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ALGÉRIE/HONGRIE
Le Président
Tebboune reçoit
l’ambassadrice de
Hongrie en Algérie
Le Président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a reçu mercredi à Alger
l’ambassadrice de la Républi-
que de Hongrie à Alger, Helga
Katalin Pritz, qui lui rendait
une visite d’Adieu au terme de
sa mission en Algérie, indique
un communiqué de la Prési-
dence. «Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu ce mercredi
matin l’ambassadrice plénipo-
tentiaire de la République de
Hongrie à Alger, Helga Katalin
Ppritz, qui lui rendait une visite
d’Adieu au terme de sa
mission en Algérie», précise le
communiqué.

ALGÉRIE/SUÈDE
Le président
Tebboune reçoit
l’ambassadrice de
Suède en Algérie
Le président de la Républi-

que, Abdelmadjid Tebbou-
ne, a reçu mercredi au siège
de la présidence à Alger
l’ambassadrice du Royaume de
Suède, Marie-Claire Sward
Capra, qui lui rendait une visite
d’Adieu au terme de sa
mission diplomatique en
Algérie, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence. «Le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu ce mercredi matin
l’ambassadrice plénipotentiai-
re du Royaume de Suède à
Alger, Marie-Claire Sward
Capra, qui lui rendait une visite
d’Adieu au terme de sa
mission diplomatique en
Algérie», précise le communi-
qué.

PRÉSIDENCE
Le Président
Tebboune présente
ses condoléances à
la famille de la jeune
avocate Terrafi
Yasmine
Le Président de la Républi-

que, M. Abdelmadjid
Tebboune a présenté mardi
soir ses sincères condoléances
à la famille de la jeune
avocate, Terrafi Yasmine,
retrouvée assassinée à Ain
Bessam (Bouira). «Face à ce
lâche assassinat de la jeune
avocate, Terrafi Yasmine, à la
fleur de l’âge, à Bouira, nous
ne pouvons que nous incliner
devant son âme pur, priant
Dieu d’apporter à sa famille la
patience et le réconfort. Mes
sincères condoléances à sa
famille et à la corporation des
avocats, à Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons».

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE

Plus de 9 quintaux de kif traité saisis
Noreddine Oumessaoud

Un détachement combiné de l’Ar-
mée Nationale Populaire, en

coordination avec les services des
Douanes, a arrêté, mardi, près d’Ain
Safra wilaya de Naâma en 2 e Ré-
gion militaire, trois narcotrafiquants
et saisi une grande quantité de kif
traité s’élevant à huit quintaux et 91,4
kilogrammes, ainsi qu’un camion et
un véhicule touristique.

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organi-
sée et dans la dynamique des efforts
soutenus visant à endiguer la propa-
gation du fléau de narcotrafic dans
notre pays, les éléments de l’ANP
ont accéléré et intensifié les opéra-
tions de contrôle des frontières algé-
riennes. Selon un communiqué du
MDN, dans la même localité, des élé-
ments de la Gendarmerie Nationale,
en coordination avec les services des
Douanes, ont appréhendé deux nar-
cotrafiquants à bord d’un véhicule
touristique chargé de 85,05 kilogram-
mes de kif traité, pour porter ainsi le
bilan des quantités de kif traité sai-
sies, à ce jour, à un total de neuf quin-
taux et 76,45 kilogrammes.

Il est à rappeler que les éléments
de l’ANP avaient saisi au mois de
mars dernier une quantité supérieu-
re à 20 quintaux de kif traité.

Ainsi, la première quantité de kif
traité s’élevant à 10 quintaux et 50
kilogrammes a été saisie dans la lo-
calité frontalière de Béni Ouenif (wi-
laya de Bechar).

A rappeler qu’en début du mois de
mars passé, la gendarmerie natio-
nale a saisi une quantité importante
de drogue, estimée à 11 quintaux et
74 kilogrammes, en provenance des
frontières occidentales dans la ré-
gion de Djenin Bourezek, dans la
wilaya de Naâma.

« Ce processus vient s’ajouter aux
nombreuses opérations qui ont réus-
si à contrecarrer l’introduction et la
promotion de ces toxines dans notre
pays, et à confirmer une fois de plus
le haut professionnalisme, la vigilan-
ce constante et la disponibilité per-
manente des unités de l’Armée na-
tionale populaire et d’autres services
de sécurité pour lutter contre toutes
les formes de criminalité organi-
sée. », avait indiqué la GN dans un
communiqué. Dans ce sens, lors
d’une conférence de presse animée

durant la semaine, les services de
la Gendarmerie nationale ont indi-
qué que la lutte contre le trafic de
stupéfiants, durant l’année 2019, a
permis « la saisie de 44,812 tonnes

de kif traité et de 438 143 compri-
més de psychotropes ». Durant l’an-
née passée, il a été également ques-
tion de neutraliser 122 réseaux de
trafic de drogue.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

De lourdes peines requises à l’encontre de Sellal, Ouyahia et Tahkout
Au troisième jour du procès de Mahieddine Tahkout, une affaire de corruption dans laquelle sont impliqués les deux

anciens premiers ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, de lourdes peines ont été requises.

Samir Hamiche

En plus des peines allant jusqu’à 16 ans de
prison ferme, le paiement d’importantes
sommes d’argent et la saisie de biens ont

été aussi requis dans le même procès contre les
différents accusés. Ainsi, s’agissant du princi-
pal accusé dans cette affaire, qui d’ailleurs porte
son nom, Mahieddine Tahkout en l’occurrence,
le procureur de la République près le Tribunal de
Sidi M’hamed (Alger) a requis à son encontre 16
ans de prison ferme. Le procureur a également
requis contre le concerné le paiement d’une som-
me 8 millions de DA avec la saisie de ses biens.

S’agissant des anciens premiers ministres,
Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, le procu-
reur a requis une peine d’emprisonnement d’une
durée de 15 ans, assortie de la décision de con-
fiscation de leurs biens et le paiement d’une
amende de 8 millions de DA pour chacun des
deux accusés.

Par ailleurs, et en guise de dommages et inté-
rêts pour les pertes occasionnés par Mahieddi-
ne Tahkout et ses associés, à savoir les mem-
bres de sa famille, le Trésor public a réclamé le
paiement d’une importante somme d’argent.

Durant le même procès, son représentant
a réclamé plus précisément un montant de
plus de 309 milliards de DA dont 285 millions
et 670.000 DA devant être payés par les pré-
venus: Mahieddine Tahkout, Rachid Tahkout,
Hamid Tahkout et Bilal Tahkout ainsi que l’en-
semble de leurs associés.

À l’encontre des ministres poursuivis dans cet-
te affaire, à savoir Abdesselam Bouchouareb,

Abdelghani Zaalane, Youcef Yousfi et Ammar
Ghoul, le représentant du Trésor public a récla-
mé le versement d’un montant d’un million de
DA. En outre, le même responsable a réclamé
des autres prévenus, dont le nombre dépasse
cinquante, d’indemniser le Trésor public à hau-
teur d’un million de DA, avec la confiscation de
leurs biens se trouvant à l’intérieur du pays et à
l’étranger.

À signaler que le juge, lors de l’audience d’hier,
a auditionné l’homme d’affaire Tahkout Rachid,
frère de l’accusé principal, qui a nié toute rela-
tion avec cette affaire puisque, a-t-il argué, «j’ai
quitté la société de mon frère en 2013».

L’autre frère, Abdelhamid Tahkout, qui gérait
les deux sociétés de contrôle technique et de
transport, a nié également les chefs d’accusa-
tions retenues contre lui. En réponse aux ques-
tions du juge à l’adresse de plusieurs concernés
par le cahier des charges unifié, adopté dans
l’octroi des marchés de transport des étudiants,
l’accusé Ben Miloud Abdelkader, ancien DG de
l’établissement de transport urbain et président
de la commission d’évaluation des offres (2010-
2015) a aussi rejeté les accusations de complai-
sance dans l’octroi de marchés.» Affirmant que
«les trois appels d’offres avaient été lancés sur
la base d’un cahier de charges clair qui n’était au
service d’aucune entreprise ou personne», il a
ajouté que «le nombre des soumissionnaires à
ces appels d’offres était à chaque fois deux opé-
rateurs». Le juge a longuement écouté l’accusé
Boudraa Abdelhak, ancien directeur de l’Office
national des œuvres universitaires (ONOU), qui
a affirmé que l’octroi des marchés se faisait «sur

la base d’un cahier de charges précis et unifié»
et qu’il avait «donné des instructions pour le res-
pect de ses clauses».

A son tour, l’accusée Abderrezak Aicha, or-
donnatrice à la direction de l’ONOU Alger Ouest,
a rejeté les chefs d’accusations retenus contre
elle, affirmant qu’un «cahier de charges unifié
avait été imposé par la Direction de l’ONOU à
travers des correspondances», niant toute pré-
rogative pour agir en dehors du cahier des char-
ges. Même affirmation avancée par l’accusé
Kheireddine Remache, directeur de l’ONOU Al-
ger-Est, qui a révélé que le cahier de charges
«avait été élaboré dans la précipitation, en une
seule journée seulement». Pour sa part, l’accu-
sé Farouk Farouklikha, ex-directeur de l’ONOU
a nié toute implication dans l’élaboration du ca-
hier des charges, soutenant avoir pris ses fonc-
tions bien après. Il a ajouté qu’il n’avait reçu aucu-
ne plainte à propos du cahier des charges.

Le juge a questionné, en outre, d’autres accu-
sés, dont la plupart d’anciens directeurs de Ré-
sidences universitaires sur le nombre des sou-
missions en vue de l’obtention d’un marché de
transport des étudiants. Tous ont répondu que le
nombre ne dépassait pas trois.

Le juge a également interrogé l’accusée Fat-
ma Zahra Larbi Bouamrane, chef de service con-
trats commerciaux à Mobilis, sur l’attribution à la
société CIMA-MOTORS d’un marché d’acquisi-
tion de véhicules, qui a assuré que les procédu-
res de l’appel d’offres ont été conformes à la Loi.

À rappeler enfin que le tribunal a auditionné,
mardi matin, l’accusé principal, Mahieddine Ta-
hkout et l’ancien wali, Abdelghani Zaalane.

COVID-19

Le Président Tebboune appelle à la mobilisation
des ressources nécessaires pour appuyer

les pays en développement
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé mercredi à mo-

biliser les ressources nécessaires pour appuyer les pays en développement, parti-
culièrement en Afrique, dans leur politique visant à gérer la période post-Covid-19, à
travers l’allégement du fardeau des dettes et l’augmentation du financement des inves-
tissements dans ces pays. Dans une allocution par visioconférence au Sommet mondial
de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la Covid-19 et le monde du travail,
le Président Tebboune a affirmé que «le continent africain vient en tête des pays impac-
tés matériellement par le coronavirus qui menace d’approfondir sa vulnérabilité et
d’affaiblir son développement». Il a appelé, dans ce cadre, le système des Nations-Unies
ainsi que les institutions économiques et financières internationales à mobiliser les
ressources nécessaires pour appuyer les pays en développement, particulièrement en
Afrique, dans leur politique visant à gérer la période post-Covid19, à travers l’allége-
ment du fardeau des dettes et l’augmentation du financement des investissements
dans ces pays. Le président de la République a considéré que les «défis, auxquels nous
ferons face dans les années à venir, nous obligent à consentir des efforts soutenus pour
parvenir à une concordance, aussi large que possible, des vues concernant l’avenir du
travail, et je demeure convaincu de notre capacité à réaliser cette concordance, en vue
de déterminer les voies à même de concrétiser les objectifs de la Déclaration du
centenaire de notre Organisation, qui visent à assurer la protection sociale à
tous les travailleurs, dont la garantie des droits fondamentaux au travail, et ce,
dans la perspective de consacrer le travail décent». Réaffirmant l’attachement
à toutes les questions relatives au monde de l’emploi, le président de la Répu-
blique a souligné que «notre priorité à présent, est d’œuvrer, ensemble, à la
prévention de la propagation de cette pandémie et à la préservation de la vie de
nos concitoyens, ainsi qu’à l’édification d’économies génératrices d’emplois,
fondées sur les principes de stabilité et de justice sociale».
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Le Président Tebboune secoue ses ministres
La responsabilisation des ministres est intrinsèquement liée à la vision du Président Tebboune, puisqu’il

leur a donné pour mission d’«entamer immédiatement (…) la recherche des mécanismes efficaces à même
de réduire, à court terme, les dépenses inutiles et d’augmenter les revenus à travers l’encouragement de la

production nationale».

ALGÉRIE-CHILI

L’Algérie, acteur influent de l’UA, constitue «un point d’appui» dans
la perspective de renforcer les relations du Chili avec l’Afrique

Nadera Belkacemi

L a relance économique et
sociale était au menu de la
séance de travail, présidée,

avant-hier, par Abdelmadjid Teb-
boune. Les ministres des Finan-
ces, de l’Energie, de l’Industrie,
des Mines, du Commerce, de
l’Agriculture, ainsi que du minis-
tre délégué auprès du Premier
ministre, chargé de la Prospecti-
ve, ont en présence du Premier
ministre, évoqué chacun pour son
secteur, leur plan d’attaque pour
redresser l’économie du pays.

L’objectif assigné au plan d’ac-
tion économique et social consiste
en «l’édification d’une nouvelle
économie nationale sous-tendue
par la diversification des sources
de croissance, l’économie du sa-
voir et la gestion rationnelle des
richesses nationales», rapporte
un communiqué de la présidence
de la République.

Le président de la République
qui a suivi attentivement chaque
intervenant, a mis l’accent sur la
nécessité de «réformes structu-
relles dans la cadre de la politi-
que générale du Gouvernement,

à même d’assurer une exploita-
tion optimale et transparente de
toutes les potentialités et riches-
ses naturelles nationales, à com-
mencer par les mines dont regor-
ge l’Algérie», relève la même
source. Le propos du Président
Tebboune n’entrait pas dans le ca-
dre d’un souhait théorique, puis-
qu’il a «ordonné l’entame de l’ex-
ploitation de la mine de fer de
Ghar-Djebilet dans la wilaya de
Tindouf et du gisement de Zinc de
Oued Amizour dans la wilaya de
Béjaia», souligne le communiqué.

Cet ordre entre, notamment
dans le cadre de «l’édification
d’une véritable nouvelle écono-
mie passe par le changement
des mentalités et la libération des
initiatives de toute entrave bu-
reaucratique, la révision des tex-
tes juridiques en vigueur, ou leur
adaptation en fonction de la logi-
que économique et non des pra-
tiques conjoncturelles, ce qui
permettra de mieux exploiter le
génie national et de générer les
richesses et les emplois sans
exclusion, ni exclusive », lit-on
dans le communiqué. Le maître-
mot de la pensée présidentielle

est en rapport direct avec «l’im-
pératif de générer de la valeur
ajoutée dans chaque projet, ap-
pelant à explorer toutes les ter-
res, y compris les terres rares,
aux fins d’amortir le recul des re-
cettes de l’Etat».

On aura donc compris toute la
philosophie de l’exécutif, dont la
principale vision est toujours de
créer de la valeur ajoutée. Et il y
a également dans le discours du
chef de l’Etat le souci d’aller vite.
Il a, à ce propos, «instruit le mi-
nistre de l’Industrie à l’effet de
présenter les cahiers des char-
ges déjà disponibles, lors du pro-
chain Conseil des ministres et
d’optimiser les dérivés du pétro-
le et du gaz en vue de revoir le
Produit national à la hausse».

On retiendra des propos du
président de la République le fait
que «la mouture finale du Plan
de relance socio-économique
sera présentée à tous les opéra-
teurs économiques algériens,
une fois approuvée en Conseil
des ministres, en tant que feuille
de route ayant des délais de mise
en œuvre, pour faire l’objet
d’évaluation à l’expiration de ces

délais, précisant que ce Plan
national doit préserver le carac-
tère social de l’Etat et le pouvoir
d’achat du citoyen, notamment la
classe défavorisée».

La responsabilisation des mi-
nistres est intrinsèquement liée
à la vision du Président Tebbou-
ne, puisqu’il leur a donné pour
mission d’«entamer immédiate-
ment (…) la recherche des mé-
canismes efficaces à même de
réduire, à court terme, les dépen-
ses inutiles et d’augmenter les
revenus à travers l’encourage-
ment de la production nationale».

Il les a également instruits pour
concrétiser «la généralisation de
la numérisation et la lutte contre
l’évasion fiscale, le gaspillage et
la surfacturation».

L’objectif essentiel de la dé-
marche est «de permettre au pays
de surmonter les difficultés con-
joncturelles induites par la dou-
ble crise issue du recul des re-
venus des hydrocarbures et de
la propagation de la pandémie de
la Covid-19.» la relance écono-
mique a ses préalables et le pré-
sident de la République les a
identifiés. Au travail.

L’ Algérie, pays stratégique en Afrique et
l’un des acteurs «les plus influents» de

l’Union africaine (UA), constitue «une porte» et
«un point d’appui» dans la perspective de ren-
forcer les relations du Chili avec l’Afrique, a
soutenu le président exécutif du mouvement
socialiste «Allendiste» chilien, Esteban Silva
Cuadra. Dans une tribune publiée à Santiago, à
l’occasion du 58 ème anniversaire de l’indé-
pendance de l’Algérie, l’analyste Silva Cuadra
a estimé que «l’Algérie est un pays stratégique
en Afrique et est l’un des acteurs les plus in-
fluents de l’UA», ajoutant que «pour le Chili,
l’approfondissement des relations bilatérales
avec l’Algérie a un énorme potentiel en soi et
constitue également une porte et un point d’ap-
pui solide pour l’avenir dans la perspective de
renforcer les relations politico-culturelles, éco-
nomiques, industrielles et commerciales avec
l’Afrique». Il a ainsi rappelé l’important accord
énergétique signé en 2005 entre les deux pays
qui devait approvisionner le Chili en GNL et
lancer une exploration conjointe de pétrole dans
la région de Magallanes, mais, qui n’a pu être
concrétisé en raison d’un lobbying et d’une con-
currence déloyale de certaines parties.

Silva Cuadra, fer de lance au Chili de la lutte
pour les droits des Sahraouis, a estimé par
ailleurs, que «la politique internationale de l’Al-
gérie de soutien sans resserve au processus
de décolonisation et d’autodétermination en
cours, comme pour le cas du Sahara Occiden-
tal, est partagée par composantes les plus lar-
ges du peuple chilien». En témoigne, a-t-il noté,
la participation constante et active des intel-
lectuels, universitaires, artistes, dirigeants syn-
dicaux, défenseurs des droits de l’Homme et
parlementaires chiliens aux séminaires et réu-
nions de solidarité qui ont lieu en Algérie et
dans les camps de réfugiés sahraouis. L’auteur,
également président du groupe chilien d’amitié
avec la RASD, a précisé que depuis son indé-

pendance, l’Algérie a fondé sa politique inter-
nationale sur la défense du principe d’autodé-
termination des peuples sous le joug colonial.
«Sa propre lutte anticoloniale est à la base et
dans l’esprit de la Résolution 1514 de l’ONU
(1960) sur l’octroi de l’indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux et sur la coopération
pour le développement souverain, la non-in-
gérence dans les affaires intérieures d’autres
Etats et la résolution pacifique des conflits»,
a-t-il mis en exergue.

Au Chili, le rôle de l’Algérie dans la défen-
se permanente de la cause palestinienne est
très apprécié, d’autant plus que la déclaration
de création de l’Etat palestinien a été procla-
mée par le président Yasser Arafat à Alger en
1988, a encore rappelé Esteban Silva Cuadra.

LE CHILI VA RECONSIDÉRER SA

DÉCISION DE FERMER SON

AMBASSADE À ALGER

Le gouvernement chilien va reconsidérer sa
décision de fermer son ambassade à Alger, une
position qu’il avait prise en juin dans le sillage
d’un plan d’austérité visant à réduire les char-
ges de ses représentations diplomatiques à
l’étranger, a encore laissé entrevoir l’analyste
chilien. Pour des raisons d’austérité, le Chili a
prévu en juin dernier de fermer ses représenta-
tions dans cinq pays (Danemark Syrie, Rou-
manie et la Grèce), une décision qui devrait lui
permettre d’économiser jusqu’à 4 milliards Pe-
sos chiliens.

«La décision de fermer l’ambassade du Chili
à Alger pour des raisons budgétaires a été con-
sidérée comme totalement injustifiée et répond
à une conception réductrice et partielle de nos
relations internationales et des intérêts perma-
nents de notre pays», a notamment souligné
Esteban Silva Cuadra. «Il semble que l’erreur
serait corrigée, le gouvernement chilien ayant
été contraint face à la pression de pans entiers

de la société chilienne de reconsidérer sa po-
sition», a -t-il affirmé dans la même contribu-
tion. M. Silva Cuadra, a indiqué que cette déci-
sion a été «rejetée et remise en question par
les milieux autant politiques et parlementaires
qu’économiques, médiatiques qu’intellectuels
du pays. Ainsi, les parlementaires faisant par-
tie des partis de la coalition gouvernementale
actuellement au pouvoir ont qualifié la décision
annoncée par le gouvernement de droite du pré-
sident Sebastian Pinera de fermer les cinq am-
bassades «d’erronée «. Pour sa part, M. Silva
Cuadra a relevé que la démarche en question
n’est pas conforme à la riche et fructueuse his-
toire des relations algéro-chiliennes» et «en-
voie un signal très négatif au peuple algérien
avec lequel nous sommes unis par des liens
historiques forts et une coopération appelée à
se développer à l’avenir.

Il a notamment rappelé dans sa contribution
l’étendue des relations historiques unissant les
deux pays et qui remontent à la période d’avant
l’indépendance de l’Algérie quand des univer-
sitaires, des dirigeants sociaux et des parle-
mentaires ont activement soutenu la lutte antico-
loniale menée par le Front de libération nationale.
L’analyste a restitué les grandes étapes ayant mar-
qué l’histoire des relations bilatérales, citant dans
la foulée la première visite effectuée par un prési-
dent chilien en Algérie lorsque Salvador Allende
Gossens s’est rendu à Alger en 1972 à l’invitation
du président Houari Boumediene.

Les deux Chefs d’Etat et leurs gouvernements
respectifs avaient ensuite partagé des visions et
des objectifs communs en tant que nations mem-
bres du Mouvement des Pays Non Alignés qui
incarnaient sur la scène internationale les prin-
cipes de solidarité avec les luttes pour la libé-
ration des peuples du tiers monde contre le
colonialisme et la domination impérialiste et
l’établissement d’une coopération sud-sud dans
un cadre de pluralité idéologique et politique.

Par Nabil.G

Le Maghreb du

nouveau monde
La récente décision de nommer

un diplomate chevronné dans son
ambassade à Alger, Rabat donne
un signal positif quant à sa volonté
d’engager un dialogue sérieux avec
Alger. Le président tebboune a, de
son côté, clairement annoncé que
l’Algérie n’avait aucun problème
avec le Maroc et il n’est jamais dans
l’intention des autorités algériennes
de tenter quoi que ce soit qui nuise
aux intérêts du voisin. Mises côte à
côte, ces deux nouvelles tendent à
faire oublier la récente poussée de
fièvre entre les deux pays, avec les
déclarations du consul marocain à
Oran et la construction d’une caser-
ne à quelque kilomètres des fron-
tières entre les deux pays. Som-
mes-nous en train de vivre une autre
éclaircie passagère ou est-ce le
début de quelque chose de sérieux,
en ce sens que le nouveau monde
qui s’annonce partout sur la planète
pourrait aussi concerner le Ma-
ghreb ? Ce genre d’interrogations
que des observateurs des deux cô-
tés de la frontière se posent légiti-
mement, s’appuie sur des constats
réels et répond à une demande po-
pulaire très forte aux quatre coins
d’une région divisée par la coloni-
sation que les indépendances ne
parviennent toujours pas à réunifier.
C’est cette volonté très enracinée qui
amène à espérer, à travers les quel-
ques gestes de bonnes volonté l’édi-
fication de l’UMA au sens large du
terme. Ce sentiment de relance que
se partagent de nombreux citoyens
dans les cinq pays de l’UMA vient
de cette disponibilité des sociétés à
donner plus d’importance au déve-
loppement des relations avec leur
voisinage immédiat que d’aller cher-
cher de faux soutiens en Europe et
au Moyen-Orient.

En montrant une grande disponi-
bilité à l’égard de ses voisins, l’Al-
gérie ne fait que défendre ses pro-
pres intérêts et ceux du Maghreb. Et
pour cause, et l’histoire récente le
prouve quotidiennement, les aides
européennes et moyen-orientales
sont toujours assorties de certaines
conditions qui, au final, mettent les
gouvernements des pays dans une
situation conflictuelle avec leurs
propres sociétés. Ce n’est pas ce que
cherchent les Etats de la région.

Les « révolutions » maghrébines
ont mis les responsables Maghré-
bins devant une situation inédite qui
les obligent à travers une coopéra-
tion intra-région à trouver des solu-
tions aux nouveaux problèmes gé-
nérés par les changements brutaux
dans les régimes.

Cela dit, nous ne sommes même
pas encore au début de ce nouveau
processus. Rien n’est encore acquis.
Mais l’espoir de voir un nouveau
Maghreb émerger est de mise. En
fait, l’union du Maghreb n’est pas si
utopique que cela. C’est peut être
l’expression du nouveau monde.
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LOCALITÉS REPRÉSENTANT LES CLUSTERS DU CORONAVIRUS

Le Dr Lyes Merabet plaide pour un confinement total
« Il faut instaurer un confinement total des localités fortement contaminées »

Samir Hamiche

Face au rebond des con-
taminations par le coro-
navirus au niveau de

nombreuses wilayas du pays,
les spécialistes de la santé
recommandent l’instauration
d’un confinement total au ni-
veau des zones représentant
les clusters de la pandémie
et le renforcement des mesu-
res de prévention et de pro-
tection.

Le déconfinement progres-
sif, instauré par les autorités
durant le mois de juin dernier
et appliqué en deux phases,
n’a pas été suivi par une ap-
plication plus rigoureuse des
mesures par les citoyens,
comme l’exigeait le Comité
scientifique du suivi de l’évo-
lution de la pandémie.

La quasi-totalité des spé-
cialistes de la santé publique
ont pointé du doigt le compor-

tement des citoyens qui ont
démontré un relâchement
dans l’application des dispo-
sitions de protection et de la
distanciation physique.

Ainsi, Le Dr Lyes Merabet,
président du Syndicat natio-
nal des praticiens de la san-
te publique (SNPSP), parta-
ge l’avis d’autres membres
du corps médical qui esti-
ment que le relâchement est
à l’origine de la remontée des
chiffres liés à la pandémie
du coronavirus en Algérie.

Son point de vue a été
réitéré, hier, lors de son
passage sur les ondes de
la chaîne Une de la Radio
nationale. « Le rebond des
contaminations et l’appari-
tion de nouveaux foyers de
la pandémie ces derniers
temps, sont dus à un relâ-
chement de la plupart des
citoyens dans l’application
des mesures de préven-

tion », a-t-il déclaré, préci-
sant que cette si tuat ion
poussera le Comité scien-
tifique à revoir ses priori-
tés dans la lutte contre le
Covid-19.

Il a indiqué dans ce ca-
dre qu’il est « affligé par ce
qu’il voit dans la rue où plu-
sieurs ci toyens n’appl i-
quent pas les mesures exi-
gées notamment la distan-
ciation physique et le port
de masques et bavettes»,
ajoutant que « les person-
nes ne mesurent pas la
dangerosité et la virulence
du coronavirus ».

Pour remédier à cette si-
tuation, le Dr Merabet a plai-
dé à davantage de campa-
gnes de sensibilisation au
profit des citoyens afin de
leur démontrer le véritable
danger que représente le
Covid-19 sur leur santé.

En plus de l’aspect qui

concerne la sensibilisation
et la prévention, l’intervenant
a appelé à « l’application des
lois de la République qui obli-
gent les citoyens à l’appli-
cation des mesures de pro-
tection que ce soit au niveau
des espaces ouverts ou
dans des endroits clos ».

Par ailleurs, M. Merabet a
détaillé le plan de lutte con-
tre le coronavirus en Algérie
qui se base, ajoute-t-il, sur
deux axes essentiels. « Le
premier axe concerne la
sensibilisation qui doit con-
tinuer et le deuxième axe
concerne les mesures cor-
rectives et de dissuasion à
travers l’application d’un sys-
tème d’amendes ou par la fer-
meture des commerces con-
trevenants », a détaillé enco-
re l’invité de la chaîne Une.

Dans le même sillage, il a
affirmé que le rebond des
contaminations pourra ame-

ner le Comité scientifique de
revoir quelques dispositions
de lutte contre la pandémie,
affirmant que l’instauration
d’un confinement sanitaire
total sur les quartiers qui ont
connu une ascension en
nombre de cas confirmés et
non un confinement partiel
demeure la solution idéale
afin d’endiguer la propaga-
tion du Covid-19.

Il a affirmé enfin que « les
chiffres des contaminations
ne reflètent pas la réalité de
la situation épidémiologique
du pays », arguant que « la
hausse des cas confirmés
est conditionnée par l’aug-
mentation des opérations de
dépistage ».

« À chaque fois que le
nombre d’opérations de dé-
pistage de Covid-19 augmen-
te, les statistiques des cas de
contaminations augmente à
leur tour », a-t-il conclu.

Pr ABDELKRIM
SOUKEHA

Environ 1700
professionnels

de la santé
infectés par le

Coronavirus
Environ 1700

professionnels de la
santé, tous corps

confondus, ont été
infectés par le

Coronavirus (Covid-
19) en Algérie, depuis

son apparition en
février dernier dans le

pays, a révélé,
mercredi à Alger,

membre du Comité
scientifique chargé du
suivi de l’évolution de

l’épidémie, Pr
Abdelkrim Soukehal,
relevant que ce virus

évolue «trop vite» à
travers le monde. «A

ce jour, nous
comptabilisons environ
1700 professionnels de

la santé, tous corps
confondus, atteints du
Covid-19 à travers le
territoire national. Au
début de l’épidémie,

nous sommes allés à
la guerre sans armes

et sans munitions,
celle-ci étant très

compliquée», a déclaré
le Pr Soukhal,
spécialiste en

épidémiologie, lors
d’une rencontre

scientifique sur la
Covid-19, organisée

par l’entreprise
algérienne «Vital

Care». Tout en rendant
hommage aux

praticiens qui sont en
première ligne de la

lutte contre ce virus, le
spécialiste a relevé que

cette épidémie connaît
actuellement «une

montée en puissance et
va trop vite», en Algérie

comme ailleurs,
argumentant son

propos par les données
actuelles inhérentes à

cette évolution.
«Cela étant, nous

arrivons, à présent, à
maîtriser la situation et
à suivre cette évolution

dans le temps», a
ajouté le Pr Soukehal.

Le ministre de la
Santé, de la Population

et de la Réforme
hospitalière,

Abderrahmane
Benbouzid, avait

révélé, samedi dernier
à Alger, que la Covid-

19 avait causé le
décès de 26 personnes

relevant du corps
médical et en a

impacté plus de 1500
autres, à travers le

territoire national.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Formation spécialisée pour les corps médicaux
exerçant aux services Covid-19

Une formation spécialisée ciblant
le corps médical exerçant dans

les services de la Covid-19 au niveau
des établissements hospitaliers à
l’échelle nationale, sera intégrée au
programme en vue de leur qualifica-
tion, a annoncé mercredi à partir d’El
Oued le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid. Cet-
te formation spécialisée s’assigne
comme objectifs «la mise à niveau du
corps médical, praticiens spécialis-
tes et généralistes, exerçant dans les
services de la Covid-19 des établis-
sements hospitaliers, en vue de leur
permettre de gérer d’une manière ef-
ficiente cette pandémie, notamment
dans ses phases dépistage et traite-

ment», a indiqué M. Benbouzid en
marge de sa visite de travail dans la
wilaya. «La stratégie du ministère de
tutelle vise à conférer davantage d’effi-
cacité aux activités du corps médical et
paramédical exerçant aux services de la
Covid-19 au niveau des structures hos-
pitalières, créées depuis l’apparition du
Coronavirus», a-t-il soutenu.

«Un laboratoire d’analyses et de
tests du Coronavirus sera ouvert au
niveau de chaque wilaya», a annon-
cé, par ailleurs, le ministre qui a fait
part également d’éventuels examens
et programmations de nouveaux hô-
pitaux pour une prise en charge opti-
male des malades. Abderrahmane
Benbouzid s’est enquis, lors de sa
visite d’inspection à l’établissement

public hospitalier Benamar Djilani
d’El-Oued, des activités du service
Covid-19 et a écouté les préoccu-
pations des corps médical et para-
médical inhérentes, notamment, au
manque d’encadrement dans le pa-
ramédical.

«L’Etat est déterminé à trouver une
solution radicale aux problèmes qui
risquent d’hypothéquer la meilleure
prise en charge des malades», a ras-
suré le ministre en réponse aux pro-
blèmes soulevés par le corps médi-
cal. Après avoir inspecté un laboratoi-
re d’analyses médicales relevant du
secteur privé, M. Benbouzid, a salué
les efforts menés par les laboratoires
privés dans la lutte contre le coronavi-
rus, et souligné que ces structures

«trouveront de notre côté tout le sou-
tien pour leurs démarches d’offrir des
prestations médicales professionnel-
les». Le ministre a ensuite inspecté le
chantier des travaux de réhabilitation
de la maternité de la cité «17 Octo-
bre», relevant de l’établissement hos-
pitalier spécialisé «Mère-enfant», géré
par une équipe médicale mixte Algéro-
cubaine, et dont la capacité d’accueil
a été revue à la hausse. Il a également
pris connaissance des activités du
centre anti-cancer (CAC) où il a rap-
pelé le lancement d’une plate-forme nu-
mérique susceptible d’assurer des
prestations médicales de qualité des-
tinée à fixer et réduire les délais de
rendez-vous en radiothérapie et de rap-
procher les malades de ces centres
spécialisés, à la satisfaction des ma-
lades atteints de cancer. Sur site, Ab-
derrahmane Benbouzid a appelé les
directeurs et responsables des établis-
sements hospitaliers à «apporter le
soutien voulu à ces patients».

Au terme de sa visite dans la wilaya
d’El Oued, le ministre a présidé une
séance de travail à huis-clos avec les
cadres du secteur de la santé.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

469 nouveaux cas,
235 guérisons et 10
décès en 24 heures

Quatre-cent soixante-neuf (469)
nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 235
guérisons et 10 décès ont été
enregistrés les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué mercredi
à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

GAZ MÉDICAUX

Les opérateurs disposés à mutualiser leurs
capacités pour satisfaire la demande

Les trois producteurs locaux de gaz
médicaux sont disponibles à mu-

tualiser leurs capacités de production
et de distribution pour répondre à
l’augmentation significative de la de-
mande des établissements de santé,
notamment en matière d’oxygène, a
indiqué mercredi un communiqué du
ministère de de l’Industrie pharma-
ceutique. «Eu égard à la crise sani-
taire qui sévit dans le pays, les trois
producteurs locaux de gaz médicaux,
à savoir, Linde Gaz, Sidal (Ex Air Li-
quide) et Calgaz Algérie, ont été réu-
nis, mardi à Alger, par le ministre de
l’industrie pharmaceutique, Dr Lotfi
Benbahmed», a souligné la même
source. Le but de la rencontre était de
«connaitre les capacités de chaque
operateur à répondre à l’augmenta-
tion significative de la demande des

établissements de santé, notamment
en oxygène sous sa forme liquide ou
en bouteille». A cet effet, il a été rele-
vé la disponibilité des operateurs Lin-
de Gaz et Sidal, dont les capacités
de production sont respectivement de
150.000 litres et 20.000 litres par jour
et qui sont en charge à ce jour de la
distribution des gaz médicaux aux
établissements de santé à mutualiser
leurs capacités de production et de
distribution dans les prochains jours
en s’appuyant sur Calgaz Algérie.
Nouvellement agrée, Calgaz Algérie
ne dispose pas encore de contrat de
distribution avec le secteur hospita-
lier mais ses capacités de production
sont de 150.000 litres par jour en oxy-
gène liquide avec ses deux unités de
production à Ouargla et Laghouat et
des capacités de stockage de

500.000 litres, a-t-on expliqué. «Cet-
te opération de mutualisation permet-
tra de doubler l’offre en oxygène li-
quide sur le territoire national sans
avoir à recourir à l’importation», affir-
me le communiqué.

Linde Gaz et Sidal se sont enga-
gés, en outre, à doubler l’offre de bou-
teilles d’oxygène, soit de 5.000 à
10.000 unités au profit des établisse-
ments de santé et d’interagir ensem-
ble avec l’appui de Calgaz Algérie,
de façon solidaire, pour faire interve-
nir leurs moyens logistiques à travers
l’ensemble du territoire national, à tout
moment et tous les jours de la semai-
ne pour satisfaire la demande en ma-
tière d’oxygène quel que soit le volu-
me de la demande qui sera exprimée
par les établissements de santé, se-
lon la même source.
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ENNIO MORRICONE

Le compositeur de la musique
du film «La Bataille d’Alger» décédé
Le compositeur italien Ennio Morricone, auteur,  notamment de la

bande originale du long métrage, «La Bataille d’Alger»  réalisé par
son compatriote Gillo Pontecorvo, est décédé à Rome dans la  nuit de
dimanche à lundi, à l’âge 91 ans, indiquent les médias italiens. Ennio
Morricone, resté «pleinement lucide et d’une grande dignité jusqu’au
dernier moment», est décédé dans une clinique de la capitale italienne
où  il était hospitalisé à la suite d’une chute ayant provoqué une fracture
du  fémur, selon la même source. Réputé dans le monde entier pour ses
musiques de films, le célèbre  compositeur a créé plus de 500 musi-
ques pour le cinéma, avec des mélodies  aussi légendaires que celle
des films, «Le bon, la brute et le truand» et  «La Bataille d’Alger», sortis
en 1966. Le long métrage, «La  bataille d’Alger» parfaitement traduit sur
les  partitions du «m’stro» italien, aura été une de ses plus grandes
sources  d’inspiration qui auront permis à son génie de restituer, par le
son, les  situations de reconstitution du climat de psychose et de trou-
bles qu’a  connu la capitale Alger en 1957 suite au soulèvement de la
population  algérienne ordonné alors, par le Front de Libération Natio-
nal (FLN) contre  le pouvoir colonial français.

Le film retrace principalement l’histoire du martyr Ali la Pointe et les
militants du FLN, en lutte pour le contrôle du quartier de la Casbah à
Alger. Né le 10 novembre 1928 à Rome, Ennio Morricone, commence
dès l’âge de six  ans, à composer pour s’inscrire quatre ans plus tard
au cours de trompette  de la prestigieuse Académie nationale Sainte-
Cécile à Rome. Il étudie également la composition, l’orchestration,
l’orgue, s’initie à  la musique sérielle, pour débuter plus tard avec la
musique «sérieuse» et commencer en 1961 à l’âge de 33 ans, au
cinéma avec «Mission ultra-secrète»  de Luciano Salce.

La célébrité arrive avec «Pour une poignée de dollars» (1964) de
Sergio  Leone. Sa collaboration fructueuse avec le maître du western
spaghetti lui  apporte une réputation internationale. Mais Morricone ne
se cantonne pas au western. Ce Romain, lauréat d’un  Oscar en 2016,
compose des bandes originales pour des films d’époque comme  «1900»
ou «Vatel», des comédies telles que «La cage aux folles» et met en
musique des films engagés: «Sacco et Vanzetti» («Here’s to You»
chanté par Joan B’z), ou «La classe ouvrière va au paradis».

CINÉMA

«Papicha» de Mounia Meddour
au 9ème Festival du cinéma arabe de Séoul

TISSEMSILT

Inauguration d’une stèle
commémorative dédiée au défunt
Mouloud Kacem Nait Belkacem

Les autorités locales ont inau
guré lundi à  Tissemsilt une
fresque artistique érigée

comme stèle commémorative dé-
diée  au penseur et moudjahid
Mouloud Kacem Nait Belkacem
(1927-1992). La stèle a été érigée
devant le siège de la maison de la
culture qui porte  le nom du regret-
té âalem Mouloud Kacem Nait
Belkacem, dans le cadre des  fes-
tivités de célébration du 58e anni-
versaire de la fête de la jeunesse
et  de l’indépendance. Réalisée à
l’initiative du secteur de la culture
de la wilaya, cette stèle  est repré-
sentée dans une fresque artistique
présentant la photo du défunt  Mou-
loud Kacem Nait Belkacem, ainsi
qu’une célèbre citation de ce pen-
seur :  «Une nation qui ne préser-
ve pas son authenticité n’a pas de
place dans  l’histoire».

Le directeur de wilaya de la cul-
ture, Mohamed Dahel, a indiqué
que cette  initiative qui s’inscrit
dans le cadre du programme du
ministère de la  Culture pour célé-
brer la fête de l’indépendance et
de la jeunesse, porte  sur la réha-
bilitation d’érudits et de figures
culturelles de l’Algérie. La Direc-
tion de la culture, a-t-il dit, «comp-
te lancer, dans les prochains  jours,
la réalisation de stèles commémo-
ratives dédiées à des personnali-
tés  et figures de la pensée et de la
culture dans notre pays devant les
infrastructures culturelles de la wi-
laya dont la bibliothèque principa-
le de  lecture publique du chef-lieu
de wilaya et ses sept annexes.»

Mouloud Kacem Nait Belkacem,
né le 6 janvier 1927 dans le villa-
ge de  Belayel, dans la commune
d’Akbou (Bejaia), est diplômé de

Djamaâ Ezzeitouna  (Tunisie) en
1949. Il a poursuivi ses études dans
les universités du Caire  (Egypte)
puis de la Sorbonne (France) et de
Bonn (Allemagne). Il adhéra en
1949 au Mouvement du triomphe
des libertés démocratiques (MTLD).
Le moudjahid a assumé plusieurs
responsabilités durant la guerre de
libération nationale et après l’indé-
pendance dont celles de vice-pré-
sident  de la délégation permanente
du Comité de coordination et d’exé-
cution (CCE)  du Front de libération
nationale (FLN) en Allemagne
(1958-1961), de  ministère de l’En-
seignement et des Affaires religieu-
ses, de conseiller à la  présidence
de la République chargé des affai-
res religieuses (1970-1983) et
membre de l’Académie jordanien-
ne de langue arabe en 1988.

Il décéda en  1992.

COMMISSION SPÉCIALISÉE D’AIDE AUX ARTS ET AUX LETTRES

Mohamed Yahiaoui installé à la tête de la Commission

Mohamed Yahiaoui a été ins
tallé, mardi à Alger,  au poste

de président de la Commission
spécialisée d’aide aux Arts et aux
Lettres, indique un communiqué du
ministère de la Culture et des Arts.
La cérémonie d’installation des
membres de cette Commission
spécialisée  relevant du Fonds na-
tional pour le développement de l’Art
et de l’industrie  cinématographique
et pour la promotion des Arts et des

Lettres, s’est  déroulée en présence
de la ministre de la Culture et des
Arts, Mme Malika  Bendouda.

En sus du président de la Com-
mission, M. Mohamed Yahiaoui, ac-
tuellement  directeur du Théâtre na-
tional algérien (TNA) Mahieddine
Bachtarzi, cette  commission char-
gée de l’examen des demandes
d’aide liées au théâtre, à la  musi-
que, au livre et aux arts plastiques,
est composée de quinze (15)  mem-

bres dont des artistes, des écrivains
et des universitaires. Entre autres
membres de cette commission figu-
rent l’enseignant spécialisé  en arts
dramatiques, Brahim Ismail, l’ensei-
gnant à l’Institut national  supérieur
de musique (INSM), Djamel Senou-
ci, la plasticienne Kenza  Bourena-
ne, la chorégraphe Fatma Zohra Na-
mous, l’écrivain Mustapha Harkat et
le romancier Samir Kacimi.

La ministre de la Culture a affirmé
que «cette Commission doit s’ac-
quitter  pleinement de son rôle con-
formément à la loi et comme l’exige
la  responsabilité dans l’octroi des
aides aux ayants-droit».

Elle a mis l’accent, en outre, sur
l’importance «de sélectionner les
oeuvres méritées en toute objecti-
vité» après examen minutieux de
tous les  projets artistiques expo-
sés en vue «d’accompagner les
oeuvres ciblées», les  talents et
l ’ensemble des acteurs sur la
scène culturelle et artistique à
même de promouvoir la produc-
tion cultuelle nationale.

Le long métrage de fiction «Papicha» de Mounia  Meddour sera
projeté au 9e Festival du cinéma arabe de Séoul (Corée), prévu  du

16 au 21 juillet, annoncent les organisateurs sur le site Internet de
l’évènement.  Programmé à Séoul (capitale) et à Busan (Sud-est de la
Corée du sud), dans  la section «Focus 2020: Arab Women Filmma-
kers Now» («Focus 2020: Les femmes  cinéastes arabes maintenant),
«Papicha» figure aux côtés du documentaire,  «17», (2017) de la Jor-
danienne Widad Shafakoj et des fictions produites en  2019, «Le rêve
de Noura» de la Tunisienne  Hind Boujemaa, «Balance» et «Le  candi-
dat parfait» des Saoudiennes,  Shahad Ameen et Haifaa Al Mansour.

Produit également en 2019, «Papicha», traite en 90 mn du quotidien
d’un  groupe de jeunes femmes algériennes dans les années 1990,  à
travers  l’histoire d’une étudiante, qui, voulant devenir styliste de mode,
vend ses création de haute couture dans les boites de nuits.  Le casting
du film réunit entre autres jeunes acteurs, Samir El Hakim,  Shirine
Boutella, Amira Hilda et Zahra Doumendji.

Le premier long métrage de Mounia Meddour, fille du regretté réalisa-
teur  Azzeddine Meddour (1947-2000) a été primé dans différents fes-
tivals de  cinéma dans plusieurs pays, en France et en Egypte notam-
ment. Evènement non compétitif créé en 2000, le Festival du cinéma
arabe de  Séoul se fixe pour objectif de mettre en valeur les production
cinématographiques issues des pays arabes.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:56

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:57

�El Maghreb.....20:21

�El Ichaâ..........22:04

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Assainissement et préservation
du domaine public

Trois constructions illicites ont été démolies lundi dernier
au quartier des Planteurs par les services du secteur urbain
de Sidi El Houari. Des constructions sauvages, nous dit un
observateur des lieux, qui étaient bien trop visibles au regard
de responsables éventuels de passage près du semblant
stade dit « Gapinda ». A la faveur de cette dure période de
crise liée au Covid-19, les constructions de baraquements
illicites à travers cette zone des planteurs ont pris une am-
pleur difficile à maîtriser. Il est vrai que pour un grand nombre
de familles dans le besoin, occuper un bidonville est devenu
une étape incontournable à l’attribution d’un logement neuf
ou même dans l’attente de l’obtention d’une décision de pré-
affectation. Depuis le lancement il y a plus d’une décennie du
vaste programme de restructuration urbaine des Planteurs
après relogement des habitants, on a assisté à une nette
augmentation des flux de populations venant de tous les coins
de la région et du pays pour occuper un bidonville et espérer
un logement. Un phénomène accentué, il faut le dire, par les
pratiques mafieuses de certains énergumènes érigés en
«courtiers», proposant à la vente des baraques ou même des
lots de terrain réservés au domaine public. Depuis le début de la
crise sanitaire, plus d’une centaine de nouvelles constructions illici-
tes auraient été démolies dans cette zone des planteurs très
convoitée par les candidats au relogement. C’est en tout cas,
ce qu’affirme un responsable du secteur urbain qui ne préci-
se pas cependant, combien de nouvelles baraques sauva-
ges échappent chaque semaine à la démolition. Il est bien
évident que le manque de moyens matériels et humains pour
la gestion et le suivi de cette vaste zone à très forte densité de
population ne permet pas une prise en charge rigoureuse du
fléau des bidonvilles qui reste inscrit, on le sait, dans des ta-
bous politiques et sociaux favorables à sa propagation. Mal-
gré les efforts indéniables des autorités locales qui affichent
leur volonté de lutter sans merci contre le fléau des bidonvil-
les, l’évolution de la situation sur le terrain est loin d’être à la
hauteur des objectifs d’assainissement et de préservation du
domaine public et du cadre urbain.

COVID-19
Fermeture de 18 établissements commerciaux

Les services de contrôle de la direction du  commerce de la wilaya
d’Oran ont procédé, mardi, à la fermeture de 18  établissements

commerciaux pour non respect des mesures et conditions  d’hygiène
et de distanciation sociale, a-t-on appris de la direction  régionale du
commerce d’Oran. Les agents de contrôle de la direction de commerce
de la wilaya d’Oran ont  décidé de la fermeture de ces établissements
commerciaux avec effet  immédiat et de la suspension de leurs regis-
tres de commerce jusqu’à nouvel ordre, a indiqué à l’APS, Fayçal
Ettayeb, annonçant que la direction  régionale du commerce d’Oran
compte renforcer le dispositif de contrôle au  niveau de la wilaya d’Oran
par la mobilisation d’équipes des wilayas  environnantes, conséquem-
ment à l’évolution de la pandémie du coronavirus. Le bilan de la direc-
tion régionale du commerce d’Oran pour la période allant du 28 juin au
2 juillet dernier fait état de la fermeture de 71  locaux commerciaux et
magasins de vente dont 22 à Oran, 17 à Mostaganem, 11  à Tlemcen, 4
à Sidi Bel-Abbes et 17 à Aïn Témouchent et ce, pour non  respect du
protocole sanitaire édicté par les pouvoirs publics et notamment  aux
instructions du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, portant sur  l’obli-
gation du port du masque de protection pour tout commerçant, la mise
à la disposition des clients du gel hydroalcoolique dans chaque espa-
ce  commercial, le respect de la distanciation et l’aseptisation de la
monnaie. «Nous avons décidé de rappeler tous les effectifs et geler les
congés du mois de juillet pour tous les personnels de la région suite à
l’augmentation inquiétante du nombre de cas d’atteinte du coronavi-
rus»,  a-t-il souligné. Pas moins de 512 interventions des services de
contrôle ont été  effectuées durant la même période au niveau de la
région d’Oran. a-t-on fait savoir de même source Selon la direction
régionale du commerce d’Oran qui regroupe les  wilayas d’Oran, de
Mostaganem, de Sidi Bel-Abbes, de Tlemcen et d’Aïn  Témouchent,
les mesures seront durcies à l’encontre des commerçants  récalci-
trants pour empêcher la propagation du virus de plus en plus  rampant.

EL ANCOR

Des travaux d’assainissement et de bitumage
au niveau des zones d’ombre

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des projets de dé
veloppements à réaliser

au niveau des zones d’ombre si-
tuées au niveau des diverses
communes de la wilaya d’Oran,
celles qui relèvent de la  com-
mune d’El Ançor, les services
concernés s’ impliquent sur le
terrain pour traiter les différents
dossiers ayant trait à ce volet.

A cet effet, ce programme con-
cerne la ferme des Andalouses, les

Fermes et Guedara. Ainsi, des tra-
vaux vont être entamés pour ré-
gler les problèmes d’assainisse-
ment qui se posent au niveau de la
ferme des Andalouses et de Gue-
dara. Dans le même cadre, lesdits
services prévoient des opérations
de bitumage au niveau des Cas-
tors et des Fermes du côté « Saidi
». Le but de ces actions est d’es-
sayer d’améliorer le niveau et le
cadre de vie des habitants desdi-
tes zones et de répondre à leur
préoccupations en leur offrant les
meilleurs services et les commo-

dités nécessaires. Lesdits pro-
grammes seront lancés après la
finalisation des procédures.

Pour le bon déroulement des tra-
vaux, les services concernés vont
fournir tous les efforts et déployer
tous les moyens pour achever
les opérations à terme dans les
délais arrêtés. Les services de
tutelle veillent notamment à ce
que tous les programmes soient
concrétisés pour écarter défini-
tivement les carences sociales au
niveau des zones d’ombre des
communes de la wilaya.

CÉLÈBRE DANS LA LOCALITÉ CÔTIÈRE DE BOUSFER

La pêche «Alberta», la «star» des fruits d’été
La pêche «Alberta», célèbre

dans la localité côtière de
Bousfer (ouest d’Oran), trône sur
les récoltes des fruits de la  région.
Elle est la star de cet été par rap-
port aux autres espèces de ce  suc-
culent fruit, à l’instar de «Carmen»,
«Brugnon», «Nectarine» et la  «pla-
te», entre autres produits locaux.
La pêche «Alberta», avec sa bon-
ne odeur parfumant les zones mon-
tagneuses,  connues pour leurs re-
liefs accidentés, son goût sucré
particulier, son bel  aspect et sa
couleur jaune attrayante, est très
célèbre à Bousfer. La  région a l’ex-
clusivité de ce produit, grâce aux
agriculteurs qui ont tenu à  la déve-
lopper, depuis plusieurs années, et
à la préserver comme héritage  né-
cessitant la valorisation.

Mohamed Belarbi est l’une des
figures marquantes de cette corpo-
ration  d’agriculteurs, avec plus de
50 ans d’expérience dans la plan-
tation du  fruit «Alberta». Plus con-
nu sous le nom de Hadj Mahi dans
la région de Bousfer, cet  agricul-
teur indique que ce fruit est apparu
dans la région en 1880, lorsque  les
agriculteurs ont commencé, à cet-
te époque, à planter des amandiers,
puis les croiser avec des pêchers,
créant ainsi une nouvelle espèce
unique  en son genre qui a été nom-
mée «Alberta», au nom d’une fem-
me d’une grande  beauté de cette
époque. Cet agriculteur, qui conti-
nue la plantation de ce fruit et en
parle avec  fierté, souligne que «ce
fruit n’existe qu’en Algérie, unique-
ment dans la  région de Bousfer,
berceau de ce type de pêche, ayant
trouvé dans cet  environnement le
terreau adéquat pour son éclosion,
dans une région où le  relief est
difficile», ajoutant que «ce fruit, ré-
sultat d’un croisement entre
l’amande amère et la pêche et
l’arbre fruitier, vit très longtemps,
jusqu’à plus de 100 ans, et ré-
siste à la sécheresse».

Selon cet agriculteur, «la parti-
cularité de l’Alberta, par rapport aux
autres espèces de pêches, est sa
couleur jaune, son grand volume
qui peut  atteindre les 500 gram-
mes, son noyau rouge et sa bonne
odeur de musc»,  ajoutant que les
arbres sont courts, donnant au jar-
din un bel aspect, en  harmonie
avec les autres arbres comme les
pêchers et les abricotiers. «Con-

trairement aux autres arbres frui-
tiers, l’Alberta se nettoie lui-même,
ses fleurs tombent durant le mois
de mai et la seconde moitié de juillet
et  il ne reste sur l’arbre que les
meilleurs fruits arrivant à maturité
au  mois d’août.

Sa cueillette se fait d’une ma-
nière traditionnelle avec la  partici-
pation de tous les membres de la
famille, même les petits enfants, à
partir de 5 heures du matin, évitant
les moments de grande chaleur»,
selon  Hadj Mahi. L’exploitation agri-
cole collective de Hadj Mahi est un
exemple de réussite  et a connu le
développement de ce type de cul-
ture de pêches qui rivalise  avec
toutes les autres espèces des fruits
d’été dans les différents  marchés,
faisant la célébrité des jardins de
Hadj Mahi, malgré une  superficie
réduite et son abandon par de nom-
breux fellahs. Hadj Mahi est le seul
agriculteur de la région ayant con-
servé la culture  de ce type de pê-
ches, alors que les tentatives des
autres fellahs ont  échoué, et ce,
pour différentes raisons, explique
le délégué territorial  des services
agricoles de la commune de Bous-
fer. Cette exploitation familiale, qui
s’étend sur 22 hectares, compte les
plus  vieux arbres fruitiers « Alber-
ta» et «300», ainsi que des abrico-
tiers, âgés  de plus d’un demi siè-
cle et 400 pêchers de type « Necta-
rine» et d’autres  espèces d’abri-
cotiers, précise Belahradj Ghanem
Rafik. Il ajoute que «le succès de
l’Alberta dans cette exploitation
réside dans  le non recours à l’irri-
gation mais l’on compte sur l’eau
de pluie. Les  arbres sont à une
profondeur de 2,5 mètres ce qui fa-
cilite une bonne  aération et une
bonne humidité». Les arbres font
également l’objet d’un entretien
continu, jusqu’à leur  complète
maturité, en dépit de toutes les
conditions climatiques. Les  pê-
chers sont très sensibles aux in-
secticides, aux conditions cli-
matiques et  au brouillard qui ont
un effet sur le développement de
l’Alberta. Un seul arbre fruitier peut
donner plus d’un quintal de fruits,
voire  plus, si les conditions natu-
relles sont adéquates, notamment
les pluies,  indique-t-on.

Fruit cherche label
Tayeb Belarbi a appris de son

père les techniques de culture de

ce type de  pêche, qui connaît un
grand engouement des clients con-
naisseurs de la  qualité de ce fruit
dont le prix varie entre 400 et 500
DA le kilo. En raison de sa popula-
rité et ses qualités nutritives, la pré-
sence de ce  produit dans les sa-
lons nationaux et les expositions des
produits agricoles  est incontour-
nable et constitue une occasion
pour le faire connaître et le  pro-
mouvoir afin que le fruit devienne
une marque commerciale qui dé-
passe  les frontières de la wilaya
d’Oran et de tout le pays. De son
côté, le SG de la Chambre d’agri-
culture d’Oran, M. Zeddam, estime
que «la pêche de Bousfer est con-
sidérée comme la source de reve-
nus de ses  habitants, ce qui né-
cessite son développement».

La commune de Bousfer est clas-
sée par le bureau d’étude du déve-
loppement  rural du ministère de
l’Agriculture et du développement
rural, comme zone  montagneuse
nécessitant un soutien pour son dé-
veloppement. La collectivité  fait
partie également des zones d’om-
bre, donc les agriculteurs ont be-
soin  d’aide, a-t-il rappelé. Le chef
de division de l’agriculture de la
daïra d’Aïn El-Turck, Kamel  Tagh-
zert, considère, pour sa part, que la
valorisation de la pêche Alberta
dépend de l’extension de la super-
ficie de la culture de ce fruit. Sym-
bole  de la région de Bousfer, ce
fruit doit être labélisé pour créer la
concurrence entre les agriculteurs,
a ajouté le même responsable qui
rappelle que cette daïra regorge 300
hectares de pêchers, 900 ha de
pruniers et autant d’abricotiers. Le
développement de la culture de la
pêche Alberta et l’initiation d’une
fête locale dédiée à ce fruit partici-
peront au développement de la ré-
gion  de Bousfer pour devenir une
zone touristique d’excellence et la
«reine»  incontestée de la corniche
oranaise, ajoute le même respon-
sable. Pour mettre en exergue l’im-
portance et la valeur de ce fruit, un
timbre-  poste comportant l’image
d’une pêche, a été édité en 2017. Pour
les  agriculteurs, c’est une preuve
d’encouragement de la production
locale et  la réhabilitation de ce fruit,
ainsi que son incrustation dans la
société à travers les âges.
«Khoukha» est porté comme pré-
nom par de nombreuses  femmes.
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GHARDAÏA

8300 masques de protection
confectionnés par le CFPA

de Daya Ben Dahoua

Pas moins de 8.325 masques de protection en  tissu lavable et
réutilisable ont été confectionnés par le Centre de  formation pro-

fessionnelle et d’apprentissage (CFPA) de Daya Ben Dahoua, et  re-
mis mardi aux services de la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris mer-
credi  auprès de la wilaya. Après l’acquisition du tissu, offert par la
wilaya pour palier à la  demande croissante en bavettes, les stagiaires
et instructeurs du CFPA de  Daya Ben Dahoua ont ainsi confectionné
«bénévolement»  8.325 masques de  protection et 500 blouses, a affir-
mé le directeur du Centre, Brahim Oulad  Said.

Si la demande en masques médicaux a explosé en pleine épidémie
notamment  dans les milieux hospitaliers dès l’apparition des cas
confirmés, la  demande en masques barrières réutilisables connaît,
quant à elle une forte  hausse, et ce, depuis l’instauration de l’obliga-
tion du port du masque dans  les espaces publics pour l’ensemble des
citoyens, a-t-on constaté. La crise sanitaire a permis à plusieurs CFPA,
artisans et artisanes de la  wilaya de reconvertir leur activité et de se
lancer dans la confection de  masques en tissu réutilisable à titre
bénévole, a précisé M. Oulad Said,  mettant l’accent sur l’acte de
civisme et le sacrifice des couturières,  artisanes et stagiaires pour
contribuer à la lutte contre la propagation de  cette pandémie.

En vue d’augmenter la cadence pour réaliser davantage de bavettes
et  assurer leur disponibilité sur le marché les responsables de la
wilaya ont  mis à la disposition du secteur de la formation profession-
nelle, les  artisans et artisanes bénévoles du tissu pour la confection
de ces masques  barrières offerts gracieusement aux personnels des
différentes  administrations et corps constitués ainsi qu’à la popula-
tion. Depuis l’apparition de la pandémie en Algérie, plusieurs initiati-
ves  locales ont été lancées par des associations et des ateliers de
confection  relevant du secteur de la formation pour la confection de
bavettes et  autres moyens de protection, notamment pour les person-
nels soignants et  ceux de la protection civile.

Le secteur qui a déjà produit plus de 50.000 bavettes, continue à
réaliser  les masques au profit du personnel des collectivités locales
après avoir  reçu la matière première fournie par la wilaya, a
assuré M. Oulad Said. Plusieurs campagnes de sensibilisation
pour le port du masque sont  organisées à travers les différentes
localités de la wilaya de Ghardaïa.

CONSTANTINE

Distribution prochaine
de 1.500 logements AADL

à Didouche Mourad
Un total de 1.500 logements réalisés par  l’Agence nationale

de l’amélioration et de développement du logement (AADL)
dans la zone de Retba, commune de Didouche Mourad (Nord de
Constantine),  sera distribué «avant le mois de septembre pro-
chain’’, a annoncé mercredi  le wali Ahmed Abdelhafid Saci.

Lors d’une visite de travail et d’inspection effectuée au nou-
veau pôle  urbain, qui compte 6.000 logements, le responsable a
donné des instructions  fermes pour l’accélération de la cadence
des travaux de voiries et réseaux  divers (VRD), dont le taux
d’avancement de travaux est actuellement à plus  de 60%. M.
Saci a insisté également sur le renforcement du nombre des en-
treprises  sous -traitantes chargées des travaux de viabilisation
pour respecter les  délais impartis et octroyer ces logements à
leurs souscripteurs en  septembre prochain. Sur place, le chef de
l’exécutif local a inspecté les chantiers de  raccordement des
réseaux d’énergie gazière et électrique lesquels affichent  un
taux de réalisation de prés 70 % pour la totalité du pôle urbain
avec  ses 6 000 habitations.

La réception des travaux de raccordement en ces deux (2) éner-
gies, dont le  taux d’avancement des travaux est jugé “”satisfai-
sant’’, est tributaire du  parachèvement des actions de VRD, se-
lon des explications présentées par les  services de la conces-
sion de distribution de l’électricité et du gaz. La livraison de l’en-
semble de ce quota de logements, dont les projets  portant raccor-
dement aux réseaux d’eau potable et d’éclairage extérieur,  ont
atteint respectivement 75 et 70 %, est programmée «avant la fin
de  l’année en cours’’, a souligné le wali.

Et d’ajouter que 1.000 unités AADL réalisées à la zone d’exten-
sion Ouest  de la circonscription administrative Ali Mendjeli se-
ront attribuées à leurs  bénéficiaires, «avant la fin du mois de
juillet en cours’’. Il est à noter que les souscripteurs des programmes
de logements de la  zone de Retba et de l’extension Ouest Ali Mend-
jeli ont à maintes reprises  contesté le retard enregistré dans la
concrétisation de ces projets lancés,  il y a prés de 7 ans.

BISKRA

La situation épidémiologique «nécessite
l’augmentation du niveau des mesures préventives»

La situation épidémiologique à
Biskra qui s’est  aggravée
suite à la propagation du Co-

vid-19 notamment en ces derniers
jours, nécessite «l’augmentation du
niveau des mesures préventives
pour  contenir l’épidémie», ont esti-
mé mardi des citoyens. La hausse
du nombre des cas de contamina-
tions annoncée par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus et
la  réalité des cas enregistrés à tra-
vers les communes de la wilaya,
incitent  tout le monde à tirer la son-
nette d’alarme, selon le professeur
Houssem  Eddine Ghodbane de
l’université Mohamed Kheidar de
Biskra, qui a appelé à  davantage
de discipline du point de vue per-
sonnel et collectif.

La lutte contre la propagation du
coronavirus relève de la responsa-
bilité  des personnes et «ne se limi-
te pas au simple geste de port de
bavettes à  chaque sortie, mais il
faut réduire au maximum les sor-
ties et éviter  carrément les regrou-
pements familiaux et sociaux tout
en respectant la  mesure de la dis-
tanciation physique avec une ali-
mentation  saine et  équilibrée pour
renforcer l’immunité» , a indiqué le
même intervenant à  l’APS.

De sa part, un directeur d’un éta-
blissement scolaire à Tolga a sa-

lué «la  prise en conscience gé-
nérale au sujet de cette épidémie
et ses retombées  sanitaires ac-
quise par les citoyens dans le
cadre des différentes compagnes
de sensibilisation et de vulgari-
sation initiées notamment via les
réseaux  sociaux pour augmenter
le degré de vigilance’’.

Les citoyens, les femmes notam-
ment manifestent actuellement un
intérêt  particulier au sujet de cette
épidémie, a souligné Mme. Wafa,
une employée  dans une pharmacie
qui a indiqué que les femmes s’in-
terrogent de plus en  plus sur les
symptômes de la maladie notam-
ment en cette période marquée par
la canicule et l’utilisation des cli-
matiseurs ce qui cause des rhu-
mes,  ajoutant que tout le monde
doit désormais perfectionner ses
connaissances  médicales pour une
meilleure maîtrise de la situation.

Approché par l’APS à sa sortie
d’une pharmacie, M. Noui, un re-
traité du  secteur de la santé muni
d’un lot de bavette et de gel hydroal-
coolique a  estimé que «la situation
n’est pas gaie et personne ne doit
baisser la  garde», ajoutant qu’il a
«imposé à ses enfants de réduire
les sorties et  l’annulation des visi-
tes de familles en attirant l’attention
que la fête de  l’Aid El Adha ne sera
pas comme les précédentes et que

sa santé et la santé  des autres
membres de safamille est la plus
importante». Considérant que le res-
pect individuel des mesures préven-
tives était le  maillon fort du proces-
sus de lutte contre la propagation
du coronavirus,  les pouvoirs pu-
blics ont pris les mesures et les
décisions nécessaires  comme l’in-
terdiction des cortèges nuptiaux et
les regroupements familiaux,  la fer-
meture des marchés à bestiaux et
hebdomadaires et le gel  d’inscrip-
tion des actes de mariage avait in-
diqué auparavant le wali de  Bis-
kra AbdAllah Abi Nouar, qui a fait
part de la constitution d’une  com-
mission regroupant des représen-
tants de la direction du commerce
et de  la sûreté de wilaya dotée de
la prérogative de fermer les lo-
caux  commerciaux faisant fi de
la réglementation d’hygiène et de
prévention en  vigueur.

Les services sanitaires de la wi-
laya de Biskra ont enregistré ces
derniers  jours, après l’apparition
d’un nouveau foyer de contamina-
tion, une  augmentation palpable
dans le nombre de cas confirmés
du coronavirus. Le Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du  Coronavirus a enre-
gistré lundi 35 cas de contamina-
tion portant le nombre  global des
cas atteints à 282 cas.

RÉNOVATION ET EXTENSION DU RÉSEAU AEP À M”SILA

«Une priorité du secteur des Ressources en eau»
Le ministre des Ressources en

Eau, Arezki  Berraki, a affirmé
mardi à M’sila que la rénovation et
l’extension du  réseau d’eau pota-
ble à travers les villes de cette wi-
laya constituent «une  des priorités
de son département» à prendre en
charge à l’avenir. Dans une décla-
ration à l’APS, en marge de sa vi-
site, le ministre a relevé  que «ces
projets exigent des ressources fi-
nancières considérables dont la
mobilisation est tributaire de l’amé-
lioration de la situation économique
du  pays». «Ces projets exigent
aussi des études minutieuses, une
modernisation des  canalisations et
le recours aux technologies nou-
velles qui constituent les  priorités
à prendre en charge à l’avenir par
son département dont le  program-
me d’urgence est actuellement de
relever l’approvisionnement en eau
des villes», a-t-il ajouté. M. Berraki
a assuré que des instructions pour

la réalisation de réseaux  d’eau dans
la wilaya de M’sila pour relancer et
accentuer la cadence des  travaux,
à l’arrêt du fait de la situation sani-
taire ont été données,  soulignant
que 29 communes de la wilaya ac-
cusent du déficit en alimentation  en
eau potable. Le ministre prévoit une
amélioration de cette situation avec
la  réalisation et l’exploitation de
stations de pompage dans 9 com-
munes et la  réalisation de 10 fora-
ges dont trois pour le chef-lieu de
wilaya ainsi  qu’une station à Ma-
gra pour le traitement des eaux du
nouveau barrage de  Soubela.

Le déficit en eau de la commune
d’Ain El Melh est appelé à être atté-
nué  par la mobilisation des eaux
de forages en cours de réalisation
à Ain  Errich et l’aménagement la
station de pompage d’Ouled Derra-
dj, également  confronté à un déficit
en eau potable, a indiqué le minis-
tre. Il a également fait état de la pro-

chaine ouverture à M’sila d’une an-
tenne  de l’Agence nationale des
ressources en eau qui assurera la
surveillance  des eaux souterrai-
nes des bassins d’El Hodna et
d’Ain Errich et la prise en  charge
des nombreuses demandes de fon-
çage de puits par les agriculteurs.

Dans la commune de Barhoum,
le ministre a insisté sur la prise en
charge  des déversoirs des eaux
usées par l’engagement d’études
d’extension des  réseaux d’assai-
nissement. Au début de sa visite à
Hamam Dhalaa, le ministre a appe-
lé à “”accélérer  l’acquisition et l’ins-
tallation des équipements de la sta-
tion de  déminéralisation de cette
commune, la prise en charge des
ouvrages d’eau  superficielle et le
lancement d’études pour l’exploita-
tion en agriculture  des eaux recy-
clées des stations d’épuration des
eaux usées des villes de  M’sila,
Boussaâda et Sidi Aïssa’’.

LAGHOUAT

Le nouveau CHU doté d’une salle de cathétérisme
Le ministre de la Santé, de la

Population et  de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid a annoncé mardi  l’équipe-
ment du Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) de Laghouat d’une
salle de cathétérisme cardiaque.

«Le nouveau CHU 240 lits est
désormais doté d’une salle so-
phistiquée de  cathétérisme car-
diaque ce qui permettra d’effectuer
des interventions chirurgicales

compliquées», a fait savoir le mi-
nistre lors de sa visite  dans cette
wilaya. M. Benbouzid a inspecté
le nouveau CHU dont le laboratoi-
re été mis en  service pour le dia-
gnostic du nouveau Coronavirus en
attendant l’ouverture  de tous les
services de cette structure sani-
taire. Par ailleurs, le premier res-
ponsable du secteur de la Santé a
inspecté le  projet de réalisation
d’un centre anti cancer (140 lits)

au chef-lieu de  wilaya dont les tra-
vaux ont atteint 97%.

La mise en service de ce CAC
auquel une enveloppe financière de
six milliards de DA a été allouée
est  prévue le mois de septem-
bre prochain, selon les préci-
sions présentées à la  déléga-
tion ministérielle. Le ministre a
achevé sa visite par une réunion
avec les cadres de son  secteur
dans la wilaya de Laghouat.
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20 accidents de circulation
et 50 incendies la semaine passée

Deux cambrioleurs écroués à Dhaya

BORDJ BOU ARRERIDJ
Réception de l’institut national

de formation  supérieure paramédicale

Le secteur de la Santé de la wilaya de  Bordj Bou Arreridj s’est
renforcé avec la réception de l’institut national  de formation supé-

rieure paramédicale le défunt Moudjahid «Taher Kheloui»,  a-t-on ap-
pris mardi de la direction locale de la santé et de la population. L’éta-
blissement qui sera équipé ultérieurement va offrir une formation  théo-
rique et pratique spéciale aux cadres paramédicaux (étudiants en  master)
considérés comme le trait d’union entre le médecin et le malade, et  ce
dans de nombreux métiers tels que manipulateur en électroradiologie
médicale, technicien d’analyses biomédicales, sages-femmes, aides-
soignants  ou encore assistantes sociales, selon la même source.

Le nouvel institut national de formation supérieure paramédicale va
également renforcer l’encadrement des hôpitaux et les établissements
de  santé publics et privées, eu égard des besoins exprimés par ces
derniers  devant la croissance démographique dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj et  le déficit enregistré en matière d’effectif paramédical
dans de nombreuses  spécialités, a-t-on ajouté. Il est à souligner que la
réalisation de cet établissement de formation  relevant du secteur de la
Santé situé à l’entrée est de la ville à  proximité de l’ancien hôpital
orthopédique, a nécessité un investissement  public de 4,5 milliards de
dinars. Offrant 800 places pédagogiques dont 300 lits pour la formation
en mode  résidentiel, cet institut contient 16 salles de cours en plus
d’un  laboratoire, une salle de conférence, un réfectoire.

MASCARA

La laiterie «El Emir» augmente
ses capacités de production

La laiterie «El Emir» de la wilaya de Mascara  relevant du groupe
public Giplait a augmenté ses capacités de production de  lait,

passant de 130.000 à 160.000 litres par jour grâce à des  investisse-
ments lui ayant permis de moderniser et de rénover ses moyens de
production, a-t-on appris mardi du président directeur général de  l’en-
treprise, Farid Derridj. L’entreprise a réalisé, depuis 2017, de nom-
breux investissements pour  moderniser ses moyens de production et
est entrée en production, pour la  première fois, en 1986, a indiqué M.
Derridj, dans une déclaration à l’APS  en marge d’une rencontre du
bureau de wilaya de l’Union générale des  commerçants et artisans
(UGCAA), section distributeurs de lait.

«Ces investissements ont permis d’augmenter sa capacité de pro-
duction à  160.000 litres par jour et, par conséquent, son chiffre d’affai-
res est  passé de 1,157 million DA en 2016 à 1, 580 million DA en 2019»,
a-t-il  déclaré. Le coût d’investissement de la laiterie, implantée dans la
zone d’activité  à Tizi, commune distante de huit (8) kilomètres de
Mascara, ayant atteint  425 millions de DA pour les années 2019 et
2020, a permis la réalisation d’une  unité de production d’eau congelée
et le renouvellement des plateformes  susceptibles de résister aux
matières chimiques, en plus de l’acquisition  de 11 nouveaux camions
et d’un appareil d’isolation et la réparation de 13  camions vétustes, a-
t-on fait savoir. Selon M. Derridj, la laiterie a réussi également à écono-
miser entre 32.000  et 34.000 litres de lait cru de vache par jour. «Il y a
quatre années de  cela seulement, ce volume ne dépassait pas les
10.000 litres par jour»,  a-t-il souligné.

OUARGLA

Les imams s’engagent dans la lutte
contre la pandémie

Les imams de la wilaya d’Ouar
gla se sont, à  l’instar des
autres acteurs de la société,

engagés dans une campagne  d’en-
vergure de sensibilisation et de lut-
te contre la pandémie du  Coronavi-
rus, ont indiqué mercredi les res-
ponsables du secteur des affaires
religieuses et des Wakfs (DARW).
Inscrite au titre du système sanitai-
re préventif mis en place en Algé-
rie,  cette initiative, menée avec le
concours de la direction de l’envi-
ronnement  (DE), focalise sur l’im-
portant respect des mesures pré-
ventives prônées par  les pouvoirs
publics pour la lutte contre le Co-
vid-19 qui a pris ces  dernières se-
maines une proportion alarmante
dans la wilaya d’Ouargla, a  indi-
qué le directeur du secteur, Moha-
med Omar Hassani.

L’on relève à ce titre, que plus de
20 imams se sont engagés dans
cette  lutte par l’animation, des prê-
ches et communications, appuyés
également  d’appels lancés à partir
des ambulances sillonnant, à cet

effet, les cités  et quartiers à tra-
vers la wilaya, pour éveiller, d’une
manière directe et  d’envergure, la
conscience des citoyens sur les
dangers encourus de la  contami-
nation de ce virus, des consignes
préventives à appliquer et d’opter
pour le confinement, a expliqué M.
Hassani. Ces efforts de sensibili-
sation contre la pandémie ont éga-
lement été  étoffés par l’animation
virtuelle de communication à tra-
vers les réseaux  sociaux, notam-
ment la page Facebook de la direc-
tion des affaires  religieuses et des
Wakfs, ayant servi, en ce contexte
actuel, de tribune  pour les imams,
pour convier les citoyens, à la lu-
mière des textes et  hadiths cul-
tuels islamiques, à plus de rigueur
dans le respect des mesures  pré-
ventives et du confinement.

Le directeur des affaires religieu-
ses de la wilaya a, dans ce cadre,
fait  état de la mobilisation du sec-
teur, aux cotés des associations,
organismes  et société civile, dans
la lutte contre le Covid-19, à tra-

vers  l’implication des hommes de
culte, pour appeler le citoyen à rallier
les  efforts de lutte contre cette patholo-
gie. L’imam, Mohamed Lamine Bougha-
ba, a, dans ce sillage, appelé les ci-
toyens à  se conformer aux consignes
préventives pour vaincre le virus. Pour
sa part la directrice du centre culturel
islamique, antenne  d’Ouargla, Fou-
zia Badria, participe à la campagne de
lutte contre le  Coronavirus à travers
son programme radiophonique hebdo-
madaire «La famille  et la société».

Elle a relevé qu’à la faveur des inter-
ventions d’invités, académiciens,  per-
sonnalités sociales et notables, elle vise
à sensibiliser les citoyens  sur la
pandémie et à les inviter à se sou-
mettre rigoureusement aux règles
de protection. A ces efforts de lutte
contre la pandémie, il est à rele-
ver l’organisation  au début de la
semaine, d’une journée de vulga-
risation des mesures  préventi-
ves contre la Covid-19, par la di-
rection des affaires religieuses  et
des wakfs, avec le concours de celle
de l’environnement (DE).

MILA

Octroi de plus de 100 autorisations de chasse
P lus de 100 autorisations de

chasse ont été  attribuées mar-
di à leurs bénéficiaires après avoir
reçu une formation dans  ce domai-
ne. Une cérémonie a été organisée
à cette occasion au siège de la con-
servation  locale des forêts prési-
dée par le conservateur des forêts,
Ahmed Cherif  M’hamdi, en présen-
ce de plusieurs anciens chasseurs.

M. M’hamdi a souligné à l’occa-
sion «la nécessité de préserver la
faune de  cette wilaya en chassant
durant les saisons déterminées pour
éviter  d’éventuels dommages aux
animaux». Le même responsable a
également évoqué la responsabili-
té des chasseurs en  cas de viola-
tion de la loi, rappelant leur forma-

tion par des spécialistes  des diffé-
rents secteurs concernés, notam-
ment les services sécuritaires, la
protection civile et la conservation
des forêts. Il a indiqué que «l’octroi
de cette autorisation ne signifie pas
la chasse  a tout moment, mais du-
rant les périodes déterminées par
les services de la  conservation
des forêts».

Le conservateur des forêts a ap-
pelé les chasseurs à avoir «une
culture de  chasse» pour protéger
les différentes espèces animales
et la biodiversité  dans la wilaya,
appelant à ne pas nuire aux espè-
ces menacées d’extinction.

Il a insisté aussi sur la coordina-
tion permanente avec les services

de  sécurité, signalant toutes les
violations remarquées en milieux fo-
restiers  qui menacent la faune.

Pour sa part, le président de la
fédération nationale des chasseurs,
Mouloud Gargouri, a souligné l’im-
portance de préserver les milieux
de vie  des animaux et le patrimoine
forestier qui «appartient aux pê-
cheurs et ils  doivent le conserver».
Le même responsable a salué cette
opération qui sera suivie par la  dis-
tribution de plus de 200 autres auto-
risations de chasse, sur un total de
500 pêcheurs qui ont assisté à plu-
sieurs sessions de formation au
cours des  années 2018 et 2019.
Cette opération est qualifiée «d’im-
portante» dans la wilaya de Mila.

SOUK AHRAS

Récupération de 100 chardonnerets élégants
Les services de la Sûreté natio

nale ont  saisi pas moins de 100
oisillons chardonnerets élégants,
a-t-on appris  mardi du chef du bu-
reau des espèces protégées, de la
chasse et des  activités cynégéti-
ques relevant de la Conservation
des forêts, Sebti Amar. Le respon-
sable a expliqué à l’APS que les
passereaux qui ont été saisis, à un
barrage routier dressé à l’entrée de

la ville de Souk Ahras,  figurent sur
la liste “”des espèces animales non
domestiques protégées’’,  et ont été
capturés illégalement, par une per-
sonne, qui a été arrêtée. Confor-
mément au décret exécutif 12-235
du 24 mai 2012 fixant la liste des
espèces animales non domesti-
ques protégées «ces oiseaux ne
peuvent être chassés, ni capturés ou
encore commercialisés sur tout le  ter-

ritoire national’’ selon la même source
qui a indiqué que ces oisillons  qui
étaient placés dans deux caissons
ont été immédiatement remis à la
conservation des forêts. Après avoir
subi un contrôle par les services de
l’inspection vétérinaire de la wilaya,
ces oiseaux chanteurs ont été re-
mis en liberté  dans plusieurs forêts
de la wilaya en présence de la Gen-
darmerie et la  sûreté nationales.

BOUMERDES
Saisie de 50 kg de kif traité et plus de 11.300 comprimés

psychotropes depuis janvier

Les services de la sûreté de wi
laya de  Boumerdes ont saisis

pas moins de 50 kg de kif traité et
plus de 11.300  comprimés psycho-
tropes, durant le premier semestre
de cette année, a-t-on  appris, mar-
di, auprès d’une source de la sûre-
té de wilaya. Cette quantité de dro-
gues a été saisie, au titre de 1.040
affaires liées à  la lutte contre tou-

tes les formes de la criminalité en
milieu urbain, dont  le trafic et con-
sommation de drogues et psycho-
tropes, selon la même source. Si-
gnalant l’arrestation, à la période
indiquée, de 1.420 individus,  im-
pliqués, outre les affaires de dro-
gues, dans d’autres affaires liées à
des atteintes aux personnes, aux
biens et aux mœurs, les crimes

économiques, et la cybercriminali-
té, Les mise en cause dans ces af-
faires ont été présentés devant les
autorités  judiciaires compétentes,
qui ont ordonné la mise en déten-
tion de 220 parmi  eux, contre 35
placés sous contrôle judiciaire, au
moment ou le reste ont  fait l’objet
de procédures judiciaires transmi-
ses au parquet.

M. Bekkar

La direction de la protection ci
vile de Sidi Bel Abbés a enre-

gistré pour la semaine dernière,
soit du 28 juin au 04 juillet, un nom-
bre de 559 interventions réparties
entre les 430 opérations de secours
et d’évacuations qui ont permis de
porter secours à 379 personnes. Con-
cernant les accidents de circula-

tion, il y a eu une vingtaine d’inter-
ventions sur les lieux des acci-
dents qui ont causé 28 blessés.
Ceux-ci s’ajoutent aux 61 opéra-
tions de sensibilisation et une cin-
quantaine d’interventions sur des
foyers d’incendies dont deux feux
hier sur des plantations éteints par
les sapeurs pompiers de l’unité de
Sidi Ali Boussidi et qui ont détruit
deux hectares de buissons.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté ur
baine de Dhaya ont mis fin aux

agissements d’une bande de vo-
leurs composée de deux person-
nes âgées de trente ans.

Les deux malfaiteurs se sont in-
troduits par effraction dans un
commerce de téléphones mobiles

dans la commune de Dhaya, à près
de 65 km au sud de SBA. Ils ont
pu ainsi réaliser leur forfait en creu-
sant un trou d’un mètre dans le
mur du local et voler leur butin.
Les deux voleurs ont été arrêtés
l’un après l’autre et tous les ob-
jets volés ont été trouvés dans le
domicile de l’un d’eux et restitués
à leur propriétaire.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Jeudi 9 Juillet 2020

SELON LE RESPONSABLE DE L’ONU

En pleine pandémie, le Yémen privé
de «ressources» et au bord de la «famine»

Le Yémen est de nouveau au bord de la «famine» et l’ONU n’a pas les «ressources
nécessaires» pour prévenir la catastrophe en pleine crise mondiale du Covid-19, a déploré

la coordinatrice humanitaire des Nations unies pour ce pays ravagé par la guerre.

Des millions de familles vul
nérables pourraient rapide
ment passer de «la situation

où elles peuvent encore tenir à cel-
le où elles seront en chute libre», a
estimé Lise Grande dans une inter-
view à l’AFP depuis Sanaa.

Pour un pays où 24 millions d’ha-
bitants —plus des deux tiers de la
population— dépendent de l’aide hu-
manitaire, les Nations unies n’ont
réuni qu’environ la moitié des 2,41
milliards de dollars d’aide néces-
saires lors d’une conférence virtuel-
le des donateurs organisée en juin.

Et seuls neuf des 31 donateurs
ont effectivement fourni les fonds, a
précisé Lise Grande.

«Il est très clair que la pandémie
de Covid-19 a mis la pression sur
les budgets de l’aide (humanitaire)
partout dans le monde (...) ils ne
pourront tout simplement pas faire
ce qu’ils ont fait auparavant», a sou-
ligné la diplomate américaine.

La crise économique mondiale
provoquée par la pandémie va avoir
un «impact très important, très gra-
ve» sur l’assistance humanitaire au
Yémen, a-t-elle insisté.

- «Profondément inquiétante» -
Le Yémen est déjà en proie à ce

que l’ONU considère comme la pire

crise humanitaire au monde, avec
des dizaines de milliers de morts,
environ quatre millions de person-
nes déplacées par la guerre, les
menaces récurrentes de famine et
d’épidémies, comme la dengue ou
le choléra.

Mais, faute de moyens, des pro-
grammes essentiels dans les do-
maines de la santé ou l’alimenta-
tion sont déjà en train de fermer,
alors que la situation économique
ressemble «effroyablement» aux
jours les plus sombres de la crise,
selon Lise Grande.

Le conflit au Yémen oppose les
forces du gouvernement, appuyées
par une coalition militaire dirigée par
l’Arabie saoudite voisine, aux re-
belles Houthis, soutenus par l’Iran
et qui se sont emparés d’une gran-
de partie du nord du pays, dont la
capitale Sanaa en 2014.

«Les bateaux ne sont pas autori-
sés à transporter des produits vi-
taux. La monnaie se déprécie très
rapidement. La Banque centrale n’a
plus d’argent. Le prix du panier ali-
mentaire de base (...) a augmenté
de 30% rien qu’au cours des der-
nières semaines», a énuméré la
responsable onusienne.

«Nous voyons les mêmes fac-

teurs, déjà vus auparavant, qui con-
duisent le pays vers la famine. Nous
n’avons pas les ressources néces-
saires pour la combattre et la faire
reculer cette fois-ci», a-t-elle insis-
té, jugeant la situation «profondé-
ment inquiétante».

- «Situation incroyable» -
En pleine crise sanitaire mondia-

le, les Nations unies ont dû faire
face à la «situation incroyable» de
devoir cesser de fournir du carbu-
rant aux hôpitaux ainsi qu’aux sys-
tèmes d’approvisionnement et d’as-
sainissement des eaux dans tout le
pays, a regretté la responsable.

Le Yémen a jusqu’à présent offi-
ciellement enregistré quelque 1.300
cas d’infections au nouveau coro-
navirus. Au moins 359 personnes
sont mortes de la maladie. Mais le
bilan pourrait être plus lourd selon
les experts, le pays n’ayant pas la
capacité de mener des tests à gran-
de échelle et les hôpitaux étant mal
équipés pour déterminer les cau-
ses de décès. Le Programme ali-
mentaire mondial, qui fournissait
des aliments de base à 13 millions
de personnes par mois, a dû rédui-
re ses livraisons à seulement 8,5 à
8,7 millions de bénéficiaires, beau-
coup d’entre eux devant se conten-
ter de plus petites portions. En
2018, lorsque le Yémen était au
bord du gouffre, la situation était
bien différente. L’Arabie Saoudite a
renfloué la Banque centrale, les
Emirats Arabes Unis - partenaire
clé au sein de la coalition anti-Hou-
this - ont payé les salaires des en-
seignants, la monnaie a été stabili-
sée et les importations de matières
premières soutenues. «Il y a dix-
huit mois, nous étions l’une des
opérations humanitaires les mieux
financées au monde», a souligné
Lise Grande, mais «la différence est
que cette fois-ci nous n’avons pas
les ressources nécessaires».

ALORS QUE LES NÉGOCIATIONS ENTRE LES
DEUX PAYS SONT AU POINT MORT

L’émissaire américain dit ne pas avoir cherché
à rencontrer les Nord-Coréens

Le numéro deux de la diplomatie
américaine, Stephen Biegun, en

visite mercredi à Séoul, a affirmé
que Washington n’a pas cherché à
rencontrer des responsables nord-
coréens alors que les négociations
entre les deux pays sont au point
mort. M. Biegun, qui est également
l’émissaire américain pour la Co-
rée du Nord, effectue une tournée
de quatre jours à Séoul et Tokyo
pour discuter de la dénucléarisa-
tion de Pyongyang.
Cette visite a donné lieu à des ru-
meurs en Corée du Sud faisant état
de la volonté de Washington de re-
lancer ses relations diplomatiques
avec Pyongyang avant la présiden-
tielle américaine du 3 novembre
même si, à plusieurs reprises, le
Nord a affirmé ne pas avoir besoin

de négocier avec les Etats-Unis.
«J’ai lu des commentaires dans la
presse disant que les Nord-Coréens
ne sont pas prêts à me rencontrer
au cours de cette visite», a souli-
gné devant la presse M. Biegun à
l’issue d’une rencontre avec son
homologue sud-coréen.
«C’est étrange parce que nous
n’avons pas solliciter de rencontre
avec les Nord-Coréens, a-t-il affir-
mé.
Les négociations sur la dénucléari-
sation nord-coréenne sont au point
mort depuis le fiasco du deuxième
sommet entre le dirigeant nord-co-
réen Kim Jong Un et le président
américain Donald Trump, en février
2019 à Hanoï.

Cet échec avait été provoqué par
le désaccord entre les deux parties

sur les concessions que devrait fai-
re la Corée du Nord pour obtenir un
allègement des lourdes sanctions
internationales qui pèsent sur elle
en raison de ses programmes nu-
cléaires et balistiques prohibés par
l’ONU.

En décembre, M. Kim avait dé-
claré la fin de son moratoire sur les
essais de missiles balistiques de
longue portée.

A plusieurs reprises, Pyongyang
a déclaré ne pas vouloir pour-
su iv re  ses  pourpar le rs  avec
Washington tant que les Etats-
Unis ne renonceraient pas à leur
politique «hostile».

Les Nord-Coréens «nous trouve-
rons prêts» pour reprendre à tout
moment les négociations, a affirmé
mercredi M. Biegun.

CORONAVIRUS
Bolsonaro contracte le coronavirus,

les Etats-Unis quittent l’OMS

Le président brésilien Jair Bolsonaro, sceptique autoproclamé sur
la pandémie de coronavirus, a annoncé avoir contracté le Covid-19

au moment même où les Etats-Unis, confrontés à un nouveau record
de contaminations, ont officiellement amorcé leur retrait de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS). Le président Donald Trump, lui aussi
connu pour minimiser la gravité de l’épidémie dans son pays, pourtant
le plus touché au monde tant en nombre de cas que de décès, a notifié
le retrait américain de l’OMS, accusée d’avoir tardé à réagir après
l’apparition du virus en Chine en décembre dans le but de ménager
Pékin. Une décison controversée annoncée alors même que, selon
l’OMS, «l’épidémie s’accélère et nous n’avons pas atteint le pic de la
pandémie». 400.000 nouveaux cas ont ainsi été enregistrés au cours
du week-end dernier. Deuxième pays le plus touché après les Etats-
Unis, le Brésil recense lui plus de 66.000 morts mais son président de
65 ans, même malade, reste défiant. «Je vais parfaitement bien», a-t-il
assuré à la télévision après avoir annoncé être positif.

Il a précisé suivre un traitement à base d’azithromycine, un antibio-
tique, et d’hydroxychloroquine, un médicament controversé dont l’OMS
a fini par conclure qu’il n’avait aucun effet bénéfique.

- Supermarchés dévalisés -
En Australie, les rayons des supermarchés de Melbourne, deuxiè-

me plus grande ville du pays, ont été dévalisés mercredi, à quelques
heures de l’entrée en vigueur de nouvelles mesures de confinement
pour cinq millions d’habitants à compter de minuit mercredi soir pour
six semaines. «Aussi frustrant que cela soit, je soutiens (le confine-
ment) - mais reposez-moi la question dans six semaines», a lancé à
l’AFP Michael Albert, un habitant de Melbourne. Les restaurants et
cafés ne pourront plus servir que des plats à emporter, alors que les
salles de gyms et cinémas sont à nouveau contraints de fermer leurs
portes. Dans ce contexte tendu, l’OMS a mis en garde contre la proba-
ble capacité du virus à se transmettre par voie aérienne, c’est-à-dire
de manière beaucoup plus contagieuse qu’initialement envisagé.

«La possibilité d’une transmission par voie aérienne dans les lieux
publics, particulièrement bondés, ne peut pas être exclue», a estimé
une responsable de l’OMS, Benedetta Allegranzi, soulignant que les
preuves devaient encore être «rassemblées et interprétées».

- «Jusqu’aux genoux» -
Les Etats-Unis continuent de battre des records de contaminations

avec 60.000 nouveaux cas pour la seule journée de mardi. Plus de
1.100 personnes y sont décédées au cours des dernières 24 heures.

Le directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses, An-
thony Fauci, a jugé que son pays était encore «enfoncé jusqu’aux
genoux» dans la pandémie. Donald Trump n’est pas d’accord avec
cette analyse: il estime avoir fait «du bon travail» et prédit que «d’ici
deux, trois, quatre semaines» le pays sera «dans une excellente posi-
tion». En Amérique latine et aux Caraïbes, plus de trois millions de cas
de Covid-19 ont été recensés depuis le début de l’épidémie, dont plus
de la moitié au Brésil, selon un bilan établi mardi soir par l’AFP. Face
à cette crise, la dernière guérilla active en Colombie, l’Armée nationa-
le de libération (ELN), a proposé un cessez-le-feu bilatéral de trois
mois au gouvernement, en réponse à l’appel de l’ONU à stopper les
hostilités dans les pays en conflit pour faciliter la lutte contre le nou-
veau coronavirus. En Afrique, près de 50 millions d’Africains pour-
raient basculer dans l’extrême pauvreté en raison de l’impact écono-
mique de l’épidémie, selon la Banque africaine de développement
(BAD).

- Parcours fléchés -
En Europe, la situation semble sous contrôle, même si le Vieux

continent reste le plus durement touché par le virus avec plus de
200.000 morts, dont plus des deux-tiers au Royaume-Uni, en Italie, en
France et en Espagne. En Serbie, une soixantaine de personnes ont
été blessées et une vingtaine d’autres arrêtées lors de violentes mani-
festations mardi soir à Belgrade contre la réintroduction d’un couvre-
feu pour lutter contre un rebond de la pandémie du coronavirus.

Des milliers de manifestants furieux s’étaient rassemblés devant le
Parlement après l’annonce mardi soir par le président Aleksandar
Vucic que les habitants allaient à nouveau devoir rester chez eux
pendant le week-end. Calme au départ, la manifestation, qui a réuni
des protestaires de tous bords, a dégénéré. Après le Louvre lundi, la
National Gallery rouvre ses portes mercredi, premier grand musée
londonien à sortir de plus de trois mois de confinement, avec masques
et parcours fléchés pour des visiteurs priés de réserver à l’avance.

Le directeur du musée Gabriele Finaldi a affirmé qu’il espérait un
quart du nombre habituel de visiteurs, soit environ 3.000 à 4.000 par
jour. Sur le front économique, le gouvernement britannique s’apprête à
dévoiler mercredi un vaste plan de relance post-coronavirus compor-
tant un investissement de 3 milliards de livres (3,3 milliards d’euros)
dédié à des emplois «verts» pour «re-dynamiser l’emploi et protéger
l’environnement». Ce sera «le plus gros plan pour lutter contre le chô-
mage des jeunes depuis des décennies», selon le Trésor britannique.

De nombreuses voix se sont toutefois déjà élevées pour critiquer
des mesures qui s’annoncent trop peu ambitieuses au regard de la
récession historique qui s’annonce.
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Combien Carlos Ghosn a-t-il payé
son évasion ?

Les cerveaux de la fuite de l’ex-patron de Renault sont face à la justice. Ils auraient
reçu 850 000 dollars de Carlos Ghosn, rapporte « Les Échos ».

L ’évasion de Carlos Ghosn du
Japon vers le Liban comporte
encore quelques zones d’om-

bre. Celles-ci pourraient bien être
éclaircies par Michael et Peter Tay-
lor, deux cerveaux de cette fuite ro-
cambolesque, qui craignent d’être
extradés vers le Japon. Ils sont ac-
cusés d’avoir dissimulé l’ancien
capitaine d’industrie dans une mal-
le et de l’avoir fait embarquer à bord
d’un jet privé en décembre 2019.
Les deux hommes souhaitent faire
annuler leur arrestation aux États-
Unis et obtenir leur libération sous
caution, mais la justice étasunien-
ne ne semble pas disposée à les
relâcher, notamment au regard de
récentes révélations sur leur situa-

tion financière.
Comme le rapporte Les Échos

mercredi 8 juillet, Michael et Peter
Taylor ont reçu des versements qui
pourraient venir de Carlos Ghosn.
Selon un document reçu par la cour
de Boston, et communiqué par la
justice japonaise, en 2019, la modi-
que somme de 862 500 dollars a
été versée à l’entreprise Promote
Fox LLC, qui est dirigée par nul
autre que Peter Taylor et l’un de ses
frères. Les virements auraient été
effectués depuis un compte bancai-
re français en deux temps.

Deux versements et un risque
de fuite

Selon les précisions rapportées
par le quotidien économique, une

première transaction de 540 000
dollars a été réalisée le 9 octobre
dernier, soit un peu moins de trois
mois avant la fuite de Carlos Ghosn.
Le second virement a été enregis-
tré le 25 octobre pour une somme
de 322 500 dollars. Selon les pro-
cureurs américains, ces verse-
ments constituent des « preuves
supplémentaires » des ressources
que les deux hommes pourraient
utiliser s’ils décidaient de se sous-
traire à la justice après une éven-
tuelle libération sous caution et
avant une possible décision d’ex-
tradition.

Les avocats de Michael et Peter
Taylor affirment que leurs clients ne
présentent pas de risque de fuite et
estiment qu’il « existe des condi-
tions dans lesquelles ils peuvent
être libérés ».

Selon eux, les deux hommes,
détenus depuis leur interpellation au
mois de mai, pourraient également
être en danger. Ils sont incarcérés
dans un centre correctionnel du
Massachusetts, dans lequel plus
d’une trentaine de cas de coronavi-
rus ont été rapportés.

MEXIQUE
Les restes de l’un des 43 étudiants disparus

en 2014 ont été identifiés

Ces restes avaient été retrouvés
dans un ravin de la municipali-

té de Cocula (Mexique).
Ils ont été envoyés cette année à
l’Institut de génétique de l’universi-
té d’Innsbruck (Autriche).

Les restes de l’un des 43 étu-
diants mexicains disparus depuis
septembre 2014 dans l’Etat de
Guerrero (Mexique) ont été identi-
fiés, a annoncé le procureur fédéral
en charge de ce dossier, Omar Go-
mez, mardi 7 juillet.

«Cela correspond à l’étudiant
Christian Alfonso Rodríguez Telum-
bre, sans doute à un membre infé-
rieur», a-t-il déclaré, en référence à
l’un des six morceaux d’os trouvés
dans le ravin de la Carnicería («la
boucherie»), dans la municipalité de
Cocula, à une vingtaine de kilomè-
tres d’Iguala où les étudiants avaient
disparu.

Ces restes, retrouvés en novem-
bre 2019, avaient été envoyés cette

année par le ministère public à l’Ins-
titut de génétique de l’université
d’Innsbruck (Autriche).

Il s’agit du deuxième étudiant
identifié par l’institut autrichien,
après Alexander Mora Venancio.
«Le dossier est toujours en cours»,
a déclaré Omar Gomez.

Une version officielle
très critiquée

Le ravin se trouve à 800 mètres
de la décharge de Cocula, où les
restes des 43 étudiants auraient été
jetés après avoir été brûlés, selon
la version officielle de l’administra-
tion de l’ancien président Enrique
Peña Nieto.

Mais cette enquête a été entachée
de soupçons de corruption et abon-
damment critiquée.

 Arrivé au pouvoir fin 2018, le pré-
sident Andres Manuel Lopez Obra-
dor a promis de faire toute la lumiè-
re sur ce crime.

Ces étudiants ont disparu dans

la nuit du 26 au 27 septembre 2014.
Cette nuit-là, des dizaines d’étu-
diants d’Ayotzinapa s’étaient ren-
dus à Iguala pour prendre des bus
qu’ils voulaient utiliser pour des
manifestations, et avaient été atta-
qués par des policiers municipaux
sur ordre du maire.

Selon la version officielle, ces
policiers corrompus les avaient en-
suite livrés au cartel des Guerre-
ros Unidos, qui les aurait confon-
dus avec un cartel rival et les aurait
tués, avant d’incinérer leurs corps
dans une décharge.

Mais des experts indépendants
de la Commission interaméricaine
des droits humains (CIDH) ont re-
mis en cause cette version dans un
rapport publié en 2015. En 2018, un
tribunal mexicain a ordonné de re-
prendre l’enquête et exigé la créa-
tion d’une «commission de la véri-
té» après la plainte de personnes
inculpées dans cette affaire.

FRANCE
Éric Dupond-Moretti chahuté par les

députés pour sa première à l’Assemblée
Emprunté et hésitant, le nouveau garde des Sceaux a connu un

baptême du feu mouvementé face à des députés qui ont multiplié
les invectives lors de son intervention.

«On n’est pas au spectacle et je vais répondre à la question que me
pose monsieur le député.» La teneur de cette phrase inaugurale pro-
noncée par Éric Du-
pond-Moretti laissait
présager du caractère
chaotique de sa pre-
mière prise de parole
devant l’Assemblée
nationale. Pour son en-
trée dans l’arène des
questions au gouver-
nement, le nouveau
garde des Sceaux a été chahuté par les parlementaires.

«Vous me jugerez que ce que j’ai fait, quand je l’aurais fait»
Interrogé par le député LR Antoine Savignat quant à ses propos

tenus il y a quelques années, dans lesquels il assurait qu’il ne voudrait
jamais occuper le poste de ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti
a rétorqué que «quand on est avocat pénaliste, on n’a pas la même
parole que quand on représente l’État».

«C’est vrai qu’à un moment j’ai dit que je n’accepterais pas cette
tâche, il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d’années», a-t-il
ensuite tenté de se justifier, avant d’être coupé par plusieurs invecti-
ves de l’opposition. «C’est déjà compliqué pour moi, c’est une premiè-
re», a-t-il alors admis, dans un appel au calme. Faisant fi des rappels
du président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, les cris des
députés se sont poursuivis durant de longues secondes, laissant si-
lencieux l’ancien avocat, le regard noir, fixé sur son auditoire. «Mon-
sieur le député j’ai un sens aigu du contradictoire, j’aimerais que vous
me laissiez m’exprimer. On ne juge pas les hommes sur des a priori,
vous me jugerez que ce que j’ai fait, quand je l’aurais fait», a-t-il repris.

«On souffre en silence»
Malgré cette contre-attaque, Eric Dupond-Moretti a semblé emprun-

té et hésitant pour sa première prise de parole, et les attaques verbales
auxquelles il a dû faire face.

«Quand on est au café du commerce on ne s’exprime pas comme
quand on est avocat. Quand on est avocat, on ne s’exprime pas comme
quand on est ministre. Au café je ne porte pas de cravate, à l’Assem-
blée j’en mets une», a-t-il encore lancé. Face au bruit ambiant, ce
dernier s’est alors retourné vers Richard Ferrand afin de savoir si ces
interruptions étaient décomptées de son temps de parole. «Non, on
souffre en silence», s’est-il entendu répondre. En guise de conclusion,
Eric Dupond-Moretti a tenu à passer un message d’union. «Ma parole
celle d’un homme libre, celle d’un ministre de ce gouvernement. Je
remercier le président de la République et le Premier ministre de leur
confiance Je veux travailler avec vous tous, députés de la majorité et
de l’opposition. Je sais que c’est possible.»

SYRIE
 Russie et Chine bloquent à l’Onu

le prolongement de l’aide
transfrontalière

L a Russie et la Chine ont opposé mardi leur veto à un projet de
résolution du Conseil de sécurité destiné à prolonger l’opération

transfrontalière menée depuis
la Turquie pour livrer de l’aide
en Syrie, en dépit d’avertisse-
ments de l’Onu sur l’importan-
ce de cette aide pour la vie de
millions de civils.

Cette opération humanitaire,
lancée en 2014 et prolongée à
plusieurs reprises, arrive à son
terme vendredi.

Les 13 autres membres du Conseil de sécurité ont approuvé le texte
rédigé par l’Allemagne et la Belgique.

Un projet de résolution présenté par la Russie doit désormais être
voté. Il prévoit d’autoriser seulement un point de passage depuis la
frontière turque, contre deux actuellement, pour une durée de six mois.

Le Conseil avait autorisé en janvier la poursuite des livraisons d’aide
mais en réduisant le nombre de points de passage après que la Russie
et la Chine, alliées du régime syrien, s’étaient opposées au prolonge-
ment des opérations transfrontalières depuis l’Irak et la Jordanie.

Des diplomates occidentaux ont déclaré que la fermeture du point de
passage irakien avait entraîné une perte de 40% de l’aide médicale
jusque-là acheminée dans le Nord-Est syrien.
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MO BEJAÏA

Intervention chirurgicale réussie
pour le coach Chérif Hadjar

L ’actuel entraineur du MO Bejaïa, Chérif Hadjar, vient de subir
une intervention chirurgicale réussie, selon son entourage. Ha-

djar a senti des douleurs abdominales et a été contraint de subir une
opération jeudi dernier pour l’ablation de la vésicule biliaire à Ain
Témouchent où il habite. Joint par nos soins hier par téléphone,
Hadjar nous a révélé qu’il s’est presque rétabli et il sort même de sa
maison après quelques jours de son hospitalisation. « Je remercie
tous ceux qui se sont inquiétés pour ma santé et je peux dire que le
plus dur est passé. Que Dieu le tout puissant protège notre pays de
cette pandémie du Covid-19». C’est avec ces mots que le coach du
MOB tient à rassurer ses amis. Rappelons que Hadjar drive le MOB,
le club pensionnaire de la Ligue Deux qui lutte pour son maintien. A
savoir que Chérif Hadjar, et après être récemment devenu grand
père, a entrainé presque une quinzaine d’équipes dont le Zidoria-
SAT de Témouchent, l’USMBA, l’US Remchi, le GC Mascara, le
MC Saida, le JS Saoura ou encore, l’O Médéa et l’USM Harrach
pour atterrir, il y a quelques mois, à la ville de Bougie.     B. Didéne

TRANSFERT DE NEYMAR

Le Barça revendique une victoire
contre Santos devant le TAS

Le FC Barcelone a revendiqué mardi une victoire  devant le Tribu
nal arbitral du sport au sujet du litige qui l’oppose au  club brési-

lien de Santos dans le cadre du transfert de Neymar vers le club
catalan en 2013. «Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a intégrale-
ment débouté la demande  faite par Santos auprès de la FIFA, dans
laquelle il réclamait au FC  Barcelone le paiement de 61.295.000
euros de dommages et intérêts assortis  des sanctions sportives
correspondantes pour le recrutement du joueur  Neymar Jr», a indi-
qué le Barça mardi dans un communiqué. «Le TAS considère que le
contrat entre Santos et le joueur a été rompu  d’un commun accord,
que le FC Barcelone n’a pas violé l’accord de transfert  en payant
des sommes additionnelles au père du joueur et à la société N&N,  et
que le FC Barcelone n’a pas eu de comportement frauduleux en
signant le  préaccord avec Neymar, ni en signant l’accord de trans-
fert avec Santos», a  ajouté le club catalan. Selon le Barça, le TAS a
également condamné Santos à payer au club  espagnol les frais de
procédure, à hauteur de 20.000 francs suisses (18.800  euros envi-
ron). Santos, premier club professionnel (2009-2013) de la supers-
tar Neymar  désormais au Paris SG, avait formulé cette demande
auprès de la FIFA,  arguant que le Barça et le joueur s’étaient mis
d’accord pour attendre la  fin du contrat à Santos avant de clore son
transfert en Catalogne sans  payer de frais supplémentaires.

Le président de la JS Kabylie (Ligue1 de  football), Cherif Mellal, a
été condamné lundi à deux mois de prison ferme  par le tribunal

de Tizi-Ouzou dans une affaire de diffamation qui  l’opposait à l’ex-
président Mohand-Chérif Hannachi, a appris l’APS de  Sofiane Dek-
kal, membre du collectif d’avocat de la JSK. Le procès de l’ex-prési-
dent de la JSK intervient à la suite d’une plainte  pour diffamation
déposée après la lourde défaite concédée à domicile par  l’équipe
face au CR Belouizdad où le président Mellal avait déclaré que  «c’est
Hannachi qui était derrière l’envahissement du terrain par des  sup-
porters de la JSK».  N’ayant pas apprécié les déclarations tenues
contre lui par le président  Mellal sur une chaîne de télévision, Han-
nachi a intenté une action en  justice.

L’actionnaire majoritaire Ahmed
Belhadj, dernier président du
MCO de 2014  à 2019 avant

que le poste ne devienne vacant
depuis l’été dernier, a été le  dernier
à être reçu au siège de la wilaya. Il
a été instruit de convoquer  les mem-
bres de l’assemblée générale des
actionnaires pour un conclave  d’ur-
gence, a-t-on précisé de même sour-
ce. L’importance du rendez-vous
tant attendu étant de remettre de l’or-
dre à  l’intérieur de la SSPA/MCO
pour permettre au club d’avoir sa li-
cence  professionnelle après s’être
montré, jusque-là, incapable de four-
nir le  dossier règlementaire exigé
par la Direction de contrôle de ges-
tion et des  finances (DCGF) de la
Fédération algérienne de football
(FAF),  rappelle-t-on. Les délais im-
partis aux clubs concernés, dont le
MCO, devrait expirer dans  quelques
jours (15 juillet), mais les responsa-
bles de la wilaya d’Oran ont  sollici-
té, récemment, le président de la
DCGF, Réda Abdouche, pour accor-

der  un délai supplémentaire à la di-
rection de la formation phare de
l’Ouest du  pays afin de préparer les
19 documents à fournir, a-t-on fait
savoir. La même source s’est félici-
tée de l’attitude de Réda Abdouche,
«qui s’est  engagé à accompagner
la SSPA/MCO pour réussir sa res-
tructuration» et ce,  dans le cadre du
processus de «redressement du
professionnalisme» enclenché  par
la FAF. La Fédération avait qualifié
d’»échec» cette expérience lancée
en 2010. Cet échec est beaucoup
plus ressenti au MCO, estiment les
observateurs,  étant donné que les
présidents qui se sont succédé aux
commandes du club  n’ont jamais
rendu leurs bilans, causant un énor-
me préjudice au club. Ce  dernier a
même raté une opportunité pour être
affilié à l’entreprise  «Hyproc Ship-
ping Company» dont les responsa-
bles ont signé un protocole  d’ac-
cord avec le conseil d’administra-
tion de la SSPA/MCO en janvier
2019,  mais faute de bilans, la filiale

de Sonatrach n’est pas encore al-
lée au  bout de l’accord. La gestion
financière de la SSPA est égale-
ment contestée par le club  sportif
amateur du MCO, propriétaire du
sigle et des couleurs, et dont le  pré-
sident Tayeb Mahiaoui a sollicité la
justice il y a quelques mois, pour
une expertise. Ayant délégué Si
Tahar Cherif El Ouezzani, l’ancien
joueur du club, pour  gérer les affai-
res des «Hamraoua» en qualité de
directeur général de la  SSPA, sa
mission a officiellement pris fin le
18 juin dernier. Ce dernier  motif
rend la tenue d’une assemblée gé-
nérale des actionnaires des plus
nécessaires pour élire un nouveau
président et un nouveau conseil
d’administration, estime-t-on dans
l’entourage du MCO. Dans les mi-
lieux du club, l’on pointe du doigt
les actionnaires dont les  divergen-
ces et autres querelles sont inter-
minables, mettant en péril  l’avenir
du MCO qui n’a plus gagné de titre
depuis 1996, prévient-on.

MC ORAN

Les actionnaires sommés de tenir leur
assemblée générale «dans les meilleurs délais»

Les autorités de la wilaya d’Oran ont achevé leur  série de rencontres avec les
actionnaires de la SSPA du MC Oran dans  l’optique de trouver une issue à la crise

administrative qui secoue le  club, les sommant d’organiser «dans les meilleurs
délais» leur assemblée  générale, a-t-on appris de cette formation de Ligue 1 de

football.

Le stade Omar-Hamadi de Bolo
ghine (Alger) «va  bientôt subir

quelques travaux de restauration»,
a annoncé mercredi la  direction de
l’USM Alger, le principal club rési-
dant dans cette enceinte  mythique
dont la construction remonte à 1935.
Dans cette perspective, «le direc-

teur général du club, Abdelghani Hadi
s’est réuni mardi avec la wali délé-
gué de la Circonscription adminis-
trative  de Bab El-Oued, le président
d’APC de Bologhine et le directeur
de la  Jeunesse et des Sports de la
wilaya d’Alger, selon la même sour-
ce. Le dernier lifting subi par ce sta-

de remonte à quelques années déjà,
lorsque l’USMA était encore sous le
contrôle du groupe ETRHB, appar-
tenant à  l’homme d’affaires Ali Had-
dad, aujourd’hui en prison. Le nou-
veau actionnaire majoritaire du club,
le groupe Serport, avait  promis dès
son arrivée aux commandes admi-
nistratives qu’il allait tout  faire pour
redorer le blason des «Rouge et
Noir». Ce qui semble impliquer
même la rénovation de leur stade.
La direction du club n’a pas énumé-
ré la nature des travaux qui seront
effectués à Bologhine, ni leur coût
ou leur durée, et s’est juste conten-
tée  de dire dans un communiqué
qu’il sera question de «travaux de
restauration»  ciblant «différentes
structures du stade».

USMA

Le stade Omar-Hamadi bientôt en travaux

L ’entrée du fonds d’investisse
ment CVC Capital  Partners au

capital du Tournoi des six nations
pourrait rapporter entre 70  et 80
millions d’euros à la FFR, a expli-
qué mardi le président de la  Fédé-
ration française de rugby Bernard
Laporte, qui s’attend à un accord
«sous deux mois». «Après le Co-
vid, ils (CVC, NDLR) ont renégo-
cié, un peu à la baisse mais  pas
énormément. Surtout sur les condi-
tions: imaginez si le Covid dure
pendant deux ans, qu’est-ce qu’on
fait? On est en pleine renégocia-

tion. Ca  se passe très bien. On
devrait avoir une réponse sous deux
mois. L’intérêt  de CVC est toujours
de mener au bout cette initiative», a
confié Laporte,  qui vient d’annon-
cer sa candidature à un nouveau
mandat à la tête de la FFR  qu’il
préside depuis 2016. «Pour la Fran-
ce, on aurait touché 80 millions
d’euros. Grosso modo, le  montant
de départ, c’était 374 millions
d’euros, pour prendre environ 14%.
Après, il y a une redistribution à l’in-
térieur, une mutualisation sur une
partie et une autre faite sur le mon-

tant des droits TV, les licenciés...
pour la France, c’était 80 millions.
Maintenant, ça fera entre 70 et 80»,
a  détaillé Laporte. Le comité Six
nations a tempéré cette affirmation
dans un communiqué. «Au cours de
l’année dernière, les Six nations ont
participé à des  négociations ex-
clusives avec CVC Capital Par-
tners. Ces négociations ont été  très
constructives et tournées vers
l’avenir. Les négociations de cette
nature sont complexes. Elles peu-
vent prendre beaucoup de temps et,
à ce  stade, sont toujours en cours.

SIX NATIONS CVC NÉGOCIENT À LA BAISSE

Réponse «sous deux mois», selon Laporte

JS KABYLIE

Le président Cherif Mellal condamné
à deux mois de prison ferme
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L’international algérien du Milan AC, Ismaïl  Bennacer, a été en
censé par la presse italienne mercredi, au lendemain de  sa

prestation lors de la victoire en remontée contre la Juventus  (4-2) à
San Siro, pour le compte de la 31e journée de Serie A. Le milieu de
terrain algérien a reçu la note de 6,5 par les journaux pour  l’ensem-
ble de sa prestation. Absent jusqu’au 0-2 de la Juve, Bennacer «a
été par la suite très présent dans la récupération» pour participer
grandement à la victoire du Milan AC, écrit la presse transalpine. La
note reçue par Bennacer est parmi les plus élevées des «Rossone-
ri»,  après celles à 7 points obtenues par Leao, Ibrahimovic, Rebic et
Kessié. Grâce à sa belle victoire face au leader, le Milan AC, provi-
soirement 5e,  reste toujours en course pour l’Europa League, avec
le duo AS Rome - Naples  de l’autre Algérien Faouzi Ghoulam.

L’entraîneur de la sélection tu
nisienne juniors  de football,

Maher Kanzari, a convoqué huit
joueurs pour deux stages  ouverts
du 7 au 11 juillet courant et du 13
au 18 du même mois, annonce
mercredi la fédération tunisien-
ne de football. Ce stage est des-
tiné à l’intention des joueurs qui
n’ont pas été retenus  en séniors
dans leurs clubs respectifs ou
ceux dont les équipes n’ont pas
encore repris les activités, précise la FTF. Le staff technique a pro-
grammé deux séances d’entraînement quotidienne  au stade Olympi-
que d’El Menzah ,excepté les dimanches, une séance à partir  de
17h30. Un troisième stage est prévu avec toute l’équipe et sera pro-
grammé  ultérieurement.

BENFICA

Lisbonne Verissimo remplace
Lage  jusqu’à la fin de la saison

Le Portugais Nelson Verissimo est devenu  mardi le nouvel entraî
neur du Benfica Lisbonne jusqu’à la fin de la saison,  en rempla-

cement de Bruno Lage, limogé pour mauvais résultats, a annoncé
mardi le club lisboète. Avant d’être nommé officiellement, Verissimo,
43 ans, qui avait débuté la  saison en tant qu’adjoint, avait déjà pris
la relève de Bruno Lage lors du  dernier match de championnat
remporté samedi face au Boavista (3-1). A quatre journées de la fin du
championnat, Benfica est deuxième du  classement avec six points de
retard sur le leader, le FC Porto. La presse portugaise a évoqué ré-
cemment le nom de plusieurs étrangers pour  entraîner le club lisboète
à partir de la saison prochaine dont l’Argentin  Mauricio Pochettino,
ancien coach de Tottenham actuellement sans club, ou  l’Allemand
Julian Nagelsmann du RB Leipzig. Mais le nom revenant le plus régu-
lièrement est celui du Portugais Jorge  Jesus, parti en 2015 du Benfica
après six saisons et trois titres de  champion pour rejoindre son grand
rival lisboète, le Sporting Portugal.  Après un bref passage en Arabie
Saoudite, Jesus a redoré son blason en  remportant la Copa Libertado-
res aux commandes du club brésilien de  Flamengo.

Cinq joueurs du Nashville SC ont
été  positifs au Covid-19, en-

traînant le report du match d’ouver-
ture du club  dans le tournoi de re-
prise de la Ligue majeure nord-amé-
ricaine de football  (MLS), a annon-
cé mardi la franchise.

Le Nashville SC devait affronter
mercredi le Chicago Fire. Le club a
précisé que tous les cas sont appa-
rus après l’arrivée de  l’équipe à
Orlando, en Floride, où 26 équipes
sont basées pour le tournoi  «MLS
is Back» (la MLS est de retour,

ndlr). Deux des cas ont été confir-
més au cours du week-end tandis
que les trois  autres l’ont été lundi
soir. Les examens de quatre autres
joueurs se sont révélés non con-
cluants et  nécessiteront davanta-
ge de tests, a déclaré l’équipe. Le
Nashville SC a déclaré que la Li-
gue «continuerait d’évaluer la  par-
ticipation du club au tournoi en fonc-
tion des résultats des tests  supplé-
mentaires». Il s’agit d’un autre coup
dur porté à la reprise de la MLS, un
jour après  que le FC Dallas a dû se

retirer du tournoi, 11 membres du
club - dix  joueurs et un encadrant -
ayant été testés positifs au nouveau
coronavirus.  Le meilleur joueur de
la saison dernière, Carlos Vela, ne
fera quant à lui  pas le voyage avec
son équipe du Los Angeles FC.

La MLS, suspendue après deux
journées à la mi-mars, doit repren-
dre  mercredi sous un format simi-
laire à la Coupe du monde, avec
phase de  groupes et élimination
directe, dans une «bulle» à Disney
World, à Orlando.

MLS

Cinq joueurs de Nashville testés
positifs au Covid-19, match reporté

La rencontre amicale Espagne -
Pays Bas,  initialement prévue

le 29 mars mais repoussée à cause
de la pandémie de  Covid-19, a été
reprogrammée le 11 novembre à
Amsterdam, a annoncé la  Fédéra-
tion espagnole de football (RFEF)
mercredi. «La RFEF et la Fédéra-
tion de football des Pays-Bas sont
tombées d’accord  pour reprogram-
mer le match amical fixé pour le
mois de mars dernier mais  sus-
pendu en raison de la pandémie de

Covid-19», a indiqué la RFEF dans
un  communiqué.
«Le match aura lieu lors de la der-
nière fenêtre internationale de l’an-
née  et a été fixé au mercredi 11
novembre. Le choc sera disputé aux
Pays-Bas, à  Amsterdam, au stade
Johan-Cruyff Arena, comme c’était
prévu en mars», a  précisé la fédé-
ration espagnole. «Il s’agira de la
première des trois rencontres de
novembre, car le groupe  de Luis
Enrique se mesurera par la suite

dans le cadre de la Ligue des  Na-
tions à la Suisse chez elle (le 13
novembre) et à l’Allemagne à do-
micile  (le 17 novembre)», a indi-
qué la RFEF.
La «Roja» reviendra à la compéti-
tion le 3 septembre contre l’Alle-
magne, où  Luis Enrique dirigera
son premier match officiel depuis
son retour sur le  banc, puis affron-
tera l’Ukraine le 6 septembre pour
ses deux premiers  matchs dans la
Ligue des Nations 2020-2021.

MATCH AMICAL

Espagne - Pays-Bas reprogrammé en novembre

Cette cérémonie s’est dérou
lée en présence du directeur
général de la  SSPA/USMA,

Abdelghani Haddi, du secrétaire
général de la FAF, Mohamed Saad,
du président de la DCGF relevant
de la FAF, Réda Abdouche et de
membres de  son équipe, selon la
même source qui ne donne pas plus
de détails. Fin juin dernier, trois
clubs de la Ligue 1 algérienne de
football, à  savoir le CR Belouizdad,
l’AS Aïn M’lila et le NC Magra

avaient signé la  même convention
tripartite pour la mise à niveau du
management et  l’obtention d’une
certification de la qualité N.A ISO
9001. Le MC Alger était le premier
club de l’élite à signer une conven-
tion  tripartite, liant sa SSPA/Le
Doyen au cabinet d’expertise IA-
NOR et à la  DCGF, avant d’être
imité par d’autres clubs de Ligue 1,
notamment le  Paradou AC et l’USM
Bel-Abbès. La signature de ces con-
ventions s’inscrit dans le cadre de

la mise en  oeuvre des mesures dé-
cidées par la FAF, au titre de l’ac-
compagnement des  clubs profes-
sionnels. Avec plus d’un million de
certificats dans le monde, la norme
ISO 9001  reste la norme de mana-
gement la plus déployée et recon-
nue au plan  international. Elle cons-
titue un socle pour optimiser le fonc-
tionnement  interne, maîtriser les
activités, détecter les signaux du
marché, réduire  les coûts et ga-
gner en compétitivité.

FAF

Signature d’une convention tripartite entre
l’USMA, la DCGF et un cabinet d’expertise

Une convention tripartite liant la SSPA Union  Sportive Medina d’Alger (USMA) au
cabinet d’expertise Kaizen Academy ainsi  qu’à la Direction de contrôle de gestion et
des finances (DCGF) a été  signée mardi à Alger, a indiqué la Fédération algérienne

de football (FAF).

ITALIE

Bennacer (Milan) encensé pour
sa prestation face à la  Juve

TUNISIE

Maher Kanzari convoque quelques
joueurs pour deux stages

Malgré la majorité de son effec
tif infectée par  le coronavi-

rus, le modeste club bulgare Cherno
More Varna ne renonce pas:  il a
aligné mardi les jeunes de son équi-
pe réserve pour tenter de continuer
son parcours jusqu’à la Ligue Euro-
pa. L’équipe de Varna (est), port de
la mer Noire, a été en quelques jours
décimée par le nouveau coronavi-
rus qui a contaminé 16 membres du
club, dont  son entraîneur et son
médecin. C’est vraisemblablement
lors d’un match disputé la semaine

passée que le  virus s’est propagé:
un joueur de l’équipe adversaire
était porteur du  Covid-19 mais ne
le savait pas, le test qu’il avait ef-
fectué la veille  s’étant révélé néga-
tif. Il a aussi contaminé trois de ses
coéquipiers. Loin de déclarer for-
fait, Cherno More Varna était de re-
tour sur le terrain  mardi soir avec
la bénédiction de la fédération, qui
a autorisé la tenue du  match mal-
gré les risques de contamination,
et en ayant recours à plusieurs  jeu-
nes pour affronter Arda Kardjali.

«Nous avons remplacé des titulai-
res par des jeunes» de l’équipe ré-
serve et  de nouveaux tests ont été
effectués à la veille du match, a
déclaré le  porte-parole du club Ivaïlo
Borissov. Bien qu’affaibli, Cherno
More Varna l’a emporté 1-0 face à
l’équipe de  Kardjali (sud). Il reste
au club un match à jouer, samedi.
Une victoire  assurerait au club la
7e place, ce qui lui permettrait de
disputer un  barrage pour éventuel-
lement disputer les éliminatoires de
la Ligue Europa.

BULGARIE

Décimé par le Covid-19, un club aligne sa réserve
pour rallier la  Ligue Europa
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455 : Eparchus Avitus devient empereur ro-
main d’Occident.

XIVe siècle
1386 : bataille de Sempach.
XVe siècle
1472 : la ville de Beauvais repousse les ar-

mées de Charles le Téméraire, grâce à ses fem-
mes, et notamment la célèbre Jeanne Hachet-
te.

XVIIe siècle
1609 : Lettre de majesté de Rodolphe II oc-

troyant la liberté religieuse au royaume de
Bohême.

XVIIIe siècle
1701 : victoire d’Eugène de Savoie-Carignan]

à la bataille de Carpi lors de la guerre de Suc-
cession d’Espagne.

1745 : de Langlade remporte la bataille de
Melle pendant la guerre de Succession d’Autri-
che.

1755 : victoire française contre l’expédition
Braddock à la bataille de la Monongahela pen-
dant la guerre de la Conquête.

1776 : aux États-Unis, les insurgés détruisent
la statue du roi George III du Royaume-Uni,
militant pour leur indépendance.

1789 : en France, les États généraux se pro-
clament Assemblée nationale constituante.

1790 : victoire suédoise décisive à la bataille
de Svenksund pendant la Guerre russo-suédoi-
se de 1788-1790.

XIXe siècle
1807 : second traité de Tilsit entre la France

napoléonienne et le Royaume de Prusse.
1810 : Napoléon annexe la Hollande et la

divise en sept départements français.
1815 : Talleyrand devient le premier chef du

Gouvernement français.
1816 : indépendance de l’Argentine.
1863 : victoire de Banks lors du siège de Port

Hudson pendant la guerre de Sécession, ce qui
permet à l’Union de contrôler le Mississippi.

1896 : discours de la Croix d’or par William
Jennings Bryan lors de la convention présiden-
tielle démocrate.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous êtes à prendre avec des
pincettes aujourd’hui.

Ne discutez pas avec n’importe qui,
faites un tri...

Un ralentissement de votre orga-
nisme vous incite au calme. Vous avez
besoin de modérer votre rythme.

Taureau 21-04 / 21-05

C’est le bon moment pour
entamer des discussions constructives.
Vous êtes pleinement déterminé à
aplanir une situation et vous pourrez
compter sur votre optimisme pour trou-
ver les mots justes et renforcer les
liens existants. Tout s’arrange !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos idées s’éclaircissent, voi-
ci le moment venu de prendre une
décision qui vous engage à long ter-
me. Une faiblesse au niveau forme se
fait sentir, il serait positif de dynamiser
votre corps, faites du sport !

Cancer 22-06 / 22-07

Cette journée sera dyna-
mique, pour votre plus grand plai-
sir. Les rencontres seront agréables
et renforcent votre confiance. Vous
avez besoin d’équilibrer moral et
physique, activité et détente, dans
l’équité que vous dicte votre corps.

Lion 23-07 / 23-08

Vous avez mis la barre ex-
trêmement haut. Ne comptez que sur
vous-même pour arriver au but, un
cap sera franchi. Le surmenage de ces
derniers temps a créé des désordres
qu’il vous faut maintenant rétablir.
Pensez à vous détendre !

      Vierge 24-08 / 23-09

     Votre entourage sera parti-
culièrement actif. Votre calme vous
permettra de savourer les plaisirs
de l’existence ! Sachant quelles sont
vos limites, vous avez un avanta-
ge. Faites en sorte de rester raison-
nable en évitant de faire des excès.

  Balance 24-09 / 23-10

  Il y a des divergences rela-
tionnelles autour de vous, restez ob-
jectif et ne vous en mêlez pas. Votre
forme est en baisse, évitez de vous
disperser inutilement, faites des pré-
visions en regardant votre agenda, ça
vous en convaincra.

Scorpion 24-10 / 22-11

Faites donc en sorte de vous
lever le plus tôt possible, car vous
serez sur le devant de la scène d’une
manière ou d’une autre !

Vous organisez votre vie avec un
bon sens plus étendu que d’ordinaire,
vous économisez vos énergies à bon
escient.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre journée a toutes les
chances d’évoluer positivement en
direction de vos idéaux.

Vous gérez bien mieux vos ressen-
tis et saurez les partager avec ferveur
et surtout une chaleur toute communi-
cative.

Capricorne 22-12 / 20-01

Il y a des dispositions à pren-

dre très vite, des choix à faire sans

plus attendre.

Vous êtes prêt !

Vous auriez besoin dans l’absolu

de prendre des vacances et du temps

en solitaire pour faire le point.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre façon de parler heurte
les autres. On ne peut pas toujours
plaire à tout le monde !

Voici le moment de vous octroyer
du vrai repos, de permettre à votre
organisme de se régénérer dans la
détente la plus totale possible.

Poissons 19-02 / 20-03

Des discussions intensi-
ves vous ouvrent des portes in-
téressantes.

Les liens nouveaux sont profi-
tables aujourd’hui.

La forme est au rendez-vous,
mais vous en faites trop pour les
autres et pas assez pour vous-
même. Attention au surmenage !
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20:05 20:05

Claire et Pierre ont confié leur enfant à une très jeune fille, promet-
tant de ne pas rentrer tard. Mais voilà... Cette fois-là, en rentrant, il
n'y a plus personne. Ni enfant, ni baby-sitter. Fugue de la jeune fille
? Enlèvement de l'enfant ? Double meurtre ? Ils ne savent pas,
peuvent tout imaginer et c'est bien cela, le pire. Leur vie s'arrête.
L'histoire commence…

IN FULL FLIGHT . Carrie informe Yevgeny qu'elle est maintenant à la
recherche de l'enregistreur de vol de l'hélicoptère présidentiel. En-
semble, ils suivent la piste de la boîte noire dans les bazars de
Kohat. Saul, lui, est rappelé en urgence à Washington. Tasneem et
Jalal doivent se rencontrer, mais leur discussion s'avère houleuse…

Disparus Homeland

20:05

Le commissaire Gilbert est sous pression : un dangereux braqueur, qui se
fait appeler «Le Belge», sème la terreur dans la cité phocéenne. Les hommes
de Gilbert trouvent un moyen de le placer en garde à vue, mais le malfrat
prend la fuite à la suite d'une maladresse d'Émilien. Pour réparer son erreur,
Émilien demande l'aide de son ami Daniel, chauffeur de taxi amateur de
vitesse, dans l'espoir de neutraliser le coupable. Une folle course-poursuite
commence pour les deux acolytes sur les traces du Belge…

Taxi 4

20:05 20:05

RENCONTRES DÉCISIVES. Kevin et Zoe atterrissent au Vietnam. Dans le
passé, Jack et Rebecca prennent la route pour Los Angeles où Rebecca doit
passer une audition dans une maison de disques, tandis que Jack va rendre
visite à des amis. En réalité, il se rend chez les parents d'un soldat mort sous
ses ordres pendant la guerre du Vietnam. A cette occasion, des révélations
sont faites sur le passé militaire de Jack. Au cours de cette escapade, Jack et
Rebecca se découvrent un peu plus encore au fil du trajet...

Kansas, 1905. Oscar Diggs, illusionniste de foire et bonimenteur
patenté, doit fuir un mari jaloux. Pris dans une tornade, il est propul-
sé de son pays poussiéreux dans l'univers féerique d'Oz. Ébloui
par ce monde merveilleux, il ne doute pas d'y rencontrer la fortune.
Theodora, une jeune sorcière, le prend d'ailleurs pour le magicien
dont la prophétie annonce qu'il libérera Oz. Un rôle que Diggs se
réjouit de jouer...

This is Us Le monde fantastique d'Oz

Notre Sélection
SOUS LE MÊME TOIT
Delphine et Yvan sont sur le point de divorcer. En attendant de se refaire
une santé financière et de pouvoir louer un studio, Yvan loge chez son
ami Nicolas, qui le congédie rapidement. Sans solution, il décide de
réintégrer le domicile familial dont, après tout, il possède 20 %. Déjà
tendues, les relations entre les ex époux s'enveniment…

20:05

France 2 vous invite à revivre, en compagnie de Michel Drucker, les
plus beaux duos du «Grand show», qui ont permis la rencontre
exceptionnelle des géants de la musique tels que Céline Dion chan-
tant une dernière fois avec Johnny Hallyday, les retrouvailles à la
télévision des Vieilles canailles, Patrick Bruel dans un duo étonnant
avec Julien Doré, l'émouvante version de «Mistral Gagnant» par
Laurent Gerra et Nolwenn Leroy, Christophe Maé…

Les plus beaux duos du Grand show
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C’est une petite tradition des

concerts de Metallica: depuis

1983, le groupe de hard-rock

américain a pris l’habitude

d’entamer ses shows par une

reprise de The Ecstasy of Gold,

morceau composé par Ennio

Morricone pour le film Le Bon,

la brute et le truand de Sergio

Leone. Mardi, au lendemain de

la mort du compositeur italien,

Metallica lui a rendu homma-

ge. Le chanteur, James Hetfield,

a salué sa mémoire par le biais

d’une publication sur le comp-

te officiel du groupe:

«Le jour où nous avons joué

The Ecstasy of Gold comme

nouvelle introduction en 1983,

c’était magique!», écrit-il en lé-

gende d’une photo du musi-

cien. «Depuis, c’est devenu une

part de nos (...) rituels de pré-

paration avant les concerts. J’ai

chanté cette mélodie des mil-

liers de fois pour chauffer ma

gorge avant d’entrer en scène.»

Et de conclure: «Merci, Ennio

Morricone, de nous avoir mo-

tivés, d’être une source impor-

tante de notre inspiration, et

un lien entre les membres du

groupe, de l’équipe, et les fans.

Je te considérerai toujours com-

me un membre de la famille

Metallica.»

Ennio Morricone est mort à

Rome à 91 ans, après avoir été

hospitalisé à la suite d’une chu-

te ayant provoqué une fractu-

re du fémur. Le «maestro» ita-

lien, oscarisé à deux reprises, a

créé plus de 500 musiques pour

le cinéma. Il a marqué l’histoi-

re du septième art en signant

des bandes-originales ultra-re-

connaissables pour de grands

classiques, comme Il était une

fois dans l’Ouest ou Les Incor-

ruptibles.

 Metallica rend
un hommage

particulier
à Ennio

Morricone
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Meurtre

de l’avocate

Terrafi Yasmine

Arrestations de trois
individus

T rois personnes suspectées

d’implication dans le meur-

tre lundi de la jeune avocate

Terrafi Yasmine ont été arrêtées,

et l’enquête est toujours en

cours pour élucider les circons-

tances exactes cet homicide, a

indiqué mardi à l’APS le procu-

reur de la République près le

tribunal d’Ain Bessam (Ouest de

Bouira), Abdellah Ghoumari.

Avocate stagiaire à la Cour de

Bouira, la jeune Terrafi Yasmi-

ne âgée de 28 ans a été retrou-

vée morte à l’intérieur du véhi-

cule qui la transportait lundi vers

Ain Bessam, tandis que le con-

ducteur (K.A.) était blessé et en

état d’inconscience. Le véhicu-

le a été retrouvé stationné sur

les abords de la route nationa-

le N 18 reliant Ain Bessam à Bir

Ghbalou.

«Le corps sans vie de la victi-

me et le blessé, ont été transfé-

rés à l’hôpital local d’Ain Bes-

sam», a précisé à l’APS le procu-

reur de la République. «Les pre-

miers éléments de l’enquête ont

permis l’arrestation de trois in-

dividus âgés entre 23 et 32 ans.

L’enquête se poursuit toujours

pour savoir tous les détails et

les circonstances de ce meur-

tre», a expliqué le procureur de

la République.

Pour sa part, la bâtonnière du

barreau de Bouira, Mme Ouafia

Sidhoum, a dénoncé «un crime

crapuleux», assurant que l’en-

quête dévoilerait toute la véri-

té sur cette affaire.

BMS

Alerte à la canicule sur
les wilayas de Relizane,

Chlef et Ain Defla

Une alerte à la canicule a été

émise mercredi par les ser-

vices de l’Office national de mé-

téorologie sur trois wilayas, à

savoir Relizane, Chlef et Ain De-

fla) où les températures peuvent

atteindre ou dépasser les 44 C.

Avec un niveau de vigilance «Oran-

ge», ce bulletin météo spécial

(BMS) est en cours de validité du

mercredi à 12h00 au jeudi à 21h00.

Décès par le coronavirus du chef de service
radiologie des urgences du CHU de Sétif

Le chef de service radiologie des

urgences médicochirurgicales

du CHU «Mohamed Abdennour

Saâdna» de la ville de Sétif est

décédé mercredi matin suite à son

infection par le nouveau coronavi-

rus, a appris l’APS auprès des res-

ponsables de cette structure sani-

taire. Agé de 56 ans, le défunt a été

admis lundi dernier au service de

réanimation du CHU après la com-

plication de son état, selon la

même source qui a relevé que le

défunt se trouvait au premier rang

de la lutte contre l’épidémie de la

Covid-19 depuis son apparition

dans la wilaya. Les collègues du

défunt se sont regroupés dans la

cour du CHU pour lui rendre un ulti-

me hommage avant l’accomplisse-

ment de la prière funéraire et son

enterrement au cimetière Sidi Hi-

der (Est de Sétif). Le directeur de la

santé et de la population de la

wilaya, Salim Rekam, a indiqué

dimanche que 155 cas d’infec-

tion au coronavirus ont été en-

registrés parmi les staffs médi-

caux et paramédicaux et person-

nels du secteur de la santé. deux

décès ont été déplorés. Le mi-

nistre de la Santé et de la Popu-

lation et de la Réforme hospitaliè-

re a dernièrement annoncé la mort

de 26 fonctionnaires du secteur de

la santé et l’infection de 1.515

autres par le nouveau coronavirus

à l’échelle nationale.

Khenchela

Saisie de plus de 1000 comprimés psychotropes

FAF

«Des décisions importantes» attendues le 15 juillet

Les éléments de la brigade mo-

bile de la Police judiciaire (BMPJ)

de la daïra d’Ouled Rechache rele-

vant de la sûreté de la wilaya de

Khenchela ont saisi 1 036 compri-

més psychotropes, a-t-on appris

mercredi auprès de ce corps de sé-

curité. L’opération a été enclenchée

à la suite d’informations parvenues

à cette brigade, précisant qu’un vé-

hicule touristique chargé de médi-

caments psychotropes se dirigeait

vers la ville et à bord duquel se

trouvent deux repris de justice, a-t-

on relevé à la cellule de communi-

cation, soulignant qu’un barrage

routier a été dressé par la police

afin d’intercepter la voiture ciblée.

La fouille du véhicule a per-

mis aux éléments de la brigade

mobile de la Police judiciaire de

la daïra d’Ouled Rechache de

mettre la main sur 1036 compri-

més psychotropes de fabrication

étrangère, en plus d’une somme

de 44.000 dinars représentant

les revenus du trafic de cette

substance. Après parachèvement

de l’enquête, les deux mis en

cause dans cette affaire ont été

présentés devant le procureur de

la République près le tribunal

d’Ouled Rechache pour être ju-

gés en comparution immédiate

pour «détention illégale de mé-

dicaments à effet psychotrope et

trafic avec utilisation d’un moyen

de transport» et placés en déten-

tion provisoire.

Le Bureau exécutif de la Fédé-

ration algérienne de football

(FAF) se réunira mercredi prochain

«pour prendre des décisions im-

portantes quant à la reprise de

l’activité footballistique», suspen-

due depuis le 16 mars en raison

de la pandémie de nouveau co-

ronavirus (Covid-19), a annoncé

l’instance fédérale sur son site

officiel. La décision a été prise

mercredi, à l’issue d’une réunion

tenue par le président de la FAF

Kheïreddine Zetchi, en présence

notamment du président de la

Ligue nationale de football ama-

teur (LNFA) Ali Malek. «Après avoir

examiné la situation actuelle du

football amateur, il a été décidé

de tenir une réunion du bureau

fédéral le mercredi 15 juillet 2020,

en présence des présidents de Li-

gues, sur la base des décisions

que prendront les pouvoirs pu-

blics en ce qui concerne la situa-

tion sanitaire liée à la pandémie

du Covid-19 après l’échéance du

13 du même mois», précise la FAF

dans un communiqué. Le Bureau

exécutif de la FAF, réuni le 30 juin,

avait maintenu sa position adop-

tée initialement en faveur de la

reprise de la saison footballisti-

que 2019-2020, en cas d’accord des

pouvoirs publics. Elle consiste 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 pouvoirs

publics.

Le patron du Comité internatio-

nal olympique (CIO), Thomas

Bach, sera en visite mercredi et jeu-

di à Paris pour plusieurs rencon-

tres au sujet de l’impact du Covid-

19 sur les Jeux olympiques de 2024

et leur budget, notamment avec le

président français Emmanuel Ma-

cron. Une rencontre est prévue

mercredi à l’Elysée entre Thomas

Bach, Emmanuel Macron et le pré-

sident du Comité d’organisation

des Jeux olympiques et paralympi-

ques (Cojo) de Paris-2024, Tony Es-

tanguet, a indiqué à l’AFP une sour-

ce proche de la présidence de la

République française.

JO-2024/Covid-19

Thomas Bach en
visite à Paris

Covid-19

Nouveau record au Texas avec plus de 10.000 cas en 24 heures
Le Texas, en proie à une flambée des infections

au coronavirus sur son territoire, est devenu

mardi le troisième Etat américain à dépasser les

10.000 nouveaux cas en 24H. Le grand Etat du Sud

des Etats-Unis a enregistré 10.028 tests positifs

mardi, un seuil quotidien que seuls New York et

la Floride ont rapporté avant lui. Le Texas est l’un

des premiers Etats américains à avoir relancé son

économie, en mai, quand les restaurants, cen-

tres commerciaux et magasins avaient pu rouvrir

à capacité réduite. Les bars, salons de coiffure et

d’esthétique leur avaient emboîté le pas dans les

semaines suivantes. Un processus de réouverture

jugé prématuré par certains et mis en «pause» le 25

juin par le gouverneur républicain Greg Abbott, qui a

fait fermer les bars le lendemain.

Les mosquées marocaines vont

commencer à rouvrir à partir du

15 juillet de façon «progressive» et

resteront fermées pour la grande

prière du vendredi, a annoncé le

ministère marocain des Affaires

islamiques mardi. «Il a été décidé

(...) de rouvrir progressivement les

mosquées sur l’ensemble du terri-

toire national» à compter du 15

juillet «en prenant en considéra-

tion la situation épidémiologique

locale et les conditions de contrô-

le sanitaire», indique le ministère

dans un communiqué.

Epidémie

Le Maroc va rouvrir
progressivement ses

mosquées

Les services sanitaires russes ont

annoncé mercredi avoir lancé

une campagne de dépistage de

rongeurs en Bouriatie, région fron-

talière de la Mongolie où des cas

de peste bubonique ont été con-

firmés récemment. «Des popula-

tions de rongeurs sont testées dans

les zones frontalières de la Mon-

golie pour détecter la présence de

la bactérie de la peste», a indi-

qué le département bouriate de

l’agence sanitaire russe Rospo-

trebnadzor.

Russie

Campagne de dépistage
de rongeurs


