance». Une reconnaissan-
ce qui a été gravée sur un mémorial
financé par le gouvernement britanni-
que et érigé à Nairobi pour rendre
hommage aux milliers de personnes
massacrées par les troupes de sa
majesté lors du soulèvement des
Mau-Mau dans les années 1950, a-t-
il noté. Enfin, il évoquera les cas de

la Nouvelle-Zélande, du Canada, de
l’Australie et des Etats-Unis ayant
«tous admis des traitements indignes
infligés aux populations autochtones
de leurs territoires respectifs», souli-
gnant que «dans plusieurs cas, la re-
connaissance officielle s’est accom-
pagnée de réparations financières ac-
cordées aux victimes ou à leurs des-
cendants». «Il s’agit d’une pusillani-
mité de l’Etat français et de tous les
partis dits de gouvernement, de droi-
te comme de gauche. La preuve, il n’y
a eu aucun progrès significatif sous
la présidence de François Hollande,
en dépit de quelques déclarations
antérieures, et celle d’Emmanuel
Macron, qui persévère dans la voie
de l’esquive», a commenté l’univer-
sitaire pour expliquer le refus de la
France de suivre ces exemples. Une
attitude qu’il imputera également aux
«déclarations scandaleuses de cer-
tains dirigeants de droite et d’extrê-
me-droite, ou encore de personnages
médiatiques, comme Finkielkraut,
Zemmour et autres faux historiens et
vrais idéologues, estimant tous que
la colonisation a eu des effets positifs
et qu’elle aurait été motivée par la
volonté de civiliser les peuples con-
quis !». «Il est assez stupéfiant d’as-
sister à la réhabilitation d’un tel dis-
cours, caractéristique de la mytholo-
gie nationale-républicaine de la IIIe
République, qui tend à faire croire que
la France est un pays à nul autre pa-
reil et qui serait toujours fidèle à ses
idéaux de liberté, d’égalité et de fra-
ternité. C’est une vieille idéologie dont
le retour en grâce est le signe d’une
involution politique qui se conjoint
avec la stigmatisation, de plus en plus

importante, des héritiers de l’immigra-
tion coloniale et post-coloniale accu-
sés de faire peser des menaces exis-
tentielles sur la France et d’être autant
de preuves du +grand remplacement
+», a développé le politologue fran-
çais.

LA RESTITUTION DE
CRÂNES DE RÉSISTANTS

ALGÉRIENS, UN
SUBTERFUGE POUR

MÉNAGER L’ÉLECTORAT

Interpellé sur la restitution à l’Algé-
rie des crânes de martyrs déportés en
France durant la colonisation, le spé-
cialiste de la citoyenneté rétorque en
ces termes: «comme souvent, pour ne
pas dire comme toujours, dès lors qu’il
s’agit d’événements majeurs de la co-
lonisation qui doivent être qualifiés de
crimes de guerre ou de crimes contre
l’humanité, il est question pour les auto-
rités françaises de céder sur un point
pour mieux préserver l’essentiel». Il
s’agit également, a-t-il poursuivi, de «
(...) Préserver l’essentiel en refusant
de reconnaître, comme Emmanuel Ma-
cron, alors candidat à l’élection prési-
dentielle l’avait pourtant déclaré, que
la colonisation fut un crime contre l’hu-
manité. Les ressorts de cette restitu-
tion sont diplomatiques et de politique
intérieure : ménager l’électorat de la
droite et de l’extrême-droite que le pré-
sident de la République courtise régu-
lièrement et de façon éhontée». «Rien
à voir donc avec un souci véritable de
l’histoire, de la vérité et de la recon-
naissance effective de ce qui a été per-
pétré par la France en Algérie de 1830
à 1962, et dans d’autres colonies con-
quises entre 1885 et 1913», a conclu
Le Cour Grandmaison.

Le procès de l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout, poursuivi pour plusieurs chefs d’ac-

cusation en lien avec la corruption dont obtention
de privilèges, d’avantages et de marchés publics
en violation de la législation, se poursuit mardi au
tribunal de Sidi M’hamed, avec l’audition des autres
accusés dans cette affaire. L’audience

d’aujourd’hui a été entamée par l’audition d’Ab-
delghani Zaalane en sa qualité d’ancien wali et
d’ancien ministre des Transports. Lundi, le juge
d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger) a auditionné les deux anciens Premiers mi-
nistres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les
anciens ministres de l’Industrie et des Transports,

Youcef Yousfi et Ammar Ghoul ainsi que des ca-
dres du ministère de l’Industrie et le responsable
du port de Skikda, impliqués dans cette affaire.
Lors de l’audience, Ahmed Ouyahia a rejeté en
bloc l’ensemble des accusations retenues contre
lui d’octroi d’indus avantages et facilitations à Ta-
hkout pour ses projets de montage automobile.
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«La nature a horreur
du vide...»

A la sortie ouest de la ville d’Oran, en allant vers Misserghi-
ne, la zone périphérique connue depuis longtemps sous le
nom de «Hai Coca» reflète bien aujourd’hui l’ampleur hallu-
cinante de la prolifération des bidonvilles. Un fléau devenu
incontrôlable et même irréductible tant il est aujourd’hui an-
cré en véritable «territoire social et urbain» devant être, un
jour ou l’autre, intégré au tissu urbain, «régularisé» et ratta-
ché à la collectivité locale. Un peu à l’image du très ancien
bidonville de Sidi El Bachir et des douars qui formaient, jadis,
la ceinture de misère autour de la ville d’Oran, «Hai Coca»
avec ses mansardes hideuses, ses baraques en parpaings
et tôles ondulées, ses échoppes et ses commerçants illicites,
ne cesse de s’étendre de jour en jour. Selon des observa-
teurs du tissu urbain oranais, c’est aujourd’hui le plus grand
site de bidonville érigé à Oran, empiétant sur le domaine
forestier et occupant un espace stratégique abandonné et
négligé par les gouvernants depuis plus de cinquante ans.
Selon des sources communales, citées hier par un confrère
de la presse locale,  plus de 150 nouvelles constructions illici-
tes ont été érigées ces trois derniers mois sur cette zone, en
flanc de montagne et sur les abords de la route menant vers
la corniche supérieure. Contrairement à la zone de sortie est
de la ville où tout a été mis en œuvre pour assurer une bonne
extension urbaine de la cité, rien, ou presque rien n’a été
engagé dans cette partie de la ville devant permettre d’occu-
per les terrains par des infrastructures et des équipements
dignes des ambitions et du statut de la capitale oranaise.
Soumise à l’afflux incessant de population en quête d’em-
plois, de logements et de meilleur horizon, Oran, comme la
majorité des grandes villes, ne pouvait que céder des espa-
ces aux constructions de baraquements anarchiques. On
se souvient de Douar El Flalis, Douar Tiartia, Essaka,
Cheklaoua et bien d’autres bidonvilles qui renaissent de
leurs ruines après chaque démolition. Des bidonvilles qui
n’ont pu être définitivement éradiqués que lorsque les pou-
voirs publics ont  décidé d’engager sur le site un projet de
réalisation d’une infrastructure ou d’un d’équipement public.
Une façon d’occuper le terrain pour empêcher l’arrivée des
candidats aux bidonvilles, tant il est vrai, comme dit le dicton,
que la nature a horreur du vide...

ORGANISATION DES ANCIENS MILITAIRES

Les adhérents offrent leur sang

PÉRIMÈTRE DES STRUCTURES DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2022

Relance des travaux d’aménagement
Fethi Mohamed

Une grande relance des tra
vaux d’aménagement dans
le périmètre mitoyen aux

structures des jeux méditerranéens
2022 a été constatée à Belgaid. En
effet, les travaux d’aménagement
sur des tronçons mitoyens au com-
plexe sportif et au village méditer-
ranéen enregistrent une bonne ca-
dence. Des ouvriers ces derniers
jours, s’affairaient à placer le pavé
aux alentours de l’université de
Belgaid et des routes parallèles au
giratoire du nouveau complexe.

Les travaux de la piste cyclable
lancés par l’ancien wali en décem-
bre 2018, ont repris à nouveau.
Cette piste sera réalisée sur une
distance de 15 km. En effet, les
adeptes et les amoureux du vélo
auront une piste spécialement pour
eux. En prévision des jeux médi-
terranéens 2022, une piste cycla-
ble ainsi que deux haltes cyclables
seront aménagés à Belgaid dans
les alentours du complexe sportif
et sur la CW 75 au grand bonheur
des amoureux du vélo qui, aupara-
vant, souffraient le martyre pour cir-
culer en l’absence d’une piste qui
leur est spécialement réservée, à
l’instar des grandes villes. En ef-
fet, les cyclistes à Oran n’ont pas
le choix que de quitter la ville et de
circuler sur les autoroutes pour
parcourir une longue distance, ce
qui les expose à un grand danger
au risque d’être percuté par les

véhicules et même à l’intérieur de
la ville, surtout avec l’augmenta-
tion du nombre de véhicules dans
la capitale de l’Ouest.

Notons que la wilaya d’Oran
avait bénéficié d’une enveloppe fi-
nancière de 250 milliards de cts
en 2019 de la part du ministère des
finances pour mener les travaux
d’aménagement au niveau du péri-
mètre mitoyen aux structures qui
devront accueillir les jeux méditer-
ranéens 2022. Ce montant a été

destiné à l’aménagement du boule-
vard de la cité universitaire sur 2.5
km ainsi que le boulevard de millé-
nium sur une distance de 4km avec
piste cyclable. Il prévoit également
la pose de feux tricolores sur 15
carrefours ainsi que l’aménagement
du cw 75 et le nouveau boulevard
du nord sur une distance de 3km.
Notons qu’une  nouvelle route
vers le nouveau stade de Belgaïd
a été également réalisée dans le
cadre des préparatifs des jeux.

OUED TLÉLAT

Analyse des eaux du lac d’Oum Ghellaz suite
à la mort de poissons

L e Laboratoire régional
d’Oran, relevant de  l’Obser-

vatoire National de l’Environne-
ment et du Développement Du-
rable  (ONEDD) s’attèle à l’ana-
lyse des eaux du lac d’Oum
Ghellaz, dans la daïra  d’Oued
Tlélat, au sud-est de la wilaya,
suite à la mort d’un certain nom-
bre  de poissons survenue au
début du mois en cours, a-t-on
appris lundi de la  Direction lo-
cale de l’environnement. Le La-
boratoire indiqué a procédé à des
prélèvements d’échanti l lons
d’eau  au niveau du lac d’Oum
Ghellaz pour effectuer des ana-
lyses  physico-chimiques, et ce,
pour déterminer les causes ayant

conduit à la  mort, jeudi dernier,
de quelque 450 poissons de l’es-
pèce Carpe royale,  a-t-on préci-
sé de même source. Les servi-
ces de la Direction de l’environ-
nement ont mené deux sorties
d’inspection, vendredi et same-
di derniers, lors desquelles ils
ont observé  une légère baisse
du niveau du plan d’eau vers son
côté sud faisant face à  l’entrée
de la commune d’Oued Tlélat,
relevant également un change-
ment de  la couleur de l’eau vi-
rant au vert foncé, a-t-on signa-
lé, notant toutefois  que le nom-
bre de poissons morts n’a pas
augmenté. En attendant les ré-
sultats des analyses du Labora-

toire, la Direction de  l’environ-
nement a émis des hypothèses
mettant en cause la hausse de
température relevée le 21 juin der-
nier, laquelle aurait provoqué une
baisse  du niveau d’eau, en plus
de l’interdiction de la pêche qui a
pu favoriser  la reproduction et
augmentation du nombre de pois-
sons, perturbant ainsi  l’équilibre
écologique du lac. Les premières
invest igat ions font également
mention d’autres possibi l i tés,
dont la prolifération d’algues aqua-
tiques ayant pu libérer des bacté-
ries  toxiques pour les poissons,
les algues étant le deuxième ali-
ment après les  moustiques pour
la carpe, outre l’absence de sta-
tion de traitement des eaux  usées
urbaines qui sont déversées di-
rectement dans le lac.

Un phénomène similaire s’est
produit pendant la même période
de l’année dernière au niveau de
ce lac, a-t-on rappelé, faisant va-
loir ainsi la  probabilité d’un pro-
cessus naturel. La Direction de
l’environnement a déjà entamé la
démarche administrative  visant au
classement du lac d’Oum Ghellaz,
et ce, conformément à la loi  11-02
relative aux aires protégées dans
le cadre du développement dura-
ble,  le dossier afférent étant à
l’étude au niveau du ministère de
tutelle,  a-t-on indiqué.

Adda.B

L’organisation des anciens mi
litaires de la wilaya d’Oran a

organisé, ce samedi, en son siè-
ge du Bd Maata –Habib, une col-
lecte de sang en collaboration
avec la banque de sang de l’hô-
pital  du 1er novembre. En effet,
des dizaines d’anciens se sont
donné rendez-vous de bon matin
pour offrir leur sang afin de sau-
ver une vie. Tout a été bien orga-
nisé, dans une ambiance familia-
le d’anciens tout s’est bien dé-
roulé et on notait également la
présence de beaucoup d’autres
personnes, invités et passants
venus également offrir leur sang
(l’organisation des anciens mili-
taires a déjà organisé une col-
lecte en novembre 2019). Cette
association créée en 1992 a un
grand palmarès d’activités, com-

me le souligne monsieur Haout
Ayoub, responsable du bureau de
l’organisation, daïra d’Es Senia.
L’organisation participe à plusieurs
activités en cette période du coro-
navirus, en engageant ses adhé-
rents volontaires dans le secteur
de l’hygiène dans la désinfection
des mosquées, des marchés, des
édifices publics, des écoles et des
rues, grâce également à la partici-
pation du groupe scolaire Alfa-
school de M Amamouche qui a mis
à leur disposition, des citernes et
du matériels pour les besoins . Ain-
si, toutes les organisations d’as-
sociation sont mobilisées contre ce
fléau de coronavirus et il revient à
la population d’être vigilante et d’ob-
server les instructions sanitaires
afin de se protéger contre ce virus
invisible qui semble être « Boos-
té » par la population qui ne res-
pecte pas les consignes.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:55

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:07

AGRICULTURE

7200 hectares de surface irrigués
par le nouveau système d’arrosage

moderne du goutte à goutte

PORT D’ORAN

Léger recul de l’activité commercial
au premier semestre de l’année en cours
Le port d’Oran a enregistré un léger recul de  l’activité commercia

le au premier semestre de l’année en cours, marquée par  la
réduction de la moitié des effectifs dans le cadre de mesures de
prévention et de lutte contre la pandémie du coronavirus. Le volume
des importations et des exportations au cours des six  premiers mois
de l’année en cours a atteint 4.890.734 tonnes contre  4.943.070  au
cours de la même période en 2019, soit une baisse de 52.336  tonnes,
selon la cellule de communication de l’Entreprise portuaire d’Oran
(EPO). Le volume importations a enregistré une augmentation de
3,17 pour cent  (4.655.517 tonnes contre 4.551.093 t) au cours de la
même période de  l’année dernière.

Les importations ont porté sur les céréales, les aliments  pour le
bétail, les huiles végétales, le bois, le sucre roux et autres,  selon la
même source. Les importations de céréales ont augmenté d’environ
7 pour cent passant de 1.473.606 au cours du premier semestre 2019
à 1.575.964 tonnes au cours  de la même période de l’année couran-
te. Par ailleurs, les importations d’aliments pour le bétail ont aug-
menté de  plus de 198 pour cent avec 630.803 tonnes importées
contre 211 294 t, selon  les statistiques de l’EPO.

Par contre, les exportations à partir du port d’Oran ont diminué de
plus  de 50% pour atteindre 195.217 tonnes au cours du premier
semestre de cette  année contre 391.877 tonnes au cours de la
même période en 2019. Les exportations sont constituées de
matériaux solides et liquides dont le  ciment, les produits d’acier,
les huiles utilisés.

PROTECTION CIVILE

Confection de plus de 200 masques de protection
contre la fumée et le feu

Une équipe relevant des servi
ces de la protection  civile

d’Oran a lancé une initiative, la pre-
mière du genre au niveau  national,
consistant en la confection de plus
de 200 masques de protection  con-
tre la fumée et le feu lors des inter-
ventions des sapeurs pompiers en
cas d’incendies, a-t-on appris mar-
di du chargé de l’information de ce
corps  constitué. Les masques sont
conçus suivant une technique per-
mettant de sécuriser et  de protéger
l’agent contre le feu et la haute tempé-
rature lors de  l’opération d’extinction
surtout en milieu boisé, a-t-on expli-

qué. La même source a fait savoir
que conformément à la stratégie
adoptée par  la Direction générale
de la protection civile, 220 masques
de protection  individuelle couvrant
toute la surface du visage et le cou
ont été  confectionnés dans le but
d’assurer de meilleures conditions
d’intervention  pour les agents de
la protection civile, a souligné le
capitaine Bellala  Abdelkader. Les
services de la protection civile
£uvrent également à produire d’autres
quantités de masques individuels au
profit des agents dans le but de doter
toutes les unités d’intervention sur le

territoire de la wilaya d’Oran, a  in-
diqué le capitaine Bellala. Pour rap-
pel, une colonne mobile de lutte
contre les incendies, forte de 45
agents de divers grades et dotée de
neuf camions légers de lutte contre
les  feux de forêts, d’un camion de
charge moyenne et d’un autre de
ravitaillement, d’une ambulance
équipée et d’un bus d’intervention
et de  transport de matériel, a été
récemment installée dans la wilaya
d’Oran dans  le cadre du dispositif
d’intervention en vigueur allant de
la saison  estivale jusqu’au mois
d’octobre prochain.

COVID-19

Un sixième centre de dépistage au Front de mer
Un nouveau centre de dépista

ge de la Covid-19 a  été mis
en service lundi dans l’établisse-
ment public de santé de proximité
(EPSP), situé au boulevard de
l’ALN (ex-Front de mer), dans la
wilaya  d’Oran, a indiqué le chargé
de communication de la direction
locale de  Santé. Sixième centre
de dépistage ouvert dans les éta-
blissements publics de  santé de
proximité, il vient s’ajouter aux cen-
tres des EPSP d’Es-Sedikia,  d’Es-
Senia, de haî Bouamama, de haï El
Ghoualem (ex Médioni) et de la
commune de Boutlélis, a-t-on pré-
cisé. Le nouveau centre de dépis-
tage, à l’instar des cinq autres, con-

tribuera à  renforcer les capacités
de dépistage du coronavirus et at-
ténuer la pression  sur les centres
existants dans les hôpitaux de la
wilaya d’Oran, a indiqué  à l’APS
Youssef Boukhari.

Ces centres ouverts dans les
structures de santé de proximité
viennent  s’ajouter à ceux déjà exis-
tant aux niveaux du CHU et de
l’EHU d’Oran, de  l’EHS de Ca-
nastel, de l’EH d’Ain El Turck,
l’EPH d’El Mohgoun et de  l’hôpital
psychiatrique de Sidi Chahmi. Les
centres de dépistage de la Covid-
19 de la wilaya d’Oran connaissent
une grande affluence en raison de
l’augmentation du nombre de per-

sonnes  infectées par le virus ces
derniers temps mais aussi de cas
suspects, a  déclaré le responsa-
ble. «Les personnels médical et
paramédical des centres sont épui-
sés. Et pour  cause, ls effectuent en
moyenne 300 consultations Covid
par jour dans le  CHUO et l’EHUO,
et un peu moins pour les autres hô-
pitaux d’où l’importance  de l’ouver-
ture davantage de structures de
dépistage de proximité», a ajouté
le responsable. L’ouverture d’une
septième structure similaire de dé-
pistage est prévue  avant la fin de la
semaine courante au niveau de
l’EPSP de Oued Tlélat, a  fait sa-
voir Youssef Boukhari.

DJERRAH MUSTAPHA, SG DE L’EHU THAMI MEDJBEUR D’AÏN EL TÜRCK

« Les cas d’atteinte au coronavirus
en nette augmentation »

Karim Bennacef

Faut-il tirer la sonnette d’alar
me face à la propagation du
Covid-19 dans la commune

d’Aïn El Türck ? On serait tenté de
répondre par l’affirmative si l’on se
fie aux déclarations du SG de
l’EHU Thami Medjbeur, M Djerrah
Mustapha, qui lors d’un bref entre-
tien qu’il nous a accordé, nous a
fait part des recommandations de
la direction de l’hôpital et des hau-
tes autorités  sanitaires du pays qui
vont dans le sens d’une prise de
conscience générale chez la po-
pulation locale afin d’éviter, à l’ave-

nir, une dramatique situation. Se-
lon notre interlocuteur, la pandémie
avance doucement mais sûrement,
comme le renseigne le nombre en
nette augmentation de cas de per-
sonnes atteintes du coronavirus,
notamment depuis l’allègement
des mesures de confinement avec
une multiplication par 3, voire par
quatre, du taux de contamination
chez la population locale.
« Les staffs médical et paramédi-
cal de l’EHU, totalement mobilisés
depuis l’apparition de la pandémie,
tentent de juguler ce flot de patients
admis quotidiennement et même si
pour l’heure, la situation est maitri-

sable, l’on n’espère surtout pas ar-
river à un débordement ingérable »,
confiera M Djerrah Mustapha. Cer-
tes, peu de décès sont enregistrés
au niveau de l’EHU Thami Medj-
beur, en revanche, nous apprend-
on, le nombre de contaminations
devient inquiétant, passant d’une
moyenne de 3 à 4 les premiers
temps, à plus de 10 depuis cette
dernière quinzaine.

L’Hôpital Thami Medjbeur d’Aïn
El Türck dispose de 30 lits et un
personnel soignant spécialisé dans
la lutte contre le Covid-19, saura-t-
on encore, toutefois, il est fait appel
à la vigilance des citoyens pour le
respect des mesures préventives
et des gestes barrière, au demeu-
rant, le moyen le plus efficace et le
plus sûr pour parer à l’expansion
de la pandémie chez les habitants.

A ce propos, dira M Djerrah Mus-
tapha, la direction de l’EHU Thami
Medjbeur s’attelle à fournir les
meilleures conditions d’accueil et
de prise en charge des citoyens,
dont certains sont appelés sur-
tout à faire preuve de sagesse et
de compréhension lors de leur
présentation aux auscultations ou
aux tests de contrôle.

Un dernier bilan fait état de 14
personnes atteintes de coronavirus
qui ont été admises au service d’in-
fectiologie Covid-19, sans présen-
ter des symptômes graves du virus.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de l’amélioration et de la mo-

dernisation des activités agrico-
les au niveau des plantations agri-
coles qui relèvent de la wilaya
d’Oran, les services de l’Agricul-
ture de la wilaya encouragent les
fellahs à utiliser le nouveau
moyen d’arrosage moderne du
goutte à goutte.

A cet effet, il a été signalé que
la surface des plantations irri-
guées par le système goutte à
goutte est passée de 3200 hecta-
res à 7200 hectares. Avec l’ins-
cription des nouveaux projets, les-
dits services visent à l’avenir à
dépasser les 10000 hectares ar-
rosés par le nouveau système
d’arrosage. Pour généraliser to-
talement ce nouveau système au
niveau des champs agricoles, ces
services fournissent tous les ef-

forts et déploient tous les moyens
pour sensibiliser les agriculteurs
sur l’importance de l’adoption du-
dit système. Selon ces services,
le nouveau système d’arrosage
permet d’économiser l’eau tout en
arrosant une surface agricole plus
importante qu’avec l’ancien sys-
tème classique.

Ainsi, actuellement, la surface
irriguée par l’ancien système
s’élève à quelque 4900 hectares
où les fellahs en question utilisent
des eaux souterraines pour arro-
ser leurs champs. Dans le même
cadre, lesdits services ont signa-
lé que le but est d’essayer d’amé-
liorer la production agricole tout
en réduisant les frais, en optant
pour le système d’arrosage mo-
derne du goutte à goutte qui donne
des résultats satisfaisants en ap-
portant un plus en matière de ren-
dement dans le secteur agricole
et permet d’économiser l’eau.

USTO
Deux individus arrêtés pour trafic de cocaine

Deux individus ont été arrêtés à Oran pour trafic  de drogue, dont la
cocaïne, a-t-on appris mardi auprès de la Sûreté de  wilaya. L’opé-

ration a été menée sur la base d’informations parvenues aux services
de la 21e sûreté urbaine, faisant état d’agissements suspects des deux
individus à travers des quartiers de la ville d’Oran, a-t-on précisé de
même source. Ces derniers ont été appréhendés à bord d’un véhicule
à «haï USTO», dont  la fouille a donné lieu à la découverte de six petits
sachets de cocaïne,  de quatre morceaux de kif traité et d’une somme
d’argent provenant de la  vente de drogue, a-t-on fait savoir.

L’enquête préliminaire a également révélé qu’un des deux mis en
cause se  faisait passer pour une autre personne (usurpation d’identi-
té), a-t-on  indiqué, signalant que la procédure judiciaire a été engagée
en vue de leur  présentation devant la justice.
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RELIZANE

Un volume de 4 milliards
de m3 d’eau destiné

à l’arboriculture fruitière
Un volume de près de 4 milliards de mètres  cubes d’eau sera

mobilisé pour l’irrigation des vergers destinés à  l’arboriculture
fruitière de la wilaya de Relizane,  a-t-on appris mardi auprès de la
direction locale des Ressources en eau. Cette quantité d’eau, qui sera
puisée du barrage «Essaada», implanté dans  la commune de Sidi
M’hamed Benaouda, sera consacrée à l’arboriculture  fruitière, et ce
dans le cade de la campagne d’irrigation d’appoint, a-t-on  indiqué.

Le volume, fixé par l’Office de wilaya de l’irrigation agricole et du
drainage, est destiné à l’irrigation d’une superficie de près de 6.300 ha
au niveau du périmètre agricole «Mina», durant les mois de juillet et
d’août, a-t-on ajouté . Un comité interministériel (ressources en eau et
agriculture) a décidé, la  semaine dernière, d’affecter ce volume com-
me appoint pour assurer l’irrigation du périmètre agricole.

Il sera prochainement distribué aux  agriculteurs, a-t-on expliqué de
même source. Les services de la direction des Ressources en eau ont
demandé au  ministère de tutelle une dotation supplémentaire en eau
pour servir  d’appoint à l’irrigation. Le quota dont a bénéficié la wilaya,
de l’ordre  de 4 milliards de m3, est jugée «insuffisant», en raison de la
baisse du  niveau des réserves du barrage «Sâada». Pour leur part, la
Chambre de l’agriculture et le Comité de wilaya chargé  du suivi de la
campagne d’irrigation a appelé les agriculteurs à veiller à  utiliser des
systèmes d’irrigation économisant l’eau et ce, pour une  exploitation
optimale de ce produit vital et de meilleurs rendements.

LABIODH SIDI CHEIKH

Mise en service du réseau électrique
pour l’agriculture

Un réseau électrique pour le développement  agricole a été mis en
service, lundi, assurant une couverture pour une  superficie de

plus de 17 kilomètres au niveau périmètre «El Maskama»,  implanté
dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh au sud de la wilaya d’El
Bayadh, a-t-on constaté. Le chef de l’exécutif de la wilaya, Kamel
Touchent a donné le ton pour la mise en exploitation de ce réseau vital
au profit de ce périmètre  agricole qui s’étend sur une superficie d’environ
900 hectares dans le  cadre de la poursuite du programme tracé, à l’occasion
de la célébration du  58 ème anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse.
«Ce réseau électrique qui profitera à 26 agriculteurs qui exercent au  niveau
de ce périmètre agricole permettra d’assurer le fonctionnement du  matériel
dédié à l’irrigation», a souligné le directeur des services  agricoles (DSA) de
la wilaya, Saad Lahouari, faisant savoir qu’il a été  procédé, jusqu’à
présent, au raccordement de 24 puits à ce réseau.

Pour faciliter le transport des agriculteurs au périmètre, il sera  pro-
cédé, prochainement, au lancement des travaux de réalisation des
pistes  agricoles sur une superficie de 17 kilomètres, a ajouté le même
interlocuteur. Selon le même responsable, l’opération de raccorde-
ment de l’électricité au périmètre agricole en question, en cours, com-
prend la réalisation d’un  ensemble de 80 kilomètres de lignes de ce
réseau dont près de 42 kilomètres  concrétisés, faisant observer que
ce projet sera achevé avant la fin de  l’année.

ENSB DE CONSTANTINE

Des étudiants décrochent «la mention honorable»
du programme Developer Student Club

Des étudiants du club scien
tifique de  l’Ecole nationa
le supérieure de biotechno-

logie (ENSB) de Constantine ont
décroché «la mention honorable»
du programme international Deve-
loper  Student Club de Google, a
annoncé mardi le directeur de
l’Ecole, Douadi  Khelifi. «Cette
mention a été obtenue pour le pro-
jet de recherche baptisé Drug OC
qui permet, à travers une applica-
tion, de créer un système de  phar-
macovigilance pouvant se substi-
tuer en partie aux prérogatives des
instances compétentes dans la
gestion de cette discipline scienti-
fique», a  précisé à l’APS M. Kheli-
fi. Relevant que c’est «une proues-
se de dimension internationale» qui
met en  avant des compétences
nationales en matière d’intelligen-
ce artificielle  (IA), le directeur de
l’ENCB a précisé que le projet Drug
OC du Club  scientifique de l’Ecole
était parmi les 20 meilleurs projets
ayant  participé au programme De-
velopper Student Club, lancé cha-
que année par  Google developers
pour les outils et plates-formes de
développement  logiciel, les inter-
faces de programmation d’applica-

tions (API) et les  ressources tech-
niques. Douadi Khelifi a indiqué
qu’un millier de clubs scientifiques
de plus de  800 universités à tra-
vers le monde ont pris part à ce pro-
gramme, soulignant  que ce projet
est parmi «le top 5» des meilleurs
projets dans la région du  Moyen
Orient et de l’Afrique du nord
(MENA), région qui prend part pour
la  première fois à ce programme.

L’idée du projet de recherche est
celle  d’un étudiant du club  scienti-
fique de l’ENSB qui avait effectué
son stage de 4ème année de la
saison universitaire 2018-2019 au
Centre national de pharmacovigi-
lance et  matériovigilance d’Alger
et s’était familiarisé avec les diffé-
rents  procédés utilisés dans ces
deux domaines de la santé, a-t-on
noté. L’objectif du programme De-
veloper Student Club de Google est
de trouver  une solution à un pro-
gramme local en utilisant des outils
technologiques ce  qui  permettra
aux étudiants d’acquérir de nouvel-
les compétences, de   développer
les domaines technologiques et de
se distinguer dans beaucoup de
leurs segments, a-t-on indiqué.
Dans le cadre de ce programme in-

ternational, les étudiants sont ap-
pelés à  utiliser les ressources (don-
nées) de Google pour apprendre de
nouvelles  technologies telle que
l’intelligence artificielle, la compu-
tation haute  performance et le  dé-
veloppement d’application Android
entre autres, a-t-on  indiqué.

Selon M. Khelifi, ce type de pro-
gramme permet de rapprocher les
étudiants  des technologies mo-
dernes, notamment celle de Goo-
gle, de combler le vide  entre la
théorie et la pratique et de facili-
ter l ’ intégrat ion des étudiants
dans le monde professionnel à
travers le développement de nom-
breuses  compétences, le travail
en équipe, la communication et la
gestion des  projets entre autres.

Les étudiants du club scientifique
de l’ENSB de Constantine s’attè-
lent  actuellement à créer «une in-
telligence artificielle capable de
déterminer  le lien de causalité en-
tre le médicament et l’effet indési-
rable et créer  notre propre base de
données des médicaments, effets
indésirables et  rapports d’imputa-
bilité», a fait savoir M. Khelifi, pré-
cisant que  l’objectif est de pouvoir
obtenir le brevetage de ce projet.

EL OUED

Campagne de sensibilisation sur la consommation rationnelle de l’électricité
Une campagne de sensibilisa

tion sur la  consommation ra-
tionnelle de l’électricité durant la
saison estivale (Eté  2020) a été
lancée mardi à El Oued, à l’initiati-
ve de la Société de  distribution de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz),
a-t-on appris mardi des  responsa-
bles de l’entreprise.

S’inscrivant dans le cadre d’un
programme tracé par l’entreprise,
cette  campagne vise la sensibili-
sation du grand public sur l’impor-
tance de  l’utilisation rationnelle de
l’énergie électrique durant la sai-
son  estivale, a indiqué le chargé

de la communication auprès de
Sonelgaz ,  Habib Mouslim.

Les activités de cette initiative
s’articulent autour de la  sensibili-
sation du citoyen quant aux avanta-
ges de la consommation  rationnel-
le de l’électricité notamment sur la
réduction de la facturation,  consi-
dérée comme comportement citoyen
et civique, et mettre en évidence le
rôle primordial de la rationalisation
dans la protection et la sécurisa-
tion  des installations électriques
mises en service, dans le but d’as-
surer la  continuité de l’approvision-
nement en énergie électrique à la

population.   Pour atteindre les ob-
jectifs escomptés de cette campa-
gne, un plan a été  élaboré par les
services commerciaux et techni-
ques de la Sonelgaz,  s’appuyant
notamment sur les fonctionnaires
des agences commerciales, avec
le concours des éléments du mou-
vement des Scoutes musulmans
algériens  (SMA), a-t-il expliqué.

Les médias du secteur public ain-
si que les sites et pages des ré-
seaux  sociaux contribuent, pour
leur part dans la généralisation de
cette  campagne de sensibilisation,
selon les organisateurs.

INCENDIES DE FORÊT À SÉTIF

45 agents de la protection civile mobilisés
pour encadrer la colonne mobile

Au total, 45 agents de la protec
tion civile de  la wilaya de Sé-

tif, de différents grades, sont mobi-
lisés pour encadrer et  renforcer la
colonne mobile nouvellement ins-
tallée pour lutter contre les  incen-
dies de forêt et les cultures agrico-
les, et ce jusqu’au 31 octobre  pro-
chain, a-t-on appris lundi des res-
ponsables de la direction locale de
ce  corps constitué. Le responsa-
ble de la communication de cette
même direction, le capitaine  Ah-
med Lamamra a affirmé à l’APS,
que cette opération s’inscrit dans
le  cadre de la campagne de lutte
contre les incendies de forêt et les
cultures  agricoles de la présente
saison et reflète la stratégie adop-
tée par la  direction générale de la
protection civile depuis des années
pour lutter  contre les feux forêt, en
s’appuyant sur des colonnes mobi-
les  d’intervention et de soutien.
Cette structure complémentaire

comprend 45 personnes de divers
grades et 9  camions pour l’ex-
tinction des incendies, dont 7 lé-
gers, un (1) moyen et  autre grand
pour l’approvisionnement en eau,
en plus d’un bus pour  transpor-
ter les équipes d’intervention ain-
si qu’une ambulance, a indiqué
la  même source.

La colonne mobile a entamé ses
activités au début du mois en cours,
en  soutenant les efforts des équi-
pes de la protection civile de la
commune de  Bougaâ (Nord Sétif)
pour lutter contre un incendie qui
s’était déclaré dans  la montagne
Boukrit, occasionnant des pertes
estimées à environ 20 ha de  brous-
sailles et de couvert végétal, a ajouté
la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la
lutte contre les incendies de forêt,
l’accent a été mis sur la sensibili-
sation des citoyens et à la diffusion
d’une culture préventive parmi la

population, en particulier les  popu-
lations adjacentes aux forêts et aux
exploitations agricoles, en plus  de
l’achèvement des travaux de pré-
vention, de nettoyage et des  inter-
ventions pour éteindre les incendies
dès leur déclenchement, a-t-on
souligné. Selon le capitaine La-
mamra, les gardes forestiers sont
également mobilisés  en première
ligne parallèlement à l’intervention
des unités de la  protection civile
proches de ces forêts. Pour rappel,
au cours de l’année 2019, les ser-
vices de la protection  civile de la
wilaya de Sétif ont enregistré plus
de 371 incendies de forêts  et de
cultures agricoles. Ces incendies
ont endommagé d’importantes su-
perficies forestières et de  cultures
agricoles, dont 300 ha d’arbres fo-
restiers, 485 ha de  broussailles,
16 437 arbres fruitiers et 258 ha de
blé dur et d’orge entre  autres, a
rappelé la même source.

MOSTAGANEM

Production prévisionnelle
de 110.000 qx de tomate industrielle
La direction des Services agricoles de la  wilaya de Mostaganem

prévoit une production de 110.000 quintaux (qx) de  tomate indus-
trielle au titre de la saison agricole 2019-2020, a-t-on appris  mardi
auprès de cette administration. La responsable du service d’organisa-
tion de la production et d’appui  technique, Aouicha Bouras, a indiqué
que la superficie cultivée, cette  saison, a atteint les 137 ha sur un total
réservé à cette filière de 160  ha, situés à Ain Tedèlès, Bouguiret , Sirat
et Sour. La campagne de récolte de cette culture débutera dans les
prochains jours  et se poursuivra jusqu’au mois d’août prochain. Les
prévisions portent sur  une production de 108.915 qx, avec un rende-
ment moyen de 795 qx par  hectare, a ajouté la responsable.

La production de tomate industrielle connaît à Mostaganem une sta-
bilité  avec une récolte moyenne de 110.000 qx par saison depuis la
saison  2016-2017. La production n’a pas augmenté en raison du man-
que d’unités de  transformation dans la wilaya et de l’incapacité des
producteurs à  transférer la récolte vers les unités des wilayas voisi-
nes. Cette production s’ajoute aux tomates sous serres, qui ont atteint,
cette  saison, plus de 275.000 qx, avec un rendement record ayant
dépassé les  prévisions en atteignant la moyenne de 850 qx par hecta-
re, a ajouté Mme Bouras. Il est également prévu que les quantités
saisonnières de tomates de champ  produites, pour cette saison, attei-
gnent les 430.000 qx. La superficie  cultivée est de 1.170 ha sur un total
de 1.399 ha consacrés à cette culture  saisonnière, a-t-on signalé.
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508 permis de conduire retirés
le mois dernier

EL TARF
Repêchage du corps sans vie d’un baigneur

Les services de la protection civile de la  wilaya d’El Tarf ont repê
ché lundi le corps inanimé d’un trentenaire porté  disparu hier di-

manche au large d’une plage non surveillée relevant de la  commune
d’Oum T’boul, daïra d’El Kala, a-t-on appris du chargé de  communica-
tion à la protection civile, le lieutenant Saif-Eddine Madaci. La victime,
un jeune homme âgé de 30 ans, a perdu la vie en s’aventurant  au
niveau du lieudit Boutrebicha, une plage rocheuse  non surveillé situé
dans la commune frontalière d’Oum T’boul, en compagnie de ses amis,
venus  de la wilaya d’Annaba pour profiter de la fraîcheur de la mer, a
ajouté le  lieutenant Madaci. Aussitôt alertés, les éléments de la protec-
tion civile ont entamé les  recherches ayant permis de repêcher, 24
heures plus tard, le cadavre du  baigneur, emporté par la vague en furie,
a-t-on précisé de même source. La victime a été transférée à la morgue
de l’hôpital d’El Kala pour les  besoins de l’autopsie, a indiqué la même
source, signalant qu’il s’agit du  deuxième cas de mort par noyade
enregistré dans cette wilaya en l’espace de  deux jours seulement.

Le premier décès du genre, un sexagénaire issu de la wilaya d’An-
naba  également, avait été repêché samedi dernier au large d’une
plage non gardée  située dans la commune d’El Chatt. Le lieutenant Saif-
Eddine Madaci a, à cette occasion, évoqué le dispositif  de prévention mis en
place par l’Etat pour endiguer la pandémie du  coronavirus, citant principale-
ment la fermeture des plages avec  interdiction, jusqu’à nouvel ordre, de
toute baignade au niveau des  différents plans d’eau.

APW DE BECHAR

Renforcer les structures hospitalières
en encadrement et en équipements médicaux

La nécessité de renforcer les
structures  hospitalières de la
wilaya de Bechar en enca-

drement médical, paramédical et  en
équipements médicaux, a été sou-
lignée mardi par les membres de
l’assemblée populaire de wilaya
(APW), à  l’occasion de la premiè-
re session ordinaire chahid «Bou-
regraa Tayeb» pour  l’année 2020.

«En matière de renforcement de
l’encadrement médical spécialisé,
nous avons pris acte de l’ouverture
de 118 postes budgétaires par la
wilaya et  ce dans les différentes
spécialités médicales dont 37 spé-
cialités ont été  pourvus à ce jour»,
a précisé à l’APS le président de la
commission santé,  hygiène et pro-
tection de l’environnement, Miloud
Bendjima. «Les besoins urgents de
la wilaya en spécialistes médicaux,
nécessaires à  une prise en charge
de qualité des malades et les diffé-
rentes pathologies  dans la région,
concernent la chirurgie-générale,
(6) spécialistes en  orthopédie, huit
(8) en gynécologue obstétricien, dix
huit (18) en  pédiatrie, huit (8) en
radiologie-cancéreuse, huit (8) éga-
lement en  chimiothérapie et dix
(10), réanimateurs», a-t-il expliqué
lors de son  intervention durant les
travaux de cette session.

«S’agissant d’équipements mé-
dicaux, nous suggérons la dotation
de  l’ensemble des grandes struc-
tures hospitalières de la wilaya en
scanners et  de personnels spécia-
lisés dans l’entretien et la mainte-
nance de ces  équipements dont les
fréquentes pannes causent de nom-
breux aléas tant aux malades
qu’aux praticiens de la santé publi-
ques, de même qu’elles enfreins
toutes qualité de soins dans ces
mêmes structures hospitalières»,a-
t-il  affirmé. «Dans le domaine des
infrastructures hospitalières,
l’APW, souhaite la  mise en servi-
ce à court terme des hôpitaux de 60
lits chacun des chefs  lieux de daï-
ras de Béni-Ounif (100 km au nord
de Bechar) et de celui de  Kerzaz
(350 km au sud de Bechar), la créa-

tion d’un véritable service d’aide
médicale d’urgente (SAMU), au
lieu et place le service des urgen-
ces  médicales et chirurgicales
(UMC),de l’hôpital «Tourabi Boud-
jemaa», d’une  capacité de 240 lits,
et qui n’arrivent plus à faire face à
la demande,  comme on constate
actuellement avec la pandémie du
coronavirus (Covid-19)»,  a indi-
qué pour sa part le président de
l’APW, Lahcen Lakehal.

«Nous avons recommander aus-
si l’extension et le renforcement des
UMC, de  l’hôpital “”mère - enfant’’
(Mohamed Boudiaf), du quartier
Debdeba  également à Bechar, l’ex-
tension de la salle de soins de la
localité de  Ouakda (5 km au nord
de Bechar), en une polyclinique
pour faire face aux  préoccupations
de la population de cette localité en
matière de santé  ,l’inscription et la
réalisation d’une nouvelle polycli-
nique au quartier de  Bechar-Dje-
did au lieu et place l’actuelle poly-
clinique qui n’arrive plus à  répon-
dre aux exigences de soins des
habitants de ce quartier dont le
nombre  dépasse les 60.000 âmes»,
selon le président de la commis-
sion santé,  hygiène et protection
de l’environnement de l’APW.

«Il faut reconnaitre que la crise
sanitaire du Covid-19, a permis de
mettre la lumière sur les insuffisan-
ces dans la prise en charge des
malades  ,notamment  ceux des
régions éloignées de la wilaya, à
ce titre nous avons  recommander
l’inscription et la réalisation d’un
hôpital de 60 lits à  Tabelbella, chef
lieu de daïra située à 383 km à l’ex-
trême sud du chef lieu  de wilaya»,
selon M.Miloud Bendjima.

«La crise sanitaire que traverse
actuellement la wilaya et qui a  en-
registré en une semaine une tren-
taine de décès pour cause de diffé-
rentes  pathologies, exige l’inten-
sification des efforts de chacun,
dans l’unique  but du développe-
ment et modernisation du secteur
de la santé à travers la  wilaya, qui
fait l’objet de critique tant de la part

des professionnels de  la santé, que
les citoyens “”, ont souligné les
membres de l’APW.

Le renforcement du dispositif ac-
tuel de prévention et de lutte contre
la pandémie de coronavirus (Covid-
19), doit être une priorité pour que
nous  puissions faire face à la pro-
pagation de cette pandémie, et ce à
travers la  révision de ce dispositif,
par la création d’un véritable hôpi-
tal dédié aux  maladies infectieu-
ses, immunitaires et tropicales de
par la proximité de la  wilaya de plu-
sieurs frontières africaines et ma-
ghrébines. Pour les membres de
l’APW, l’établissement public
hospitalier(EPH), plus connu loca-
lement sous la dénomination de l’an-
cien hôpital, d’une  capacité de 200
lits, est tout indiquer pour la créa-
tion de cette  structure, pour cause
de sa situation géographique et de
ses structures  adaptés à ce genre
d’activités médicales.

«Des crédits financiers supplé-
mentaires doivent être consacré à
la  création des services spéciali-
sés au sein de cet hôpital, notam-
ment la  création de service de tri
des personnes suspectées d’être
atteintes du  coronavirus et ceux
d’hospitalisation, pour mettre un ter-
me aux  insuffisances enregistré au
niveau du centre de prise en charge
des  toxicomanes, qui ne dispose
que d’une capacité de 30 lits, char-
ger de la  prise en charge des per-
sonnes atteintes du ce virus» re-
commandent les mêmes  élus. «Le
renforcement en moyens (Respira-
teurs artificiels) des hôpitaux de la
région notamment celui de «Toura-
bi Boudjemaa», où sont actuellement
hospitaliser les malades du corona-
virus ,l’allocation de nouveaux cré-
dits  financiers pour faire face à cette
pandémie, le renforcement du dis-
positif  sécuritaire dans les hôpitaux,
pour faire face aux actes de vanda-
lisme dont  a été victime ces struc-
tures de santé et la modernisation
du segment  restauration des hôpi-
taux», ont été d’autres propositions
des élus de l’APW  de Béchar .

TIZI-OUZOU

Le personnel médical tire la sonnette d’alarme
Le personnel médical au niveau

des  structures sanitaires de
Tizi-Ouzou a tiré lundi la sonnette
d’alarme face  à la recrudescence
des cas de contamination au coro-
navirus enregistrés ces  derniers
jours au niveau de la wilaya, a-t-
on constaté. Intervenants au lan-
cement d’une campagne de sensi-
bilisation sur la  nécessité de main-
tenir les mesures préventives de
la pandémie de  coronavirus, qui
sillonnera l’ensemble des locali-
tés de la wilaya, les  profession-
nels de la santé ont appelé les ci-
toyens à faire preuve de  «cons-
cience et vigilance» et de cesser
d’être dans «le déni de la  pandé-
mie». Le personnel soignant, au
front face à l’épidémie depuis la
détection des  premiers cas, «est
épuisé», dira le Dr Oulamara Idir,

de la direction  locale de la santé
(DSP), qui a souligné que sans
«l’apport et la  contribution du ci-
toyen, il y a le risque de perdre la
bataille contre cet  ennemi invisi-
ble et avec, de nombreuses vies
humaines». Pour leur part, Ahmed
Djadjoua et Abderrahmene Nem-
mar, responsables au CHU  Nedir
Mohamed, ont insisté sur le «res-
pect des gestes barrières, seule
mesure à même de permettre de
rompre la chaîne de contamina-
tion», faisant  savoir que les ser-
vices dédiés à la pandémie au ni-
veau du CHU «risquent la  satura-
tion». Le coup d’envoi de cette
campagne placée sous le signe
«Aidez-nous à vous  aider», a été
donné à partir de la placette de l’an-
cienne mairie, au  centre-ville de
Tizi-Ouzou, d’où une opération de

distribution de 9 500  masques au
niveau des grandes artères, espa-
ces commerciaux et stations de
transport de voyageurs ainsi que
les édifices publics de la ville, a
été  lancée.

Le chef de l’exécutif local, Mah-
moud Djamaa, qui a donné le coup
d’envoi  de cette campagne placée
sous le signe «aidez-nous à vous
aider» a,  également, appelé la po-
pulation à faire preuve de «d’un
comportement  responsable et
conscient pour venir à bout de cet-
te pandémie». Soutenant l’effort du
corps médical et se joignant à
leur appel, i l a  considéré que
«chacun est responsable devant
face à cette pandémie»  soulignant
que «statistiques des décès enre-
gistrés ces derniers temps sont
alarmantes et font peur».

M. Bekkar

Selon un récent bilan, la direc
tion de sûreté de Sidi Bel Ab-

bés a enregistré 24 accidents de
circulations sur les routes des ag-
glomérations urbaines le mois de
juin passé qui ont engendré 24 bles-
sés dont 13 mineurs et un décès.
Le facteur principal de ces dra-
mes reste le non respect du code
de la route puisque sur les 24 ac-

cidents, 21 sont d’origine humai-
ne. Les éléments de la voie publi-
que ont procédé durant la même
période, au retrait de 508 permis
de conduire, 1.084 infractions en-
registrées, 90 véhicules placés en
fourrière et la saisie de 78 motos.

Dans le cadre de la lutte contre
le commerce informel, 100 kilos
de viandes rouges et 220 kilos de
poissons impropres à la consom-
mation ont été détruits.

AÏN TÉMOUCHENT
Projet de réalisation de 86 stations d’extension

aux réseaux de téléphonie et d’internet

Le secteur de la poste et des  télécommunications de la wilaya de
Aïn Témouchent a programmé, au titre de  l’exercice en cours, la

réalisation de 86 nouvelles stations en vue de  l’extension des réseaux
de téléphonie et d’Internet, a-t-on appris, mardi,  des responsables de
ce secteur. Ainsi, il est prévu la réalisation de 71 nouvelles stations en
fibre  optique permettant l’accès des foyers à internet à haut débit par le
biais  du réseau de la fibre optique FTT H, a indiqué la directrice du
secteur,  Nacéra El Idaoui. Le secteur de la poste et des télécommuni-
cations de Aïn Témouchent compte,  une seule station de ce type,
installée au chef-lieu de wilaya et qui  n’assure que la couverture de
sept (7) quartiers, a fait savoir Mme El  Idaoui.

Dans le même sillage, la réalisation de 15 autres nouvelles stations
a été  programmée. Celles-ci devront assurer les prestations du télé-
phone et  Internet haut débit, via la technologie LTO (4G). Ces installa-
tions  s’ajoutent aux 27 autres opérationnelles à travers la wilaya. Ces
projets visent à garantir une couverture totale du réseau de  téléphonie
et un accès au réseau Internet, notamment dans les zones d’ombre  de
la wilaya. «L’objectif est d’assurer la connexion d’un plus grand nom-
bre  de foyers des ces zones enclavées et agglomérations secondaires
à cette  technologie performante», a expliqué la même responsable.

Le secteur des P & T compte 58.714 abonnés au téléphone fixe, avec
un taux  de couverture de près de 13, 58 pc au niveau de la wilaya, ainsi
que plus  de 75.000 abonnés au réseau internet, soit un taux de couver-
ture, estimé à  10, 8 pc. Les efforts de développement déployés par le
secteur durant ces dernières  années ont permis la réalisation de plus
de 1.304 kilomètres de réseau en  fibre optique à travers 28 communes
de la wilaya, a-t-on indiqué de même  source.
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Le PIB de la zone euro devrait chuter
de 8,7% en 2020

Avec ces chiffres, l’exécutif européen se montre plus pessimiste que lors
de ses dernières prévisions, début mai.

Une crise inédite liée à la pan
démie de Covid-19. Le PIB
de la zone euro devrait chu-

ter de 8,7% en 2020, avant de re-
bondir en 2021 (+6,1%), selon des
chiffres publiés par la Commission
européenne mardi 7 juillet.

Avec ces chiffres, la Commission
européenne se montre plus pessi-
miste que lors de ses dernières pré-
visions, début mai. Bruxelles avait
alors anticipé une chute du PIB de
7,7% en 2020, puis une reprise
(+7,4%) en 2021.

L’impact économique du confine-
ment est plus grave que ce que nous
avions prévu au départ. Nous con-
tinuons à naviguer en eaux troubles
et sommes confrontés à de nom-
breux risques, dont une nouvelle

vague importante d’infections. Val-
dis Dombrovskis, vice-président de
la Commission européenne dans un
communiqué

«Ces prévisions montrent les ef-
fets économiques dévastateurs de
cette pandémie», a souligné le com-
missaire européen à l’Economie,
Paolo Gentiloni.

La France, l’Espagne et l’Italie
très touchées

Trois pays – l’Italie, l’Espagne et
la France – sont particulièrement
touchés par cette récession, avec
un PIB en recul de plus de 10% en
2020. L’Italie verrait ainsi son PIB
chuter de 11,2% en 2020, avant de
rebondir en 2021 (+6,1%). Le PIB
espagnol chuterait de 10,9% en
2020 puis se redresserait à +7,1%

l’année suivante. Quant au PIB fran-
çais, il pourrait reculer de 10,6%
cette année, puis reprendre à 7,6%
l’an prochain. L’Allemagne fait à l’in-
verse partie des pays – avec le
Luxembourg, Malte et la Finlande –
qui devraient le mieux limiter la cas-
se : son PIB devrait reculer de 6,3%
cette année et une reprise à 5,3%
est attendue en 2021.

«Au deuxième trimestre 2020, la
production économique devrait
s’être nettement plus contractée
qu’au premier trimestre», souligne
l’exécutif européen dans son com-
muniqué. «Toutefois, les premières
données pour mai et juin suggèrent
que le pire est peut-être passé. La
reprise devrait s’accentuer au cours
du second semestre, même si elle
reste incomplète et inégale d’un Etat
membre à l’autre», ajoute-t-il.

Bruxelles souligne cependant
que les «risques» qui pèsent sur la
croissance restent «exceptionnel-
lement élevés». «L’ampleur et la
durée de la pandémie, ainsi que les
mesures de confinement qui pour-
raient s’avérer nécessaires à l’ave-
nir, restent largement inconnues»,
souligne la Commission, qui part
pour l’instant du principe qu’il n’y
aura pas de deuxième vague d’in-
fections.

Melbourne, la deuxième ville d’Australie,
à nouveau confinée

C e conf inement prendra ef
fet dans la nuit de mardi à

mercredi, et ce pour une durée
d’au moins six semaines.

De nouvelles mesures stric-
tes pour faire face à l’épidémie
de Covid-19. Plus de cinq mil-
l ions  de  personnes on t  reçu
l’ordre de rester confinées dans
la métropole de Melbourne, la
deuxième ville d’Australie, à la
suite d’une flambée des cas de
coronav i rus  Sars -CoV-2 .  Ce
con f inement  p rendra  e f fe t  à
compter de minuit dans la nuit
du mardi 7 au mercredi 8 juillet,
et ce pour une durée d’au moins
six semaines, a indiqué le Pre-
mier ministre de l’Etat de Vic-
toria, Daniel Andrews.

Ce t te  annonce  a  é té  fa i te
alors que cette ville du sud-est
de l’Australie a fait état de 191
nouveaux cas en 24 heures, ce
qui rend difficile le traçage des
contacts des personnes infec-
tées par le virus. «Ce sont des
chiffres qui ne peuvent pas du-
rer» ,  a  sou l igné Dan ie l  An-
drews. Tout en reconnaissant
que «personne ne souhaitait se
retrouver dans une telle situa-
tion», il a estimé que cela se-
rait «très difficile» pour la po-
pulat ion.

La p lupar t  des  é lèves su i -
vront à nouveau un enseigne-
ment à distance, tandis que les
res tauran ts  e t  l es  ca fés  ne
pourront  p lus serv i r  que des
plats à emporter. Selon le diri-

geant  de l ’Etat ,  c ’est  le  seul
moyen  d ’év i te r  «po ten t ie l l e -
ment» «des milliers et des mil-
liers de cas» supplémentaires.

Melbourne, nouvel épicen-
tre de l’épidémie en Australie

Depuis mardi minuit, l’Etat de
Victor ia est isolé du reste du
pays après la fermeture de ses
frontières. Des policiers et des
militaires surveillent des dizai-
nes de points de passage avec
les autres Etats, et des drones
et des avions ont été déployés.

La  sema ine  dern iè re ,  une
trentaine de quartiers de Mel-
bourne avaient  é té conf inés,
une mesure qui concernait plus
de 300 000 habitants. Depuis,
e l l e  é té  é tendue  à  d ’au t res

quart iers de la v i l le.  Samedi,
environ 3 000 résidents vivant
dans  p lus ieurs  immeub les
avaient reçu l ’ordre de rester
en fe rmés  chez  eux  pour  au
moins cinq jours, après l’appa-
r i t ion  d ’un  foyer  ép idémique
dans une tour.

Ce t te  mesure  es t  l a  p lus
stricte jamais entrée en vigueur
en Australie depuis le début de
la pandémie. L’Australie a en-
registré près de 9 000 cas de
coronavirus et 106 décès. La
ma jo r i té  des  nouveaux  cas
quotidiens sont désormais re-
censés à Melbourne, tandis que
la plupart  des autres régions
bénéf ic ient  d ’un assoupl isse-
ment des mesures.

Présentant des symptômes,
Bolsonaro se soumet à un test

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé lundi à CNN Brésil
qu’il présentait certains symptômes du nouveau coronavirus et

qu’il s’était soumis à un test dont les résultats seront connus mardi.
Selon la chaîne de télévision, le président qui est très sceptique

quant à la pandémie de Covid-19, a déclaré à l’un de ses journalistes
qu’il avait certains symptômes du coronavirus, y compris 38°de fièvre,
et qu’une radiographie des poumons avait été faite à l’hôpital des for-
ces armées. Selon la presse locale, le président de 65 ans a annulé les
activités prévues pour la semaine. «L’état de santé du président est
bon actuellement et il se trouve à sa résidence», a indiqué la présiden-
ce dans un communiqué. Dans une vidéo enregistrée par l’un de ses
sympathisants, auxquels il s’adresse souvent aux portes de sa rési-
dence officielle à Brasilia, on voit le président portant un masque blanc,
déclarant qu’il revenait tout juste de l’hôpital, où il a fait une «radiogra-
phie pulmonaire». «Le poumon est propre, d’accord? Je vais faire un
test de Covid dans un petit moment, mais tout va bien», a-t-il déclaré
après avoir prévenu qu’il ne pouvait pas s’approcher trop près de ses
partisans. Selon les médias brésiliens, les résultats des tests seront
connus mardi. Depuis le début de la pandémie, Jair Bolsonaro a mini-
misé la maladie et participé à plusieurs événements publics sans
porter de masque, tout en critiquant les mesures d’isolement mises en
œuvre dans plusieurs Etats. Samedi, il a publié des photos sur les
réseaux sociaux sur lesquelles il apparaît le visage découvert en com-
pagnie de plusieurs ministres et de l’ambassadeur américain à Brasi-
lia, lors d’une réception à l’occasion de la fête nationale des Etats-
Unis. Lundi, il a opposé son veto à deux articles de la loi sur l’utilisa-
tion de masques dans les lieux publics pour prévenir la propagation de
la pandémie au Brésil. Le Brésil est le pays le plus touché par la
pandémie, derrière les Etats-Unis, avec à ce jour 1,6 million de cas de
Covid-19 pour 65.487 décès.

ETATS-UNIS
Les étudiants étrangers menacés
d’expulsion si leurs cours restent

à 100% en ligne à la rentrée
Les étudiants déjà présents sur le territoire américain «doivent quit

ter le pays ou prendre d’autres mesures, comme s’inscrire dans
une école avec des cours en personne pour conserver leur statut
légal», a annoncé la police de l’immigration et des douanes.

Des études menacées aux Etats-Unis. Le gouvernement de Donald
Trump a annoncé, lundi 6 juillet, qu’il n’autoriserait pas les étudiants
étrangers à rester sur le territoire américain si leurs cours sont unique-
ment en ligne à la rentrée, du fait de l’épidémie de Covid-19.

Le gouvernement américain ne «donnera pas de visas aux étudiants
inscrits dans des programmes intégralement en ligne à l’automne et
les gardes-frontières ne les laisseront pas entrer sur le territoire», a
annoncé la police de l’immigration et des douanes (ICE) dans un com-
muniqué. Quant aux étudiants déjà présents sur le territoire américain,
«ils doivent quitter le pays ou prendre d’autres mesures, comme s’ins-
crire dans une école avec des cours en personne pour conserver leur
statut légal». Sinon, ils pourront «faire face à une procédure d’expul-
sion», a-t-elle ajouté.

Les établissements optant pour un modèle «hybride» devront certi-
fier que leurs étudiants étrangers sont bien inscrits au maximum pos-
sible de cours en personne, afin qu’ils conservent leurs droits de sé-
jour. Ces dérogations ne seront pas autorisées pour les études d’an-
glais ou les formations professionnelles.

«La cruauté de la Maison Blanche ne connaît aucune limite», a
immédiatement critiqué le sénateur Bernie Sanders, ancien préten-
dant à l’investiture démocrate pour la présidentielle du 3 novembre.

Les étudiants étrangers se retrouvent à devoir choisir entre risquer
leur vie dans des salles de classe ou se faire expulser.

Bernie Sanders, sénateur démocrate
La mesure concerne les visas F1 (pour des études académiques)

ou M1 (pour des formations professionnelles). Environ 1,2 million de
personnes en étaient dotées en mars, dont une grande majorité d’Asia-
tiques (Chinois, Indiens, Sud-Coréens), selon les données officielles.

«Des recours en justice sont inévitables»
Comme le reste du pays, les universités américaines, qui comptent

5,5% d’étudiants étrangers en moyenne et dépendent grandement de
leurs frais de scolarité, ont fermé leurs portes en mars et basculé vers
un enseignement en ligne pour tenter d’endiguer la pandémie. Faute de
vaccins, certaines, dont l’université de l’Etat de Californie ou la pres-
tigieuse université de Harvard, ont annoncé qu’elles poursuivraient
avec des cours à 100% en ligne à la rentrée, même pour les étudiants
autorisés à vivre sur les campus. D’après Aaron Reichlin-Melnick, du
think tank American Immigration Council, la nouvelle règle est censée
permettre aux étudiants de poursuivre leurs études depuis leur pays
mais cela n’est pas réaliste, notamment en raison des difficultés de
voyager ou du retard technologique de certains pays d’origine. «Des
recours en justice sont inévitables», prédit-il sur Twitter.
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Ce que proposait Éric Dupond-Moretti
quand il s’imaginait ministre de la Justice

I l n’est pas encore intronisé offi
ciellement, mais Éric Dupond-
Moretti suscite déjà l’inquiétude

voire la défiance d’une partie du
monde judiciaire et des politiques.
Le célèbre avocat, connu pour ses
déclarations fracassantes et ses at-
taques contre les magistrats, va
avoir la lourde tâche de conduire la
politique pénale en France avec au
programme la réforme de l’ordon-
nance pénale de 1945, le dossier
de la surpopulation carcérale, le
suivi des détenus terroristes qui ont
purgé leur peine mais aussi la ges-
tion du parquet national financier
avec la remise d’un rapport en sep-
tembre de l’Inspection générale de
la justice sur ses méthodes. Avant
d’être nommé à la Chancellerie,
l’avocat Dupond-Moretti avait déjà
livré sa lecture du monde judiciaire
en présentant les modifications qu’il
y apporterait s’il était locataire de
la place Vendôme. Avec pour prin-
cipale réforme: mettre fin à ce qu’il
appelait encore la semaine derniè-
re la «République des juges». Res-
te à savoir ce que va désormais fai-
re le ministre Éric Dupond-Moretti.
Voici ce qu’il proposait.

• Une scission entre les juges
et le parquet

Rééquilibrer les relations, c’est
ce que réclame Éric Dupond-Mo-
retti qui a toujours défendu une scis-
sion entre les magistrats du siège,
les juges, et les magistrats du par-
quet, les procureurs par exemple.

Les premiers sont chargés de dire
le droit en rendent les décisions de
justice dans les tribunaux. Les se-
conds défendent l’intérêt général et
requièrent l’application de la loi,
mais sont nommés par le pouvoir
politique. «D’abord il faut qu’on sé-
pare le siège du parquet. Pour moi,
c’est impératif. Je fais le ménage la
dedans de façon très très très clai-
re», tranchait sur LCI Me Éric Du-
pond-Moretti. Selon l’avocat Du-
pond-Moretti, il y a une «alchimie»,
«un entresoi» entre les juges et le
parquet du fait de leur formation
commune à l’École nationale de la
magistrature. Une relation particu-
lière qui exclut ainsi les avocats, et
notamment ceux de la défense, pour
celui qui est surnommé «Acquitta-
tor» du fait de ses 145 acquittements
obtenus dans les tribunaux.

• La suppression de l’Ecole
nationale de la magistrature

Comment limiter cet «entre-soi»?
En supprimant l’École nationale de
la magistrature. En 2016, dans son
livre Le dictionnaire de ma vie, Éric
Dupond-Moretti écrit que cette éco-
le est «incapable de former les fu-
turs magistrats tant sur le plan pro-
fessionnel que sur le plan humain».
Il déplore que les juges, selon lui,
manquent d’humanité.

Éric Dupond-Moretti était toute-
fois revenu sur ses déclarations
assurant en 2018 devant les élèves
de l’école bordelaise vouloir ne
«rien supprimer du tout». Il plaide
désormais pour un système à
l’anglo-saxonne avec une école
commune pour les juges et les avo-
cats. Le ténor des barreaux souhai-
te également une réforme pour les
juges. «Il faut mettre en place un
système de responsabilité des ju-
ges qui passent à travers les
mailles du filet, quoi qu’il se pas-
se», expliquait-il dans Le Parisien
au mois de juin.

Il proposait de «réunir des juges
et faire une réforme non pas contre
eux mais avec eux, avec des

grands juges qui font l’unanimité».
• Le maintien du statut

du parquet
En pleine polémique sur les mé-

thodes du parquet national financier,
Eric Dupond-Moretti s’est pronon-
cé contre une réforme de statut des
magistrats du parquet. «Le procu-
reur doit rester sous la dépendance
du pouvoir politique car c’est le gou-
vernement qui fixe la politique pé-
nale», défendait-il dans une inter-
viewfin juin au Parisien.

L’indépendance du parquet est
souvent remise en cause tandis que
ses membres, les procureurs, sont
nommés par décret présidentiel sur
proposition du ministre de la Justi-
ce. L’avis du Conseil syndical de la
magistrature est seulement consul-
tatif, à l’inverse des juges pour le-
quel il doit être conforme.

Ce mode de nomination est sou-
vent pointé du doigt, notamment par
ceux qui estiment que le parquet est
aux ordres du ministère. Le lien de
subordination est régulièrement
décrié, à l’instar des «pressions»
évoquées dans l’affaire Fillon par
l’ancienne procureure du parquet
national financier de la part de sa
hiérarchie qui a fait des demandes
de remontées d’informations.

• Le retour des jihadistes
français

Faut-il juger les jihadistes fran-
çais partis en Irak et en Syrie en
France? L’ancienne garde des
Sceaux Nicole Belloubet, dans la
droite lignée de la doctrine gouver-
nementale, s’était opposée à ce re-
tour encadré, avant d’ouvrir la por-
te à cette possibilité en début d’an-
née. Comme avocat, le nouveau
ministre de la Justice s’est dit lui
favorable à ce rapatriement pour
qu’ils soient jugés en France.

«Ils sont Français et si on peut
éviter que des ressortissants Fran-
çais soient condamnés à mort par
une justice, alors, il faut qu’on s’en
donne les moyens», déclarait-il en
2019 sur LCI.

LOI SUR LA SÉCURITÉ NATIONALE À HONG KONG

La police dotée de vastes pouvoirs de surveillance

Après Hong Kong, Taïwan craint
d’être la prochaine cible de Pékin
«Nous sommes les prochains»: à Taïwan, la décision chinoise d’im

poser une loi draconienne sur la sécurité à Hong Kong fait trembler,
accentuant la crainte de voir l’île et sa démocratie devenir la prochaine
cible de Pékin. La Chine communiste s’est juré de reprendre un jour le
contrôle, par la force si besoin, de l’île où s’étaient réfugiés les nationa-
listes chinois après leur défaite face aux communistes, à la fin de la
guerre civile de 1949. «Cette loi me fait encore plus détester la Chine»,
confie à l’AFP Sylvia Chang, étudiante de 18 ans sur le campus de
l’Université nationale de Taïwan. «Ils avaient promis à Hong Kong 50
années sans changement mais resserrent de plus en plus leur poigne».

«Je m’inquiète de voir le Hong Kong d’aujourd’hui devenir le Taïwan
de demain».

La Chine a régulièrement manié la carotte et le bâton envers Taïwan,
lui promettant de
bénéficier du prin-
cipe «un pays,
deux systèmes»
appliqué à Hong
Kong après la
restitution de
1997 et censé lui
garantir pendant
50 ans une certai-
ne autonomie
avec des libertés
inconnues sur le
continent.

Une offre rejetée de longue date par les deux principaux partis poli-
tiques taïwanais. La nouvelle loi a détruit le peu de confiance en Pékin
qui pouvait subsister chez les Taïwanais.

- Peur de transiter par Hong Kong -
Beaucoup redoutent dorénavant d’aller à Hong Kong, craignant d’être

poursuivis pour leurs activités sur les réseaux sociaux.
La loi «montre la Chine sous un si mauvais jour, encore plus éloi-

gnée des Hongkongais sans parler des gens de l’autre côté du détroit à
Taïwan», observe pour l’AFP Alexander Huang, analyste politique de
l’Université Tamkang.

Pékin a intensifié ses pressions diplomatiques, économiques et mi-
litaires pour isoler l’île après l’élection comme présidente en 2016 de
Tsai ing-wen, du Parti démocratique progressiste (PDP). Mme Tsai,
triomphalement réélue en janvier, considère Taïwan comme un Etat
souverain de facto et rejette la vision chinoise d’une «Chine unique».

Au fil des ans, surtout depuis la levée de l’état d’urgence sur l’île en
1987, une identité taïwanaise distincte est apparue. Les pressions chi-
noises n’ont pas aidé Pékin à se gagner le coeur des 23 millions
d’habitants.

Quelque 67% —un record— s’auto-désignent à présent comme
«Taïwanais» et non Taïwanais-Chinois ou Chinois, 10% de plus que
l’an dernier, selon un sondage régulier de l’Université nationale Chen-
gchi. Ils n’étaient que 18% en 1992.

Taïwan est aujourd’hui l’une des démocraties les plus progressistes
d’Asie. La jeunesse se méfie du grand voisin autoritaire. Les réseaux
sociaux abondent de messages soutenant le mouvement pro-démocra-
tie de Hong Kong, l’indépendance de Taïwan, ou dénonçant les viola-
tions chinoises des droits de l’homme au Tibet ou au Xinjiang.

Wendy Peng, une journaliste de 26 ans aux partages fréquents en
faveur des militants pro-démocratie à Hong Kong, compte éviter de s’y
rendre. «La loi sur la sécurité nationale me pousse à me demander
jusqu’où peut aller la Chine. En ce moment, je ne vois pas de limite et
il n’y en a probablement aucune. Je crois possible que Taïwan soit sa
prochaine cible».

La nouvelle loi autorise pour la première fois l’appareil sécuritaire
chinois à s’installer ouvertement à Hong Kong. Son article 38 stipule
que les infractions à la sécurité nationale commises à l’étranger, même
par des étrangers, peuvent faire l’objet de poursuites.

- «Empire céleste» -
La police hongkongaise a clairement fait savoir que le soutien à

l’indépendance de Hong Kong, de Taïwan, du Tibet ou du Xinjiang est
dorénavant illégal.

«C’est une loi de portée générale, elle couvre tout ce que la Chine
veut définir ou interpréter», dit à l’AFP Patrick Wu, 31 ans, employé
d’université. «Je ne sais pas si les «likes» ou les messages que j’ai
laissés sur les réseaux sociaux peuvent être poursuivis».

La semaine dernière, Chen Ming-tong, le ministre taïwanais des Af-
faires continentales, a accusé Pékin de vouloir devenir un «empire
céleste» à la puissance exacerbée imposant sa loi à «des sujets dans
le monde entier».

Lin Fei-fan, secrétaire général adjoint du PDP, a averti «les Taïwa-
nais de base» qu’ils risquaient l’arrestation dans «des affaires mon-
tées de toutes pièces» en se rendant à Hong Kong. Il a cité le cas de
Lee Ming-che, employé d’une ONG taïwanaise emprisonné en Chine
depuis 2017. Pour l’éditorialiste Sung Chen-en, la loi «crée une grande
incertitude sur ce qui peut être dit» bien au-delà de Hong Kong. «Si tout
le monde se restreint, il n’y a plus de liberté du tout».

Le chef de la police a notamment
reçu le pouvoir de contrôler et

de supprimer sur internet toute in-
formation s’il existe des «motifs rai-
sonnables» de penser qu’elle viole
la loi sur la sécurité nationale.

En vertu de la nouvelle loi sur la
sécurité nationale, les pouvoirs de
la police hongkongaise en matière
de surveillance ont été considéra-
blement élargis, lundi 6 juillet. Les
forces de l’ordre pourront notam-
ment procéder à des perquisitions
sans mandat, si elles estiment qu’il
existe une menace «imminente»
pour la sécurité nationale. Cette dis-
position, dévoilée lundi soir dans
un document de 116 pages, retire
une grande partie du contrôle judi-
ciaire qui, jusqu’à présent, permet-
tait d’encadrer les pouvoirs de la
police. Le chef de la police pourra
également contrôler et supprimer
sur internet toute information s’il
existe des «motifs raisonnables» de

penser qu’elle viole la loi sur la sé-
curité nationale. La police peut or-
donner aux entreprises du secteur
de l’internet et aux prestataires de
services de retirer toute information
et de saisir tout leur matériel. Dans
le cas où elles refuseraient de
s’exécuter, elles seraient passibles
d’amendes et d’une peine allant jus-
qu’à un an de prison. Les sociétés
sont également tenues de fournir les
registres d’identification ainsi
qu’une assistance pour permettre
de déchiffrer des données. L’annon-
ce intervient alors que Facebook,
Google et Twitter ont confirmé qu’ils
ne répondraient plus aux demandes
d’informations sur leurs utilisateurs
émanant du gouvernement et des
autorités de Hong Kong, par res-
pect pour la liberté d’expression.

Des dispositions «effrayantes»
selon un avocat

Selon le document rendu public,
la cheffe de l’exécutif hongkongais,

Carrie Lam, se voit aussi octroyer
de larges pouvoirs en matière de
surveillance, comme intercepter
des communications. Le chef de la
police peut en parallèle demander à
des organisations politiques internatio-
nales – y compris taïwanaises – de
fournir des informations sur leurs acti-
vités à Hong Kong, y compris des don-
nées personnelles, leurs sources de
revenus et leurs dépenses. La nouvel-
le loi rend aussi illégales certaines opi-
nions politiques comme le soutien à
l’indépendance ou à une plus grande
autonomie du territoire. Selon des ju-
ristes, ces nouveaux pouvoirs de sur-
veillance sont larges et manquent de
contrôle. «Les nouvelles dispositions
sont effrayantes, car elles accordent
des pouvoirs aux forces de police qui
sont normalement surveillées par
le pouvoir judiciaire», a expliqué
l’avocat Anson Wong Yu-yat au
quotidien hongkongais South Chi-
na Morning Post.
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Le président du Conseil d’administration (CA) de  la SSPA/MC
Alger (Ligue 1 algérienne de football), Abdenacer Almas, a  affir-

mé lundi qu’il était temps de se prononcer sur la suite réservée à la
saison footballistique, suspendue depuis mi-mars en raison de la
pandémie  de nouveau coronavirus (COVID-19), soulignant qu’il
sera «très difficile»  de reprendre l’exercice. «Il est temps d’être
fixés sur la suite de la saison. Les joueurs sont  inactifs depuis
presque quatre mois, ce n’est pas évident pour eux, ils ne  sont pas
des robots. Pour moi, ce sera très difficile de reprendre la  compé-
tition. Nous sommes dans une situation sanitaire difficile, il est
temps qu’on prenne une décision : reprendre ou non», a déclaré à
l’APS  Almas. Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne de
football (FAF), réuni  mardi dernier, a maintenu sa position prise
initialement pour la poursuite  de la saison 2019-2020, tout en pré-
cisant que seuls les pouvoirs publics  sont habilités à décider d’un
éventuel retour aux activités sportives et  footballistiques. «Au
cours de la dernière rencontre avec la Ligue de football profession-
nel  (LFP), les clubs ont exprimé leur point de vue sur la question,
la majorité  sont contre le principe d’une reprise, mais si les auto-
rités donnent leur  feu vert pour un retour du championnat, on ne va
pas aller au clash»,  a-t-il ajouté. Avant de poursuivre : «Au MCA,
nous manquons de visibilité, à l’instar des  autres clubs d’ailleurs.
Aujourd’hui, c’est difficile de parler recrutement  ou préparer le
prochain exercice, nous sommes bloqués. En dépit de cette  situa-
tion exceptionnelle, nous avons fait signer à plusieurs de nos
joueurs, issus des jeunes catégories, des contrats professionnels
pour  préparer l’avenir». Intervenant lundi sur les ondes de la Radio
nationale, le ministre de la  Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
a indiqué que la décision de  reprendre les compétitions revenait
«exclusivement» au Premier ministre et  à la Commission scienti-
fique relevant du ministère de la Santé.

== «AUCUNE RALLONGE BUDGÉTAIRE DEMANDÉE À
SONATRACH» ==

S’agissant de la situation financière du «Doyen», le président du
CA a  refusé de parler de «crise», soulignant que le club n’a jamais
demandé une  rallonge budgétaire à l’actionnaire majoritaire, So-
natrach. «Nous sommes en train de fonctionner dans les normes du
budget alloué  précédemment par Sonatrach. Nous sommes à l’aise
sur le plan financier,  mais les choses doivent bien changer dans
l’avenir. Le temps des gros  salaires est révolu chez nous, le mo-
ment est venu pour rationaliser les  dépenses». Dans le même
registre relatif à la gestion financière, Abdenacer Almas a  indiqué
qu’il avait suggéré de réduire la masse salariale lors de la  signa-
ture de la convention tripartite liant la SSPA «Le Doyen», aux  ca-
binets d’expertise et à la Direction de contrôle de gestion et des
finances (DCGF) de la FAF. «Nous avons suggéré de réduire la
masse salariale et non pas plafonner les  salaires. J’espère que
notre doléance sera prise en considération, d’autant  que la situa-
tion de la majorité des clubs n’est pas confortable. Pour moi,  les
salaires devront être octroyés aux plus méritants, celui qui refuse
ce  principe n’a qu’à trouver un autre métier. Je regrette le compor-
tement de  certains clubs et joueurs qui font dans la surenchère en
période de  transferts». Interrogé sur la récente assemblée généra-
le des actionnaires, au cours de  laquelle le bilan financier de
l’année 2019 a été adopté, le président du  CA a refusé de parler
d’irrégularités, confirmant au passage que le  commissaire aux
comptes a relevé certaines réserves. «Je tiens à préciser que le
commissaire aux comptes n’a à aucun moment  relevé des irrégu-
larités, il y a eu des réserves signalées qui seront  réglées au plus
tard en décembre prochain. C’est une procédure tout à fait  normale
qui peut être demandée à n’importe quelle société». Abdenacer
Almas avait été désigné en janvier à la tête du CA de la  «SSPA/Le
Doyen», lors de l’assemblée générale des actionnaires, en  rem-
placement d’Achour Betrouni, démissionnaire. C’est un expert juri-
dique au sein de l’entreprise Sonatrach et ancien  secrétaire géné-
ral du GS Pétroliers.

«Outre son dévouement, le re  gret-
té Dribat était quel qu’un de très ap-
pliqué  dans son travail et il s’en-
tendait avec tout le monde. Sincère-
ment, cela a  toujours été un plaisir
de collaborer avec lui», a indiqué
Bahloul, mardi à  l’APS.
«C’était un dirigeant qualifié et un
excellent coordinateur, aussi bien
avec la FAF qu’avec la Ligue régio-

nale de Ouargla. C’est d’ailleurs en
grande partie grâce à cela que la
Ligue de Tamanrasset a pu rester
aussi  stable», a ajouté le président
de la commission de coordination
avec les  ligues à la Fédération al-
gérienne de football (FAF).
Dribat est décédé lundi, des suites
d’une crise cardiaque alors qu’il
était en chemin pour se rendre à In-

Salah. Le défunt, qui avait fait par-
tie  de la commission d’organisa-
tion de la Coupe d’Algérie en 2017,
a présidé la  Ligue de wilaya de
Tamanrasset pendant trois mandats
consécutifs.
Il est le deuxième président de Li-
gue à décéder en moins de 15 jours,
après Ahmed Mebrek, qui dirigeait
la Ligue régionale d’Annaba.

DÉCÈS/LIGUE DE TAMANRASSET-BAHLOUL

«Dribat a beaucoup fait
pour le développement du football»

Le membre du Bureau fédéral Amar Bahloul a  qualifié de «vraiment dévoué»
Ahmed Dribat, le président de la Ligue de wilaya de Tamanrasset, décédé des suites
d’une crise cardiaque lundi, après  avoir «beaucoup fait» pour le développement du

football au niveau de sa  région malgré «le manque de moyens et l’éloignement».

Le président de la commission
médicale de la  Fédération algé-

rienne de football (FAF), Djamed-
Eddine Damerdji, a  préconisé mar-
di un «retour progressif» à l’activité
sportive, en cas  d’accord des pou-
voirs publics pour reprendre les
compétitions, suspendues  depuis
mi-mars en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (COVID-
19). «Nous sommes sur le point de
boucler quatre mois d’inactivité et
la durée  va certainement s’allon-
ger. Après avoir montré au début une
certaine  volonté à entretenir leur
forme, les joueurs ont fini par se
lasser et ont  abandonné, certains
ont pris du poids.
C’est tout le monde qui est dans la
même situation en raison des me-
sures liées au confinement.
Dans le cas où  les pouvoirs pu-
blics viendraient à donner leur ac-
cord pour une reprise,  elle doit se
faire de manière progressive, com-
me si le joueur n’a jamais  joué au
football, c’est ça le principe, afin
d’éviter les blessures  notamment»,
a indiqué à l’APS Dr.
Damerdji. Le Bureau exécutif de la
FAF, réuni mardi dernier, a mainte-
nu sa position  prise initialement
pour la reprise de la saison footbal-
listique 2019-2020,  en cas d’ac-
cord des pouvoirs publics. En at-
tendant la levée totale du confine-
ment et l’autorisation des  rassem-
blements, il a été décidé de mainte-
nir la feuille de route  initialement
établie le 30 avril dernier, qui con-
siste à poursuivre le  reste de la
saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2

sur une période de 8  semaines,
après une période de préparation
de 5 à 6 semaines, quelle que  soit
la date qui sera arrêtée par les pou-
voirs publics. «Je suis en même
temps optimiste et pessimiste en
raison du nombre de cas  recensés
ces derniers jours. Une reprise en
l’état actuel est écartée. Il  faudra
bien un jour reprendre, mais ce qui
importe le plus c’est la  préserva-
tion de la santé publique», a-t-il ajou-
té. S’agissant du protocole sanitai-
re élaboré par la FAF, sur demande
du  ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Dr. Damerdji a tenu à
préciser un «détail important» :
«Tout le monde doit comprendre que
ce  protocole a été réalisé pour une
reprise, dont la date et le pouvoir de
décision n’ont jamais été entre les
mains de la FAF, encore moins du
MJS.  Les mesures contenues dans
le protocole sanitaire ont été éta-
blies dans la  faisabilité de leur ap-
plication».

== RENDRE LES JOUEURS
«PLUS DISCIPLINÉS» ==

Chez les clubs, c’est un autre son
de cloche. Une éventuelle reprise
de la  compétition après une longue
période d’inactivité pourrait être
«préjudiciable» pour le joueur, esti-
me le docteur Amar Benarmas,
membre du  staff médical du MC
Oran. «Sur le plan médical, c’est
impossible de reprendre après un
si long  arrêt. Inviter le joueur à s’en-
traîner de nouveau pourrait l’expo-
ser à un  risque réel de blessure.
Ce n’est pas évident, d’autant que
la majorité des  joueurs algériens

manquent d’une véritable hygiène
de vie», a-t-il  regretté. Au MCO,
les joueurs ont été soumis depuis
le début de la pandémie à un  travail
individuel, mais le docteur Amar
Benarmas semble avoir des dou-
tes  sur leur volonté de l’appliquer.
«A l’instar des autres formations, le
MCO a transmis à chaque joueur
un  programme en solo à suivre,
mais j’ai des doutes sur leur volon-
té de  l’appliquer. Ce n’est pas faci-
le, d’autant que la période est deve-
nue si  longue. La meilleure déci-
sion qui puisse être prise par les
autorités est  l’arrêt définitif du
championnat», a-t-il estimé. En cas
de reprise, Dr. Benarmas a suggé-
ré de regrouper les joueurs dans un
hôtel et leur interdire de se rendre
chez eux : «C’est une décision qui
sera prise par le MCO en cas de
reprise. Les joueurs s’entraîneront
pendant  la journée et seront regrou-
pés en permanence à l’hôtel. C’est
la meilleure  solution pour leur évi-
ter de se frotter avec d’autres per-
sonnes, ce qui  augmenterait les ris-
ques de contamination». Enfin, le
médecin du MCO a indiqué qu’il fau-
dra bien reprendre un jour,  «mais
pas dans le contexte actuel», mar-
qué par la hausse du nombre de cas
positifs au COVID-19 depuis quel-
ques jours. «La reprise se fera tôt
ou tard, c’est une certitude. Le vi-
rus va rester  avec nous certaine-
ment pour une longue période, nous
devons nous adapter à  la situation,
l’urgence est de rendre les joueurs
plus disciplinés et  conscients», a-
t-il conclu.

DJAMED-EDDINE DAMERDJI

 «Un éventuel retour à l’activité doit se faire
de manière progressive»

L’USM Alger a signé lundi un con
trat de deux  années avec l’Eco-

le supérieure d’hôtellerie et de res-
tauration d’Aïn-Bénian  (ESHRA,
Alger), pour bénéficier des différen-
tes installations de cette  structure,
a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de  football. «Le
contrat va permettre à l’USMA d’uti-
liser le stade, la piscine, la  salle de

musculation, l’hôtel, la salle omnis-
ports, les bureaux et la salle  de ré-
cupération et de massage», a indi-
qué le club dans un communiqué. La
signature de ce contrat, qui intervient
au lendemain de la célébration  du
83e anniversaire de la création du
club, s’inscrit dans le cadre de la
réorganisation décidée par le Grou-
pe Serport, nouvel actionnaire de la

SSPA, après avoir racheté 95% des
actions du club algérois que déte-
nait  l’entreprise des travaux publics
ETRHB, dont le patron Ali Haddad
est en  prison. Inaugurée en 2014,
l’ESHRA a permis à plusieurs clubs
algérois, dont le MC  Alger et l’USM
Alger, de s’entraîner régulièrement
sur sa pelouse et  bénéficier de ses
différentes installations.

INFRASTRUCTURES

 L’USMA signe un contrat
de deux années avec l’ESHRA

ABDENACER ALMAS (MCA)

«Il est temps d’être fixés
 sur la suite de la saison»
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BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Bensebaïni nommé pour le titre
de joueur de la saison

Le défenseur international algérien du Borussia  Monchenglad
bach, Ramy Bensebaïni, est nommé pour le titre de joueur de la

saison, aux côtés de cinq autres joueurs de l’équipe, a annoncé lundi
soir  le club pensionnaire de la Bundesliga allemande de football sur
son site  officiel. Le latéral gauche algérien est retenu en compagnie
du gardien de but Yann  Sommer (détenteur du trophée), Marcus
Thuram, Denis Zakaria, Lars Stindl et  Jonnas Hoffmann. Le vote
auprès des internautes a débuté mardi et s’étalera jusqu’au 13  juillet
à minuit. Bensebaïni (25 ans) s’est illustré depuis son arrivée en
Allemagne,  devenant l’une des pièces maîtresses du Borussia Mon-
chengladbach. Il compte  5 buts au compteur en 26 apparitions, tou-
tes compétitions confondues. Le natif de Constantine s’est distingué
lors du match mémorable contre le  Bayern Munich, champion en titre
(2-1), en inscrivant un doublé dont un  penalty à la dernière minute.
Grâce à la 4e place décrochée au classement final de la Bundesliga,
le  Borussia Monchengladbach est qualifié directement à la prochai-
ne édition de  la Ligue des champions, en compagnie du Bayern
Munich, du Borussia Dortmund  et du RB Leipzig. Bensebaïni s’est
engagé avec le club allemand en 2019 pour un contrat de  quatre ans
en provenance du Stade rennais (Ligue 1 française), avec lequel  il
avait décroché la Coupe de France 2019 aux dépens du Paris SG.

HANDI-BASKET

La Fédération internationale appelée à se
conformer au Code  de classification de l’IPC

La Fédération internationale de basket-ball en  fauteuils (IWBF)
est tenue de se conformer au Code de classification des  athlètes

du Comité international paralympique (IPC), selon une directive  en-
voyée par l’instance paralympique. «Nous avons demandé à l’IWBF
de procéder à une évaluation de  l’admissibilité de tous les joueurs
de classe sportive 4.0 et 4.5 qui  participeront à Tokyo-2020, afin de
déterminer si chacun de ces joueurs a  une déficience admissible
telle que définie par le Code de classification  des athlètes de l’IPC
2015», a expliqué l’instance paralympique  internationale, fixant le
délai au 1er août 2020 pour terminer les  évaluations d’éligibilité. En
plus d’évaluer tous les joueurs de classe 4.0 et 4.5 concernés par
les  Jeux de Tokyo-2020, reportés à 2021 en raison du coronavirus,
l’IPC a aussi  demandé à l’IWBF de s’assurer que ses propres
règles et opérations de  classification s’alignent pleinement sur le
Code de classification des  athlètes IPC au plus tard le 31 août 2021.
«Actuellement, l’IWBF est exclue du programme des Jeux Paralym-
piques de  2024, prévus à Paris. Le non respect de ce délai entraîne-
ra automatiquement  la non-réadmission du handi-basket aux joutes
de Paris-2024», a assuré  l’IPC, même si elle reconnaît que l’IWBF
a «bien progressé» dans la  satisfaction de ces exigences pour
évaluer et vérifier l’éligibilité de  tous les joueurs concernés, en
dépit des restrictions de déplacement dans  le monde en raison du
coronavirus. L’IPC a souhaité néanmoins qu’avec l’assouplisse-
ment de certaines de ces  restrictions, l’IWBF pourra accélérer la
procédure pour se conformer à la  règlementation.

ESPAGNE

Barcelone n’a pas fait de la diffamation
sur les réseaux sociaux

Un audit indépendant commandé par le FC  Barcelone conclut que
le club catalan «n’a mené aucune campagne  diffamatoire, con-

tre personne», alors que certains l’accusaient d’avoir  utilisé les
réseaux sociaux pour porter préjudice à des adversaires de la  direc-
tion actuelle. Selon le cabinet Price Waterhouse Coopers, «les con-
trats de service  concernant la veille et l’analyse des réseaux so-
ciaux» n’ont pas servi «à  mener des campagnes diffamatoires» et il
n’y a «pas eu de corruption», a  indiqué le porte-parole du club
catalan, Josep Vives, lors d’une conférence  de presse après une
réunion de la direction du club. Selon la radio Cadena Ser, en février,
ce «Barçagate» a comme élément  central un contrat avec la société
de communication L3 Ventures, choisie  par le président actuel, Jo-
sep Maria Bartomeu, pour décrédibiliser ses  opposants. Parmi eux
des joueurs actuels, comme Leo Messi ou Gerard Piqué, et  d’an-
ciens joueurs, comme Xavi Hernandez ou Carles Puyol. Toujours
selon Cadena Ser, le Barça dépense chaque année un million  d’euros
pour divers services de veille internet, par plusieurs sociétés,  afin
d’éviter des contrôles financiers internes. Le président Bartomeu
avait expliqué que ces services étaient payés au prix  du marché et
qu’ils étaient importants pour défendre la marque FC  Barcelone.
Ceci a été confirmé lundi par l’audit de Price Waterhouse Coopers,
pour  qui des services comparables valent «entre 850.000 et 1,3
million  d’euros».

Normalement, on ne s’étend
pas sur les discussions
que nous avons avec  les

joueurs, mais il est évident que nous
avons l’obligation de le  prolonger.
C’est le meilleur joueur de l’histoi-
re. Il lui reste encore de  nombreu-
ses années de football, et au sujet
des informations qui sont  sorties
ces derniers jours, je dirais qu’il
s’agit toujours de la Cadena  Ser»,
a indiqué Bartomeu dans un entre-
tien à la radio catalane Rac1. «Messi
envisage de quitter le Barça», a rap-
porté jeudi soir la radio  espagnole
Cadena Ser durant son emblémati-
que émission de football «El  Lar-
guero». «En ce moment même,
l’idée de Messi est de finir son con-
trat en  2021 et d’abandonner le FC
Barcelone. Messi a gelé la prolon-
gation de son  contrat», selon la ra-

dio, qui a précisé que Messi était
«lassé» de ne pas  voir «arriver un
projet gagnant». «Je le sens serein,
il a souvent dit qu’il veut prendre sa
retraite au  Barça», a tempéré  Bar-

tomeu. Par ailleurs, le président du
Barça a soutenu que l’entraîneur
Quique  Setien, engagé le 12 jan-
vier en remplacement d’Ernesto
Valverde, va rester  en poste la sai-
son prochaine. «Setien continuera,
évidemment. (...) Je suis plutôt sa-
tisfait des progrès  dont nous fai-
sons preuve sur le terrain, malgré
les matchs nuls. Ces  derniers
temps, j’ai vu une meilleure image
et j’espère que ça continuera  ain-
si», a déclaré le dirigeant catalan,
tout en soulignant qu’il ne  regrettait
pas le remplacement de l’ancien
coach Ernesto Valverde, évoquant
un «besoin d’un nouvel élan». Le
Barça, deuxième de Liga à quatre
points du leader Real Madrid, a re-
pris  des couleurs dimanche après
sa victoire en déplacement face à
Villarreal  (4-1).

ESPAGNE

Bartomeu fait de la prolongation
de Messi au Barça une «obligation»

Le président du FC Barcelone (Liga espagnole  de football) Josep Maria Bartomeu a
estimé mardi que sa direction a  «l’obligation» de prolonger le contrat du joueur

vedette argentin Lionel  Messi, alors que l’avenir de la «Pulga» a été mis en doute
par la presse la  semaine dernière.

La formation iranienne d’Este
ghlal Téhéran FC  (Div.1 de foot-

ball) a été lourdement touchée par
le nouveau coronavirus  (Covid-19),
après la contamination de 12 de ses
membres, rapporte mardi  l’agence
officielle IRNA. «A l’issue de tests,
12 personnes - un médecin de
l’équipe et des joueurs  - ont été
confirmés positifs» au nouveau co-
ronavirus, écrit l’agence  iranien-
ne, en citant un communiqué de l’hô-
pital Massih-Danechvari de  Téhé-

ran. Les «Bleus» d’Esteghlal sont
l’une des équipes les plus connues
d’Iran  avec les «Rouges» du club
Persépolis dont la rivalité s’expri-
me lors des  emblématiques der-
bies de Téhéran. Selon IRNA, les
tests ont été effectués sur «61
joueurs et membres du  personnel
technique» à la demande du club,
et les noms de personnes  contami-
nées ont été fournis au club et aux
responsables concernés. Le cham-
pionnat de première division iranien

a repris le 25 juin après  quatre mois
de suspension à cause du Covid-
19. L’Iran est le pays du Proche  et
du Moyen-Orient le plus touché par
la pandémie. Après une phase de
reflux, la maladie y apparaît en net-
te progression depuis le début du
mois  de mai. Le président de Foo-
lad Ahvaz, club de la ville d’Ahvaz
évoluant en  première division, dans
le Sud-Ouest de l’Iran, a confirmé
samedi  l’infection de 16 membres
du club, dont 11 joueurs.

IRAN

12 membres du club d’Esteghlal
testés positifs au Covid-19

Un hommage sera rendu au com
positeur Ennio  Morricone, dé-

cédé lundi en Italie à l’âge de 91
ans, sur tous les stades  qui ac-
cueilleront de mardi à jeudi les
matchs de la 31e journée de Serie
A,  a annoncé la Ligue italienne de
football (Lega). «Les joueurs et offi-
ciels feront leur entrée sur les ter-
rains et jusqu’à  la fin de l’aligne-
ment sur les notes de +Il était une
fois en Amérique+. La  chanson, ban-
de originale du film du même nom,
est l’un des plus grands  succès du

M’stro et sera diffusée dans tous les
stades qui accueilleront  les matchs
de la 31e journée», a écrit la Lega
dans un communiqué. L’habituel
«hymne officiel de Serie A ne sera
pas diffusé» à cette  occasion, pour
rendre hommage «à l’un des plus
fameux artistes italiens qui  s’est tou-
jours souvenu, au cours de sa vie,
de sa passion et de sa  proximité
avec le monde du football», ajoute-t-
on de même source.  L’auteur no-
tamment de la bande originale du long
métrage «La Bataille  d’Alger», réa-

lisé par son compatriote Gillo Pon-
tecorvo, est décédé dans la  nuit de
dimanche à lundi dans une clinique
de Rome où il était hospitalisé  à la
suite d’une chute lui ayant provoqué
une fracture du fémur. Réputé dans
le monde entier pour ses musiques
de films, le célèbre  compositeur, lau-
réat d’un Oscar en 2016, a créé plus
de 500 musiques pour  le cinéma,
avec des mélodies aussi légendai-
res que celles des films «Le  bon, la
brute et le truand» et «La Bataille
d’Alger», sortis en 1966.

ITALIE

Hommage à Ennio Morricone lors de la 31ème
journée de Serie A

Le Werder Brême, en position inconfortable  après avoir
concédé le nul à domicile à l’aller (0-0), conserve sa

place  dans l’élite allemande du football après le nul (2-2)
obtenu sur le terrain  de Heidenheim, lundi soir en barrage
retour de maintien/accession. Le Werder Brême ne quitte-
ra donc pas la 1re division allemande, dont il est  un pen-
sionnaire sans interruption depuis 1981. «Quand vous
voyez la saison que nous avons eue, comme elle a été
difficile  dès le début, c’est un très, très grand soulagement
maintenant».

ALLEMAGNE

Le Werder Brême sauve sa place dans l’élite

«
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Mots Croisés N°772
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Les promesses que l’on
vous fera aujourd’hui seront à pren-
dre avec du recul. Votre instinct ne
vous trompe pas. Vous ménagez
mieux votre énergie, la forme se
stabilise, consommez davantage de
végétaux.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous prenez du recul par
rapport à votre vie au quotidien,
faites vos plans d’avenir. Vous avez
besoin d’équilibrer moral et physi-
que, activité et détente, repos et
action, dans l’équité que vous dic-
te votre corps.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous continuez sur votre
lancée et vos horizons s’étendent.
Les tracasseries inévitables du quo-
tidien vous seront plus faciles à
gérer car vous avez l’esprit aiguisé.
Un bon conseil : dormez davanta-
ge.

 Cancer 22-06 / 22-07

Un changement de vie
devient enfin possible, faites en sor-
te de bien analyser avant de vous
lancer. Vous vous affirmez avec plus
de facilité et vous mettrez un terme
à des relations nocives sans regrets.

       Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez tendance à trop
en faire et à être en même temps
trop indiscret aux yeux des autres,
pensez aussi à vous. Vous ne man-
quez pas de ressort ! Attention tout
de même à ne pas outrepasser vos
réserves.

Vierge 24-08 / 23-09

Des discussions avec vos
proches s’amorcent, il va falloir ac-
célérer vos activités. Votre équili-
bre alimentaire mérite quelques
changements, c’est le moment idéal
d’entreprendre un régime et par la
même occasion de retrouver la li-
gne.

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez avoir le chic de
vous attirer des faveurs, votre char-
me vous ouvre toutes les portes !
Vous êtes plus mesuré dans vos
gestes, instinctivement. Ne cherchez
pas à aller plus vite que la musique,
votre forme se maintient positive-
ment.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre charme fait des ra-
vages aujourd’hui. C’est la force
tranquille qui agit à votre insu dans
votre vie sociale. Ne cherchez pas
à vous justifier, ce serait inutile. Les
nouvelles rencontres sont extrême-
ment favorables.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez le chic pour
vous mettre en avant et pour ar-
rondir les angles de votre relation.
Vos capacités de persuasion sont
en hausse... Tous les espoirs sont
permis si vous vous montrez pa-
tient.

Capricorne 22-12 / 20-01

Il va être nécessaire de
vous poser des questions, être flexi-
ble, pour aborder vos souhaits et
les concrétiser. La fatigue que vous
ressentez vient d’un manque de
mouvement, voilà trop longtemps
que vous êtes sédentaire ou que
votre activité est irrégulière.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous manquez de dispo-
nibilité pour réfléchir à tout avant
d’agir, ne prenez pas de risques,
décidez plus tard ! Des crampes
musculaires, des raideurs corporel-
les peuvent gêner votre action, une
carence est en cause.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous évoluerez vers vos
rêves, cela vous distrait du présent.
Concentrez-vous sur les détails
pratiques. Vos forces ne sont pas
un puits sans fond... Vous vous
surmenez sans en avoir conscien-
ce, il faut ralentir votre tempo !

Mots Croisés

Cela s’est passé un 8 juillet
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1343 : traité de Kalisz.

1497 : départ de la première expé-
dition de Vasco de Gama.

1758 : bataille de Fort Carillon.

1760 : fin de la bataille de la Risti-
gouche.

1814 : Louis XVIII de France an-
nule le changement de noms des
communes françaises imposé pen-
dant la Révolution1.

1853 : arrivée des Navires noirs du
Commodore Perry en baie de To-
kyo (Uraga).

 1859 : Charles XV de Suède de-
vient roi de Suède et de Norvège
sous le nom de Charles IV.

1893 : mort de Guy de Maupas-
sant (syphilis)

1962 : messe solennelle pour la paix
en la Cathédrale de Reims.

1986 : destitution du Premier mi-
nistre Mohamed Mzali en Tunisie.

HABITANT
DE

RUSSIE

C'EST LUI

MOT DE
DOUTE

DÉRAPER,
GLISSER

MAROTTE

VIENT DE
NAÎTRE
(EST)

5

3

S

2

12

12

19

Horoscope

14

15

5

3

14

2

3

9

14

2 15

15

6

17

3

15

Horizontalement:
1-Il faut être malade pour prendre ça-2-Il

a un noyau-Héros d’une épopée-3-Pas vu-4-
Deux semestres-Abréviation de palais-Meuble
de vizir-5-Au pied ! Il crée des liens-6- Portes
atteinte-Homme d’ordre-7-Le 46-Nettoyer en
raclant-8-N’est pas sans suites-Dure, mais
dure !-9-Ex-politique russe-Un euro-10-Haute
tension-Palindrome possessif.

Verticalement:
1-À moi ! Tête à piquer-2-Qui en met plein

la vue-3-Titre d’Espagne-Ne pas laisser au
courant-4-Guide de prière-Fractionne le
voyage-5-Touffes végétales-6-Pieds tordus-7-
Ont été écumées-De l’or sur la table-8-Saturées,
embouteillées-9-Ça vient de sortir ! Cherche à
endormir-10-Bien uti le pour établir des
parallèles-Pouvant déchirer.

3

ARTICLE
FÉMININ

3

9

1

12

10 2

13

11

2

RECOUVRIR
D'UNE SAUCE

NOMMÉ

5

3

2

11

2

1

SE MET SUR
UN POUF (S')

3

12

ÉPAIS,
FOURNI

R

3

3

A M

2

GARS

3

3

3

3

3

2

9

3

INSTALLÉS
À TABLE

11

S

11

11

7

3

I I
3

3

11

CARRÉ DE
LAINE

NATIONS
UNIES

E

7

14

6

15

2

2 3

2

R

5

11

7

3

GROUPES
FERMÉS

MÉTRO DE
BANLIEUE

ABRI
COCON

14

15

5

3

NÉGLI-
GÈRENT

MINA

M

E

7

16

6

16

EST
NORD-

EST

COURS DE
FRANCE

11

18

1

9

15

16

512

E

P

11

17

5

U

P

L

6

5

14

3

11

16

13

E

SENTIMENT
DEMANQUE

7

3

2

12

RÉSUMÉ DE
CARRIÈRE

9

3

F

8

16

56

17

SUPER-
PUISSANCE

E

I

A
6

14

10

3

APPELÉ UN
TAXI AU VOL

PLATINE
SIMPLIFIÉ

B

5

11

2

12

14

5

11

17

16

92

1

DÉBOUR-
SERAIS

I
S F

12 6

3

9 2

17

2

MAMANS

PETITE
PATRONNE
DE CALEN-

DRIER

METTAIT
DE

L'ANI-
MATION

14

14 14

5

S

11

6

3

3

E

E

CARTE
EXCELLENTE

365 JOURS

S

N

U
19

H G

153

2

7

7

3

11

V

M

REVISITÉ
ORNÉES DE

VALLÉES ÉQUIPA UNE
ARMÉE

PLANTE
POTAGÈRE

VRAIMENT
PAS DOUÉE

REMPLIR
DE BOUE

GRANDES
MARES

PASSA LA
BROSSE RÉCIPIENT

DE PLAGE

FUT
HÉSITANT

PRIS LA
TÉTÉE
(TU)

TIRE AU
FOOT

MAUVAIS
PINARDS

TAS DE
PAILLE

LAMEN-
TABLE

MISE EN
TERRE

GARÇON
BOULANGER

BROUILLARD
LÉGER

OPINION

ÉCIMA

2011 : résolution no 1996 du Con-
seil de sécurité des Nations unies
ayant pour sujet : rapports du se-
crétaire général sur le Soudan.

2014 : Israël lance l’opération Bor-
dure protectrice contre Gaza, une
semaine après le meurtre de trois
adolescents israéliens en juin 2014.
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QUAND NOTRE THERMOMÈTRE EXPLOSE . Selon les experts du
Giec, le thermomètre va grimper de 2 degrés en moyenne d'ici 2050.
Canicules et sécheresse vont devenir monnaie courante en France.
Comment notre organisme, mais aussi nos paysages, notre habitat
et notre alimentation vont-ils être impactés ? Ce numéro du «Monde
de Jamy» nous fait explorer les limites de la résistance du corps
humain aux températures extrêmes...

Acteur et humoriste, Ahmed Sylla retrouve la scène pour son troisiè-
me spectacle, mis en scène de son grand frère, Moussa. Incarnant
des personnages hauts en couleur, dont une savoureuse galerie de
femmes, l'humoriste s'amuse des différences, et en profite pour
souligner les raisons pour lesquelles elles nous rassemblent…

Le monde de Jamy Ahmed Sylla différent

20:05

Embaumement. Un homme a été tué, embaumé et réinstallé chez lui.
L'équipe se rend au Salon des entrepreneurs des pompes funèbres qui
se tient au même moment en ville cer Kevin, la victime, était associé à deux
personnes du milieu : Tilda et Dev. Leur association avait pris fin un an plus
tôt, suite à l'incendie d'un de leurs établissements et la faillite de leur
société. Après de brefs interrogatoires sans succès, l'équipe retourne
voir Dev dans sa chambre d'hôtel...

Prodigal Son

20:05 20:05

PRÊTS À TOUT POUR ORGANISER LE MARIAGE DE LEURS RÊ-
VES. L'été, c'est la saison des mariages et même si cette année, la
pandémie a bouleversé les plans de nombreux couples, certains ont
pu se dire «oui» juste à temps. Ces couples que «Zone interdite» a
suivis ont voulu profiter de cette cérémonie pour réaliser leurs rêves
les plus fous. Maeva a 30 ans...

Michaël Youn fait son grand retour, et cette fois, il a carte blanche !
Vingt ans après «Le Morning Live», qu'il a animé pendant deux sai-
sons sur M6, le trublion de la télé propose «Le Morning Night». Entouré
d'invités prestigieux, il offre un «comedy game show» plein d'humour
avec des happenings, des sketches, des parodies, de fausses pubs,
des chansons, des défis et des caméras cachées...

Zone interdite Le Morning Night
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Notre Sélection
FBI : PORTÉS DISPARUS
LE NETTOYEUR . Vivian, qui est encore sur l'affaire Jen Long, fait une
étrange découverte : l'appartement des suspects est aménagé de ma-
nière à y séquestrer des jeunes femmes. Pendant ce temps, Jack Malo-
ne et le reste de son équipe se lancent à la recherche de Leo Cutler,
«nettoyeur» sur des scènes de crime, et de sa fille Hannah, mystérieu-
sement disparus de chez eux. Jack est persuadé que ces disparitions
pourraient avoir un lien avec les activités du père…

20:05

LES MÉTAMORPHOSES . La douce Elena a réussi à entrer au collè-
ge, tandis que l'impétueuse Lila, empêchée de poursuivre ses étu-
des en dépit de réelles capacités, travaille à la cordonnerie de son
père. Avec la puberté, Elena est très vite complexée et rencontre
quelques difficultés scolaires. Elle ne peut pas compter sur Lila qui
souffre en silence et a pris ses distances. Toutefois, Lila étudie en
secret et commence à développer un discours féministe…

L'amie prodigieuse

Un jour
Une Star

Marianne Jean-Baptiste est

une actrice anglaise née le

26 avril 1967 à Londres (Royaume-

Uni), d’ascendance

antiguaise etsainte-lucienne.

Formée à la Royal Academy of

Dramatic Art de Londres, elle se

produit sur scène du Royal

National Theatre. En 1994, elle

est nominée pour Ian Charleson

Awards pour sa performance

dansMesure pour mesure, avec

la compagnie internationale

Cheek by Jowl de Declan

Donnellan et Nick Ormerod.

En 2013, le public du Theatre

National de Londres la retrouve

dans le rôle de la sœur Marga-

ret Alexander dans The Amen

Corner (Le Coin des Amen)

de James Baldwin, sous la

direction de Rufus Norris.

Elle est mariée à un danseur de

ballet anglais, Evan Williams,

avec qui elle a eu deux filles.
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Blida

Arrestation d’un
trafiquant de drogues et
saisie de plus de 4000

comprimés psychotropes

Un trafiquant de drogues a

été arrêté avec sa compli-

ce, par les éléments de la sû-

reté de Blida, avec la saisie

de plus de 4000 comprimés

psychotropes, a-t-on appris

mardi auprès de la cellule de

communication de la sûreté

de wilaya. Dans le cadre des

actions de lutte contre le trafic

de drogues, la brigade de lut-

te contre les drogues relevant

de la police judiciaire a réali-

sé une importante opération

liée au stockage et vente de

substances psychotropes, en

arrêtant, en flagrant délit, un

individu avec sa complice,

dans son domicile familial, a-

t-on ajouté de même source.

Signalant, que la fouille du

domicile du suspect, après ob-

tention d’un ordre de perqui-

sition auprès du procureur de

la République, a permis la dé-

couverte de 4.090 comprimés

psychotropes, en plus d’un

montant de 183.000 da, issu de

la vente de ces stupéfiants. Les

deux suspects ont été présen-

tés devant les autorités judi-

ciaires compétentes, a-t-on

précisé.

Boumerdes

Un mort dans un
accident de la route

sur la rocade
Boudouaou-Zeralda

Une personne a trouvé la mort

dans un accident de la route

survenu, mardi, sur l’axe de la ro-

cade Boudouaou-Zeralda, traver-

sant la commune de Hammadi, à

l’ouest de Boumerdes, a-t-on ap-

pris auprès des services de la pro-

tection civile de la wilaya. L’acci-

dent est survenu aux environs de

la mi- journée, au lieu dit « Ben

Dhenoune » de cette voie rapide,

quand la victime a tenté de tra-

verser vers l’autre bord de la rou-

te, a indiqué à l’APS le chargé de

la communication auprès de ce

corps, le lieutenant Hocine Bou-

chachia. Signalant la mort, sur

place, de la victime (74 ans), avant

son évacuation vers la morgue de

l’hôpital de Rouiba. Une enquê-

te a été ouverte pour déterminer

les circonstances exactes de ce

drame de la route, a-t-on ajouté

de même source.

Ouargla

Démantèlement d’un réseau de trafic de drogue
Les services de la Police judiciai-

re (PJ) de la wilaya d’Ouargla ont

démantelé un réseau de trafic de

drogue lors d’une opération ayant

permis la saisie de prés de 1,300

kg de kif traité, a-t-on appris mardi

auprès de ce corps sécuritaire. Agis-

sant sur informations faisant état

d’un réseau suspect spécialisé

dans le trafic de drogue activant

entre les wilayas d’Ouargla et El-

Oued, les éléments de la police

judiciaire ont mis en œuvre un plan

pour boucler toutes les issues, a-t-

on précisé.

Ces éléments relevant de la bri-

gade de lutte contre le trafic des

stupéfiants, ont intercepté deux

véhicules touristiques, à bord des-

quels se trouvaient cinq (5) indivi-

dus, signale-t-on. La fouille des

véhicules a permis la découverte

d’une quantité de prés de 1,300 kg

de kif traité, ainsi que six (6) télé-

phones portables, a-t-on indiqué.

Les mis en cause ont été présen-

tés devant le procureur de la Répu-

blique près le tribunal territoria-

lement compétent, indique-t-on.

Les éléments de la sûreté de la

wilaya ont, par ailleurs procédé à

la perquisition d’un domicile dans

la commune de Rouissat, ayant

permis la saisie de 1.437 unités de

boissons alcoolisées non factu-

rées de différents volumes et mar-

ques, selon la même source.

Iran

200 décès confirmés en 24 heures

Les autorités iraniennes ont an-

noncé mardi un nouveau record

de morts provoqués par le nouveau

coronavirus, le troisième en moins

de dix jours avec 200 décès confir-

més en 24 heures.

«Malheureusement, au cours

des 24 dernières heures, nous

avons perdu 200 de nos compatrio-

tes, ce qui porte le nombre total de

victimes (du virus) à 11.931», a indi-

qué à la télévision d’Etat Sima Sa-

dat Lari, porte-parole du ministère

de la Santé. Ce chiffre dépasse lar-

gement le précédent record de 163

morts qui datait de dimanche.

L’Iran fait face depuis plusieurs

semaines à une hausse des nou-

veaux cas confirmés et des décès.

«L’augmentation du nombre de

morts est très douloureuse pour

nous tous», a regretté M. Lari. C’est

«le résultat de notre comporte-

ment et des nos actions à tous», a-

t-elle dit. L’Iran, qui a déclaré ses

premiers cas de contamination par

le virus en février, est le pays le

plus durement touché par la pan-

démie au Proche et Moyen-Orient.

Mme Lari a également annoncé

2.637 nouvelles personnes testées

positives au virus. Cela porte le to-

tal des cas officiellement confir-

més à 245.688 en Iran. La porte-pa-

role a insisté sur le fait que le nom-

bre de patients avait nettement

augmenté dans une des villes du

pays, qu’elle n’a pas citée, «où la

population a organisé une cin-

quantaine de cérémonies de ma-

riage ces jours-ci». Les autorités ont

mis à plusieurs reprises en garde

contre un laisser-aller de la popu-

lation quant au respect des procé-

dures sanitaires. «Ayez toujours un

masque sur vous lorsque vous sor-

tez», a martelé Mme Lari.

Russie

Arrestation d’un conseiller
du chef d’un groupe

spartial pour «espionnage»

Un conseiller du directeur géné-

ral du groupe spatial russe

Roscosmos a été arrêté sous l’ac-

cusation d’avoir espionné au pro-

fit de l’Otan, a annoncé mardi l’en-

treprise citée par les médias rus-

ses. Roscosmos a assuré, dans un

communiqué, que l’arrestation du

conseiller Ivan Safronov n’était pas

liée à ses activités dans le groupe

spatial. «Ivan Safronov a été arrêté

à Moscou alors qu’il transmettait

des secrets d’Etat sur la coopéra-

tion militaire, la défense et la sé-

curité de la Russie à l’un des servi-

ces de renseignement de l’OTAN»,

a indiqué pour sa part le Service

fédéral de sécurité (FSB).

Japon

Près de 50 morts dans des inondations
Les secours poursuivaient mardi

leur «course contre la montre»

dans le sud-ouest du Japon pour

sauver des habitants bloqués par

des inondations et glissements de

terrain dévastateurs qui ont fait

près de 50 morts, avec une douzai-

ne de personnes toujours portées

disparues. De fortes pluies doivent

par ailleurs persister jusqu’à jeu-

di: l’Agence météorologique japo-

naise a déclaré le niveau d’alerte

maximum pour pluies torrentiel-

les et glissements de terrain dans

de vastes zones de l’île de Kyushu,

au sud-ouest de l’archipel.

Le bilan humain des violentes

intempéries, qui sévissent depuis

samedi matin, devrait encore

s’alourdir. Un responsable de la

préfecture de Kumamoto, la plus

durement frappée, a confirmé la

mort de 49 personnes tandis qu’une

cinquantième se trouvait en état

d’arrêt cardio-respiratoire, un ter-

me utilisé au Japon avant le cons-

tat officiel du décès par un méde-

cin. «C’est une course contre la

montre», a résumé mardi matin

Yutaro Hamasaki, un responsable

de la région.

«Nous n’avons pas fixé de date

limite pour les recherches, mais

nous devons vraiment accélérer la

cadence car le temps presse. Nous

n’abandonnerons pas», a-t-il affir-

mé. Plus de 40.000 policiers, pom-

piers, gardes-côtes et membres des

Forces d’auto-défense japonaises

ont été déployés sur le terrain. Les

rivières, en sortant de leur lit, ont

balayé des ponts et transformé des

routes en véritables lacs, forçant

les secouristes à se déplacer en

canots ou en hélicoptère seule-

ment.

Etats-Unis

Le nombre d’hospitalisations bondit de 50% en Californie
Une flambée des cas de con-

tamination au coronavirus a

été constatée en Californie au

cours du week-end écoulé, ce-

lui de la fête nationale améri-

caine, mettant sous pression

certains centres hospitaliers de

l’Etat et provoquant la fermetu-

re temporaire du capitole à Sa-

cramento pour désinfection.

Au cours d’un point de pres-

se, le gouverneur Gavin Newsom

a déclaré que le nombre de per-

sonnes hospitalisées à cause

du COVID-19 avait augmenté de

50% au cours des quinze der-

niers jours, pour s’élever à envi-

ron 5.800 patients.

Environ un tiers de ces nou-

velles hospitalisations ont eu

lieu dans le comté de Los Ange-

les, selon des registres locaux,

avec quelque 630 cas confirmés

ou suspects de contamination

au coronavirus nécessitant des

soins intensifs.

Des représentants des services

de santé ont indiqué que 50% des

hospitalisations dans le comté

concernaient des patients âgés de

18 à 40 ans. Plus de 271.000 Califor-

niens ont été testés positifs au

coronavirus depuis le début de

l’épidémie, dont 11.529 au cours

des vingt-quatre dernières heures,

montrent des données officielles

de l’Etat. Environ 6.300 patients sont

morts. En Floride, plusieurs com-

tés de Miami ont fait marche arriè-

re sur le déconfinement, ordonnant

lundi la fermeture des salles des

restaurants. Quelque 48.000 cas ont

été recensés à Miami et ses envi-

rons, où résident 2,8 millions de

personnes.

La Corée du Nord dit
ne pas vouloir discuter

avec les Etats-Unis

La Corée du Nord n’a aucune in-

tention de s’asseoir à la table

des négociations avec les Etats-

Unis et appelle la Corée du Sud à

«arrêter d’interférer» dans ses af-

faires, a déclaré un haut représen-

tant nord-coréen cité mardi par

l’agence de presse officielle KCNA.

Cette déclaration a été effectuée

alors qu’une délégation américai-

ne est attendue à Séoul pour dis-

cuter de moyens de relancer les

discussions entre Washington et

Pyongyang, à l’arrêt depuis l’échec

du sommet de Hanoï entre le pré-

sident américain Donald Trump et

le dirigeant nord-coréen Kim Jong-

un en février 2019.

Le président sud-coréen Moon

Jae-in, qui a proposé de jouer les

médiateurs entre les Etats-Unis et

la Corée du Nord, a appelé récem-

ment à la tenue d’un nouveau som-

met entre Trump et Kim.

«Il est temps d’arrêter d’interfé-

rer dans les affaires des autres,

mais il semble qu’il n’y a aucun

remède contre cette mauvaise ha-

bitude», a déclaré Kwon Jong-gun,

directeur des affaires américaines

au sein du ministère nord-coréen

des Affaires étrangères, selon des

propos rapportés par KCNA.

Athènes (Grèce)

8 blessés suite
au déraillement d’un

train électrique
Huit passagers ont été bles-

sés lors du déraillement
mardi d’un train électrique re-
liant le port du Pirée près d’Athè-
nes à la banlieue nord de la
capitale grecque, selon le ser-
vice de secours d’urgence. «Sept
femmes et un homme ont légè-
rement été blessés et transfé-
rés par précaution à deux hôpi-
taux à Athènes», a indiqué une
responsable de ce service, ci-
tée par des médias.


