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LUTTE CONTRE LE COVID-19

La wilaya d’Alger mobilise tous les moyens
matériels et humains

Dans l’objectif de lutter contre la pandémie Covid-19, le Wali d’Alger, Youcef Cherfa a annoncé hier à Alger
plusieurs mesures pour réduire le nombre de contaminations effrayantes et préserver ainsi la santé des citoyens.

Noreddine Oumessaoud

Lors d’une conférence
de presse qu’il a or-
ganisée hier à Alger,

M. Cherfa qui a salué les ef-
forts du personnel du sec-
teur de la Santé, a indiqué
que 69 bus ont été mis à la
disposition de 1500 person-
nes du secteur de la santé.
Ces derniers, selon le Wali,
bénéficieront également
d’une prime, chose qui les
encouragera à continuer à
lutter contre cette pandémie
qui a ravagé le monde en-
tier. Le Wali a annoncé en
outre, la prise en charge des
doléances du personnel du

secteur de la Santé à l’ima-
ge des équipements et outils
de protections personnels.
Afin de renforcer les capa-
cités médicales existantes
en ces temps, le Wali indi-
que que d’autres person-
nels médicaux dans les uni-
versités, les polycliniques
et des retraités du secteur
vont rejoindre leurs collè-
gues dans les hôpitaux.
D’ailleurs, M. Cherfa souli-
gne que 13 services spécia-
lisés dans le traitement du
Covid-19 sont en fonction,
chose qui augmentera la
capacité de traitement des
cas de Covid-19 dans la
wilaya d’Alger. Faisant le

bilan des services de sécu-
rité dans sa wilaya,
M. Cherfa annonce un total
de 33 000 infractions relati-
ves au confinement et la
saisie de 7000 véhicules.

Le Wali indique également
que plus de 500 magasins et
15 centres commerciaux ont
été fermés suite au non-res-
pect du port de bavettes. Le
premier responsable de la
wilaya d’Alger a en outre in-
diqué que 62 000 opérations
de désinfection ont été réali-
sées à travers tout le terri-
toire de la wilaya y compris
les quartiers, les communes
et circonscriptions adminis-
tratives. Dans le même volet

de sensibilisation, le confé-
rencier souligne que 1.3 mil-
lion de bavettes ont été dis-
tribuées aux citoyens dans
toute la wilaya. Le Wali indi-
que par ailleurs que 917 per-
sonnes atteintes du corona-
virus sont actuellement sous
traitement dans les différents
hôpitaux. Il a rappelé aussi
que plusieurs hôtels avec
une capacité de 1000 lits
sont mobilisés pour ac-
cueillir les malades. Sui-
vant les instructions et les
orientations du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, la wilaya d’Alger
a pris plusieurs mesures
pour lutter contre le Covid-

19. Il s’agit entre autre, de
mobiliser tous les moyens
matériel et humains, rappe-
ler les volontaires du sec-
teur de la Santé tout en leur
garantissant des primes
équivalentes aux salaires
des médecins et aussi
l’autorisation des laboratoi-
res privés de faire les tests
du coronavirus. Il a été éga-
lement question de faciliter
d’avantage l’acquisition des
agréments des associa-
tions qui luttent et sensibili-
sent contre ce virus. L’autre
décision est la fermeture de
tous les marchés de bovins
et de moutons jusqu’à nou-
vel ordre.

COVID-19

Benbouzid instruit la PCH de distribuer les moyens
de protection du personnel médical le «plus tôt possible»

PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE
Le Président Tebboune
présidera aujourd’hui
une réunion du Conseil
des ministres
consacrée au Plan
national de relance
socioéconomique

Le Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, présidera ce
dimanche une réunion du
Conseil des ministres consacrée
à des questions liées au Plan
national de relance
socioéconomique, a indiqué
samedi un communiqué de la
présidence de la République.
«Le Conseil des ministres
tiendra, dimanche matin, en
visioconférence sa réunion
périodique, sous la présidence
de M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale», indique le
communiqué. Le conseil des
ministres «examinera plusieurs
exposés ministériels en lien
direct avec le Plan national de
relance socioéconomique»,
précise la même source.

Le ministère du
Commerce ouvre un
espace de
communication dédié
aux investisseurs
nationaux

Un espace de
communication destiné à la

communauté des investisseurs,
des opérateurs économiques et
des hommes d’affaires a été
ouvert par le ministère du
Commerce par le biais de son
site web. Cet espace de
communication est également
destiné aux consommateurs, aux
universitaires, aux chercheurs et
à tous les utilisateurs des
informations à caractère
commercial, lit-on sur le site
web du ministère du Commerce.
Il est à rappeler que le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune avait réitéré lors de
ses rencontres périodiques avec
les représentants des medias
nationaux, sa décision portant
soutien aux investisseurs
souhaitant réaliser des projets
basés sur des matières
premières locales par des prêts
bancaires allant jusqu’à 90% de
la valeur du projet

L’ONEC dénonce les déclarations de la présidente du parti
d’extrême droite Marine Le Pen contre l’Algérie

CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU FFS

Election des nouveaux membres de l’Instance présidentielle du parti
Le Congrès extraordinaire du

Front des forces socialistes
(FFS) a élu, vendredi, les cinq mem-
bres composant l’Instance présiden-
tielle du parti. Les nouveaux mem-
bres ont été élus lors du Congrès
extraordinaire tenu à l’Hôtel Maza-
fran à Zeralda (Alger ouest), suite à
quoi la liste dirigée par Hakim Bela-

hcel a obtenu 182 voix contre 143
voix pour la liste de Ahmed Djeddaï.
La liste élue est composée de: Ha-
kim Belahcel, Sofiane Chouikh, Mo-
hamed Hadji, Brahim Meziani et Nora
Touahri. Conformément aux statuts
du parti, l’Instance présidentielle
«exerce ses missions en collégiali-
té et veille à l’unité du parti et au res-

pect de sa ligne politique, en appli-
cation des résolutions du Congrès
national». En vertu des textes régle-
mentaires du parti, le premier Se-
crétaire national du parti sera choisi
en accord entre les membres de l’Ins-
tance présidentielle, lequel choix
sera soumis au Conseil national dont
la tenue est prévue durant les deux

prochaines semaines. M. Hakim Be-
lahcel a affirmé qu’avec l’élection de
la nouvelle composante de l’Instan-
ce présidentielle du parti, le FFS
«aura ouvert une nouvelle page
avec une vision unie», ajoutant que
«la priorité consiste à aller vers un
congrès national rassembleur, sans
exclusive aucune».

L’ Organisation nationale des enfants de
Chouhada (ONEC) a dénoncé, vendredi

dans un communiqué, les déclarations «racis-
tes et haineuses» visant l’Algérie de la prési-
dente du parti français d’extrême droite, Ras-
semblement national (RN), Marine Le Pen.

Ces déclarations coïncident avec la célébra-
tion par l’Algérie de son 58e anniversaire de
l’indépendance et la récupération des restes
mortuaires de 24 chefs de la résistance populai-

re contre l’occupation française, précise le com-
muniqué.

«A chaque occasion historique célébrée par
le peuple algérien en toute fierté et gloire, la pré-
sidente de ce parti ne manque pas de faire des
déclarations racistes et haineuses attentatoires
à la révolution du 1e novembre et ses martyrs,
ainsi qu’aux symboles de la résistance populai-
re nationale», souligne l’ONEC, qualifiant un tel
acte de «comportement destructif reflétant l’idéo-

logie néocolonialiste». Pour l’organisation, ces
déclarations «grossières et racistes» constituent
«un affront pour les porteurs du virus de la ven-
geance et de la haine, qui ne peut que renforcer
la détermination du peuple algérien à oeuvrer et
à lutter contre ces idéologies et leurs partisans,
dans le but de criminaliser le colonialisme et de
réclamer des excuses et un dédommagement
moral pour les séquelles subies durant 132 ans
d’occupation française».

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid a
instruit, samedi à Alger, la Pharma-
cie centrale des hôpitaux (PCH) de
lancer la distribution des moyens
de protection contre la Covid-19
destinés au personnel médical «le
plus tôt possible». «La situation gé-
nérée par la pandémie est préoccu-
pante. Le problème auquel nous fai-
sons face actuellement réside dans
les moyens de protection du per-

sonnel médical des établissements
sanitaires à travers les pays. C’est
une urgence et une priorité de met-
tre à la disposition du personnel
médical les moyens de protection
nécessaires», a indiqué M. Benbou-
zid, lors d’une visite d’inspection au
siège de la PCH. «Les stocks de
stratégie et de sécurité en sur-blou-
ses, sur-chaussures, lunettes de
protection, combinaisons avec ca-
goule et autres produits nécessai-
res, sont pour le moment suffisants.

Pour pallier le manque constaté en
ces moyens de protection dans cer-
tains établissements de santé, la
PCH doit lancer la distribution de
ces produits le plus tôt possible vers
les établissements concernés», a
ajouté le ministre. M. Benbouzid a
souligné, dans le même ordre
d’idées, que «le personnel médical
doit sentir que ses demandes et re-
vendications sont prises en char-
ge», ajoutant : «C’est un devoir fon-
damental de lui assurer les moyens

de protection». Rappelant que la de-
mande en moyens de protection a
augmenté avec l’évolution de la pan-
démie, le ministre a souligné l’im-
portance de veiller à éviter d’éven-
tuelles ruptures des stocks de ces
produits, majoritairement jetables.
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Par Nabil.G

L’occident
et ses prédateurs

Dans sa conférence de presse ani-
mée hier à Alger, le ministre des Affai-
res étrangères a mis en exergue le
poids de l’Algérie dans le solutionne-
ment du conflit libyen. Sabri Bouka-
doum a souligné la demande pressan-
te de nombreuses parties libyennes en
faveur d’une médiation exclusivement
algérienne dans la recherche d’une is-
sue à un conflit qui n’a que trop duré.
L’Algérie qui a hérité d’un conflit majeur
à ses frontières sud-est n’a absolument
aucune main dans son éclatement. Et
pour cause, tout le monde sait la part
active prise par Nicolas Sarkozy dans
la destruction de la Libye, comme tout
le monde savait le malheur qu’avait pro-
voqué Gorges Bush en Irak et en Afgha-
nistan. Comme les Américains en 2008,
les français ont opté pour un autre pré-
sident et une nouvelle vision qui serait
assujettie aux intérêts de la France dans
la région.

Le mal fait à la Libye date de plus de
19 ans déjà. Entre temps, l’opinion pu-
blique française qui semble faire atten-
tion à l’image de son pays dans le mon-
de, a changé de président. Les électeurs
ont-ils changé de président parce qu’ils
voudraient voir la politique étrangère de
leur pays évoluer dans un sens moins
guerrier, plus humaniste et surtout con-
forme au respect des droits de l’homme
? Ce genre de questions est posé par
les citoyens de pays agressé et leurs
voisins. Mais ce genre de considération
n’entre que très peu dans l’évaluation
que font les peuples occidentaux de leur
gouvernants. Ce qui est valable aux
USA, l’est également en France. Les
zones chaudes, anciennement gérées
par le couple Bush-Sarkozy, Obama-
Sarkozy, Obama-Hollande et
aujourd’hui, Trump-Macron n’ont pas du
tout évolué dans le sens du respect des
peuples agressés. C’est toujours l’inté-
rêt des puissants qui compte.

Il suffit de comparer les discours élec-
toraux de tous ces présidents avec leurs
politiques sur le terrain pour compren-
dre que les électeurs ont été trompés.
En matière de politique internationale.

En fait, les électeurs français pour la
question de la Libye notamment, ont
donné, sans le savoir, un quitus à un
petit groupe d’individus pour accabler
un peuple au mieux de leurs intérêts
étroits. Les Présidents ne sont là que
pour donner une devanture démocrati-
que à une politique étrangère élaborée
Dieu sait où. Cette hypothèse devient
une évidence lorsqu’on entend les diri-
geants occidentaux, dont des Français,
parler de la Syrie et des autres pays en
conflit. On ne voit aucune différence avec
les propos jadis. On est, en tout cas, très
loin des propos électoralistes...

DÉSINFORMATION ET DISCOURS ALARMISTE SUR LA CRISE SANITAIRE

Samir Hamiche

En plus des agitateurs de tout bord qui
pullulent sur les réseaux sociaux et
qui s’adonnent à déformer la réalité,

celle notamment liée à la situation sanitaire,
quelques médias censés être plus prompts
à recouper et à vérifier les informations, font
de la désinformation leur mission.

Face à un nombre de dérives enregistrées
ces derniers temps, le ministère de la Com-
munication n’a pas manqué d’émettre des
rappels à l’ordre et des mises en garde quant
à la nécessité de se conformer à la déonto-
logie du métier de journalisme.

Le département de M. Amar Belhimer a
mis en garde le quotidien privé « Liberté » à
propos de sa couverture liée à la crise du
coronavirus où le journal a usé, lors de son
édition d’hier samedi, d’un ton « alarmiste »
et « catastrophiste de nature à faire peur à
l’opinion publique ».

Dans une mise au point sous forme de
communiqué, rendue public hier, le ministè-
re de la Communication a, tout d’abord, rap-
pelé que la critique qu’on pourra faire de la
gestion de la crise du Covid-19 doit se ba-
ser sur « des faits tangibles ».

La même source a rappelé que le chef de
l’État, tout comme le simple citoyen, a émis
une critique sur la gestion de la crise sani-
taire par le gouvernement, mais il s’est basé
sur des rapports documentés.

«Le Président de la République, premier
engagé et en première ligne dans la lutte
contre la propagation et la prégnance du
coronavirus dans le pays a, lui-même, et
sur la base de rapports documentés et con-
solidés, critiqué sévèrement la gestion gou-
vernementale du risque épidémiologique
dans le pays. La critique présidentielle, tout
comme la critique spécialisée ou citoyenne,
fondée sur des faits tangibles et prouvés,
est même un devoir citoyen. Sauf quand elle
est un prétexte facile pour certains journaux,
et au premier chef pour le quotidien privé
Liberté, pour jouer les Cassandre», indique
le communiqué du ministère.

Le département de la communication a
affirmé qu’il s’agit d’une volonté de sur-dra-
matiser la situation épidémiologique dans le
pays. La même source a ainsi qualifié ce
traitement de : «jouer aux Prophètes de mau-
vais augures en sur-dramatisant une situa-
tion épidémiologique déjà grave en soi dans
un pays en guerre contre un ennemi invisi-
ble qui provoque partout dans le monde des
dégâts incommensurables, comme en témoi-
gnent ailleurs des statistiques nettement plus
dramatiques par rapport à la situation réelle
en Algérie».

Par ailleurs, le département de la com-
munication a indiqué que le traitement du
coronavirus par le quotidien qui a consacré
à la crise sanitaire, dans son édition d’hier,
trois pages, constitue une volonté de diffu-
ser un «un ton alarmiste et catastrophiste de
nature à faire peur à l’opinion publique ».

«Le journal Liberté s’est distingué du res-
te de la presse nationale en consacrant sa
+Une+ et trois pages en appui à la recru-
descence des cas de la Covid-19 dans de
nombreuses wilayas. Démarche choisie
pour mieux adopter un ton alarmiste et ca-
tastrophiste de nature à faire peur à l’opi-
nion publique et à la démoraliser outre me-
sure. Pis encore, le journal tire lui-même un
bilan d’échec total et sans appel, alors même
que les spécialistes, qui sont les mieux pla-
cés car les plus crédibles, n’ont pas encore
tiré le bilan définitif de la stratégie nationale

de lutte contre le Coronavirus», déplore le
ministère de la Communication.

La même source a affirmé que cet agisse-
ment, semble-t-il, était motivé par le souci
de porter vers la hausse l’audience du jour-
nal où son éditorialiste a usé de mots plus
forts, enfreignant ainsi l’éthique profession-
nelle. «Mu apparemment par le souci de fai-
re de l’audience à tout prix, l’éditorialiste du
journal, directeur de publication par intérim,
utilise des vocables, des concepts et des
mots propres à décrire un film d’épouvante !
Avec des mots tels que +catastrophe+,
+chaotique+, +hécatombe+, utilisés pour
mieux dénigrer, à l’extrême limite de la diffa-
mation, la gestion gouvernementale de l’évo-
lution du risque pandémique. Et le journal,
qui publie des chiffres de décès sans les
attribuer à des sources sanitaires dignes de
foi et crédibles, bafoue allègrement les rè-
gles de l’éthique professionnelle. Cette der-
nière oblige à publier des faits avérés, sour-
cés, donc fiables, et sur la base de ces mê-
mes faits réels, expliquer, éclairer et par
conséquent critiquer sans dénigrer et sans
diffamer», a regretté la même source.

Le département de la Communication a
appelé le quotidien « Liberté » de se distin-
guer entre informer et déformer, critiquer et
diffamer, avant de rappeler les dispositions
de la loi régissant le métier de journalisme.

Le journal est invité «à respecter scrupu-
leusement ce qui représente l’essence
même du métier de journaliste : à savoir que
informer ne signifie pas déformer, et criti-
quer ne veut pas dire diffamer. Encore moins
assombrir davantage une situation épidé-
miologique déjà grave et démoraliser enco-
re plus une opinion publique déjà éreintée
par des mois de restrictions et de priva-
tions». «A défaut, le quotidien Liberté, qui
semble prendre beaucoup de liberté avec la
déontologie, tomberait alors sous le coup
des dispositions prévues par la loi», rappel-
le la même source.

Le manquement à la déontologie dans des
situations de crises ou de catastrophes tom-
be sous le coup de la loi N 04-20 du 25 dé-
cembre 2004, rappelle encore le communi-
qué ministériel.

«le cadre général d’exercice de notre
métier d’informer dans les conditions parti-
culières et exceptionnelles de l’état d’urgen-
ce sanitaire imposé par la pandémie du Co-
vid-19, que Liberté ignore ou enfreint délibé-
rément, existe. Il est fixé par la loi N 04-20
du 25 décembre 2004 relative à la préven-
tion des risques majeurs et à la gestion des
catastrophes dans le cadre du développe-
ment durable. La notion de +risque majeur+
y est associée à celle +d’aléas naturels ex-
ceptionnels et/ou du fait d’activités humai-
nes+ dont +les risques portant sur la santé
humaine+», détaille la même source.

Dans un souci de la préservation de la
santé public et de l’intérêt général notam-
ment face à des risques majeurs, les mé-
dias doivent accompagner les efforts visant
à surmonter les crises et à diffuser les infor-
mations aidant à mieux prévenir le citoyen.

Le ministère de la Communication a pré-
cisé que «les dispositifs et mesures de droit
mis en œuvre pour assurer les meilleures
conditions d’information, de secours, d’aide,
de sécurité, d’assistance et d’intervention
de moyens complémentaires et/ou spéciali-
sés» sont considérés comme des «actes
d’intérêt public» ; la communication est au
cœur de ce dispositif puisque l’article 6 du
texte retient «le principe de participation: en
vertu duquel chaque citoyen doit avoir ac-

cès à la connaissance des aléas qu’il en-
court, aux informations relatives aux facteurs
de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi qu’à
l’ensemble du dispositif de prévention de ces
risques majeurs et de gestion de catastro-
phes».

La même source a en outre expliqué que
«l’Etat assure aux citoyens un accès égal et
permanent à toute information relative aux
risques majeurs». Ce droit d’accès à l’infor-
mation couvre, aux termes de l’article 11: la
connaissance des aléas et des vulnérabili-
tés de son lieu de résidence et d’activité,
l’information sur les dispositifs de préven-
tion des risques majeurs applicables à son
lieu de résidence ou d’activités, et l’infor-
mation sur les dispositifs de prise en charge
des catastrophes». Le département de la
communication, via les propos de M. Amar
Belhimer, repris dans le même communi-
qué, a rappelé dans ce cadre la nécessité
pour les médias, tous supports confondus,
de se baser sur le caractère stratégique de
mission de service public.

La même source a affirmé avoir eu un
constat selon lequel «le quotidien Liberté est
loin d’assurer ces missions conférées par
la loi dans le contexte crisogène que nous
traversons», ajoutant qu’au «regard de la loi,
pour le communiqué du ministère, ce quoti-
dien «est doublement condamnable: au titre
de l’exposition de la vie d’autrui ou son inté-
grité physique à un danger, d’une part, et de
la diffusion et de la propagation de fausses
informations portant atteinte à l’ordre et à la
sécurité publics, d’autre part».

Un ensemble des dispositions de la loi
ont été rappelés par la même source à com-
mencer par «l’exposition de la vie d’autrui
ou son intégrité physique à un danger, il est
passible, selon la même source, de l’article
290 bis récemment amendé de l’ordonnan-
ce 66-156 du 8 juin 1966, portant code pé-
nal, incriminant des faits portant exposition
de la vie d’autrui ou son intégrité physique à
un danger, par la violation délibérée et mani-
feste d’une obligation de prudence ou de
sécurité édictée par la loi ou le règlement,
qui porte la peine d’emprisonnement de trois
(3) à cinq (5) ans et l’amende de 300.000 DA
à 500.000 DA, «si ces actes sont commis
durant les périodes de confinement sanitai-
re ou d’une catastrophe naturelle, biologi-
que ou technologique ou de toute autre ca-
tastrophe». Même la personne morale
n’échappe pas aux dispositions de la loi où
elle est aussi punie si elle a commis les
actes suscités.

Dans ce sillage, la même source a rap-
pelé, enfin, les dispositions de l’article
196 bis du code pénal à propos d’un cer-
tains nombre de délits et les peines pré-
vues dans ce cadre.

«Au titre de la diffusion et de la propaga-
tion de fausses informations portant atteinte
à l’ordre et à la sécurité publics, l’amende-
ment de l’article 196 bis du code pénal pré-
voit de punir quiconque volontairement dif-
fuse ou propage, par tout moyen, dans le
public des nouvelles ou informations, faus-
ses ou calomnieuses, susceptibles de por-
ter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public,
compte tenu de l’effroi qu’ils sèment au sein
des citoyens et du climat d’insécurité qu’ils
génèrent dans la société, explique-t-on en-
core. Le code pénal «prévoit, une peine dé-
lictuelle pour ces actes, consistant en l’em-
prisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et
une amende de 100.000 DA à 300.000 DA»,
a conclu le communiqué du ministère de la
Communication.

La crise sanitaire que traverse l’Algérie constitue un terrain propice pour certains médias qui répandent
des fausses informations, une désinformation accompagnée par des contenus mélancoliques.

Les mises en garde du ministère de la Communication

Dr DJAMEL FOURAR

470 nouveaux cas,
251 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Quatre-cent-soixante-dix (470) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
251 guérisons et 8 décès ont été enregistrés les
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué same-
di à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.
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58e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE DE L’ALGÉRIE

Revue El Djeïch: La célébration a été «marquée
d’un sceau particulier»

La célébration du 58e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie constitue l’occasion de «méditer le parcours de
militantisme et de lutte» du peuple algérien contre la colonisation, a souligné la revue El Djeïch dans son dernier
numéro, rappelant que cet anniversaire a été «marquée d’un sceau particulier» avec le rapatriement des restes

mortuaires de «ses héros des résistances populaires».

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

5 morts
et 347

blessés en
48 heures

Cinq (5) personnes ont
trouvé la mort et 347 autres

ont été blessées dans
plusieurs accidents de la

circulation enregistrés
durant les dernières 48

heures à travers le pays,
selon un bilan établi

samedi par les services de
la Protection civile (PC).

Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya

d’Alger, avec le décès
d’une personnes et 17

autres blessés, soignées
sur place, puis évacuées

vers les structures
sanitaires locales, a

précisé la même source.
Concernant les activités de

lutte contre la propagation
du coronavirus (Covid-19),

les unités de la protection
civile ont effectué durant
les dernières 48 heures,

221 opérations de
sensibilisation à travers 48

wilayas (178 communes),
portant sur la pandémie,

rappelant aux citoyens la
nécessité du respect du

confinement ainsi que les
règles de la distanciation

physique. Les unités de la
PC ont effectué 205

opérations de désinfections
générales à travers 48

wilayas (127 communes
ont été ciblées), a relevé la
même source, ajoutant que

ces opérations ont touché
l’ensemble des

infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers

et ruelles, où la PC a
mobilisé pour les deux

opérations 520 agents, tous
grades confondus, 93

ambulances, 63 engins
ainsi que la mise en place

des dispositifs de
surveillance dans un site
d’hébergement destiné au

confinement à travers la
wilaya d’Alger. Dans le

cadre du dispositif de lutte
contre les incendies de

forêt, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de

la protection civile ont
procédé à l’extinction de 77

incendies touchant
différentes espèces

végétales ( 20 incendies de
forêts, 16 maquis, 32

broussailles et 09 incendies
de récoltes) ayant causé

des pertes estimés à 153 ha
de forets, 106 ha de maquis,

215 ha de broussailles 08
ha de blés, 05 ha d’orges et
2.120 bottes de foins, 1954

arbres fruitiers et 107
palmiers.

COVID-19

La Direction de la santé de Sétif dément l’information sur le nombre
de décès dans cette wilaya annoncée par Liberté

PRIX DES MARCHANDISES AU 1er TRIMESTRE 2020

Baisse de 14,3 % à l’exportation et hausse de 1,3 % à l’importation

La Direction de la santé et de la population de
la wilaya de Sétif a formellement démenti,

dans une correspondance adressée au ministè-
re de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, les chiffres sur le nombre de décès
par COVID-19 dans cette wilaya, déclarés par
le quotidien Liberté dans un article paru samedi.
Les chiffres déclarés par ce quotidien, dans un
article intitulé «Sétif endeuillé», paru le 11 du
mois courant, «ne sont pas justifiés et ne reflè-
tent pas la situation épidémiologique de la wi-

laya, et que nos déclarations des décès Covid-
19 sont officialisées par les résultats du PCR et
le certificat descriptive des décès», lit-on dans
cette correspondance.

Ainsi, selon cette source, les 19 décès à l’EPH
d’El Eulma, annoncés par ce quotidien, n’ont
pas de lien avec la Covid-19 et confirmés par
PCR, ni encore les 09 décès du CHU de Sétif.
La Direction de la santé et de la population de
Sétif a déploré 03 décès pour toute la wilaya,
durant la journée du 10 du mois courant (01 cas

au CHU de Sétif, 01 à l’EH d’Ain Azel et 01 autre
à l’EPH d’Ain El Kebira), pour 03 autres cas
durant la journée du samedi 11 juillet (01 au CHU
de Sétif, 01 à l’EPH d’Ain Oulmène et 01 décès
à l’EPH de Bougaa). Selon le décompte par éta-
blissement hospitalier, contenu dans cette cor-
respondance, pour la période allant du 01 au 11
juillet, le CHU de Sétif a enregistré 06 décès,
l’EH d’Ain Azel 10, les EPH d’El Eulma 08, Ain
Oulmène 15, Bougaa 06, Ain El Kebira 03 et
Beni Ourtilane 3 décès.

Selon les chiffres fournis par l’Of-
fice national des statistiques

(ONS), et repris par l’agence APS,
les prix à l’exportation des marchan-
dises en dinars ont enregistré une
baisse tandis que les prix à l’impor-
tation ont connu une hausse.

En termes plus précis, l’ONS a
indiqué que «les prix à l’exportation
des marchandises en dinars, hydro-
carbures compris, ont enregistré une
baisse de 14,3%, durant le 1er tri-
mestre 2020 et par rapport à la même
période en 2019, au moment où les
prix à l’importation affichaient une
légère augmentation 1,3%».

L’Office a ensuite indiqué que la
baisse des prix à l’exportation s’ex-
plique par le recul des prix des hy-
drocarbures ayant connu une bais-
se de 14,8%. «La baisse de l’Indice
des valeurs unitaires (IVU) à l’ex-
portation des marchandises (prix à
l’exportation) s’explique, essentiel-
lement, par une baisse de 14,8% des
prix des hydrocarbures et une bais-

se également des prix des exporta-
tions des produits hors hydrocarbu-
res (PHH) de 8% durant la même
période de comparaison», indique
l’ONS.

Pour ce qui est des prix à l’expor-
tation des marchandises, la baisse
est «dominée par les hydrocarbures,
qui ont représenté 92,40% des ex-
portations algériennes globales du-
rant les trois premiers mois de l’an-
née en cours, et est due principale-
ment à la baisse des cours interna-
tionaux des hydrocarbures», préci-
se l’ONS dans une publication sur
les indices de valeurs unitaires du
commerce extérieur de marchandi-
ses au 1er trimestre 2020.

S’agissant des exportations algé-
riennes de plusieurs produits, il y a
eu «une baisse de 27% pour totali-
ser 814,5 milliards de DA sur les
trois premiers mois de l’année en
cours contre 1.116,5 milliards de DA
à la même période de l’année précé-
dente», détaille l’ONS.

Quant aux importations, la même
source affirme qu’elles se sont éle-
vées à 1.099,3 milliards de DA au
1er trimestre 2020 contre 1.344,5
milliards de DA au cours de la même
période en 2019, enregistrant ainsi
une baisse en valeurs courantes de
18,2%. L’évolution haussière (1,3%)
de l’indice des prix à l’importation,
elle a été tirée, essentiellement, par
les huiles graisses et cires d’origine
animale ou végétale (+13,8%), les
machines et matériels de transport
(+6,2%), boissons et tabacs (+3,4%)
et les produits alimentaires et ani-
maux vivants avec (+2,3%).

L’Office a affirmé que les prix
d’autres groupes de produits ont
connu des baisses à l’importation.
Ainsi, la même source indique que
les groupes en question concer-
nent les produits des matières bru-
tes non comestibles, sauf carbu-
rants (-11%), des combustibles
minéraux, lubrifiants et produits
connexes (-3,9%) et enfin les pro-

duits chimiques et produits con-
nexes (-2,8%).

«Ces évolutions enregistrées ont
conduit à un «creusement» du défi-
cit commercial qui passe de 228 mil-
liards de DA au 1er trimestre 2019 à
284,8 milliards de DA à la même pé-
riode 2020", a précisé l’ONS, rappe-
lant que «ces résultats du commer-
ce extérieur ont fait baisser le taux
de couverture des importations par
les exportations de 83% à 74,1%
durant la même période de compa-
raison».

Faisant une comparaison entre
l’année précédente et celle d’avant,
l’Office a affirmé que durant toute
l’année 2019, «les prix à l’exporta-
tion des marchandises en dinars ont
baissé de 7,3%, par rapport à 2018,
alors que les prix à l’importation ont
affiché une légère hausse de 0,9%»,
signant enfin «que les données des
trois premiers mois de l’année en
cours, ainsi que celles de l’année
2019 sont provisoires».

«L a célébration de l’an-
niversaire de l’Indé-
pendance constitue

une occasion pour nous de
marquer une halte afin d’évo-
quer 58 années de souverai-
neté nationale de notre pays,
comme elle nous invite, plus
que jamais, à méditer le par-
cours de militantisme et de
lutte d’un peuple qui a com-
battu sans relâche une colo-
nisation de peuplement, un
peuple qui a enfanté des hom-
mes qui ont enduré les
épreuves les plus difficiles,
fait face à toute adversité et
une génération qui a mené
une des plus grandes révo-
lutions de l’histoire», a écrit
cette revue dans son édito-
rial. La revue de l’Armée a
estimé, à ce titre, que «nul
ne peut contester que la cé-
lébration du 58e anniversai-
re de l’Indépendance a été
marquée d’un sceau particu-

lier dans la pleine significa-
tion du terme, tant il est vrai
qu’en ces moments histori-
ques, l’Algérie a accueilli les
dépouilles et les restes de
ses héros des résistances
populaires, après leur rapa-
triement» depuis le Musée
de l’homme de Paris où leurs
crânes étaient exposés pen-
dant plus d’un siècle et demi.

Commentant cet évène-
ment, la revue observe
que»les valeureux martyrs
de la résistance ont reçu un
accueil officiel et populaire
sans précédent, en recon-
naissance aux sacrifices
consentis afin que l’Algérie
trace son chemin vers la li-
berté et la victoire, avant
leur inhumation dans l’Al-
gérie des Chouhada». «Une
Algérie dont le peuple jouit
de l’indépendance et de la
souveraineté, comme l’ont
voulu les martyrs de la ré-

sistance qui ont éclairé la
voie à la génération de No-
vembre qui a pris sur elle la
responsabilité de déclen-
cher la révolution libératri-
ce», a-t-on ajouté, faisant re-
marquer que «ce dont nous
pourrions assurément être
le plus fiers à cet égard, est
l’attachement dont a fait
montre le peuple à sa mé-
moire nationale, ainsi que
sa profonde émotion face à
un événement grandiose
œuvre de martyrs qui ont
choisi de mourir et qui ont
accédé à l’éternité».

«Cela démontre, une fois
de plus et de manière caté-
gorique, que notre pays a ar-
raché son indépendance
grâce aux énormes sacrifi-
ces consentis par le peuple
algérien tout au long de l’ère
coloniale», a affirmé la re-
vue. Elle a souligné, dans
ce contexte, que «tout com-

me l’accession à l’indépen-
dance et le recouvrement de
la souveraineté nationale, il
y a 58 ans, ont été le fruit
d’une épopée héroïque» qui
a fait «des millions de Mar-
tyrs», «leurs héritiers, élé-
ments de notre Armée na-
tionale populaire, œuvrent
aujourd’hui avec courage et
abnégation à éradiquer les
résidus des groupes terro-
ristes».

«La bataille que notre
pays mène aujourd’hui à
tous les niveaux n’est pas
mo ins  impor tan te  que
ce l le  menée  par  no t re
peuple pour s’affranchir
du joug colonial, qui lui a
permis d’arracher sa l i -
berté et au pays de re-
couvrer sa souveraineté
nationale», a-t-el le esti-
mé. Pour la revue de l’Ar-
mée, cette bataille «est le
prolongement naturel et, tout

comme la jeunesse d’hier, a
conçu, planifié et conduit la
Révolution libératrice dont
elle a été le carburant, la
nouvelle Algérie s’appuie
sur la catégorie des jeunes
invités à fructifier leurs po-
tentialités dans divers do-
maines, à mettre leurs com-
pétences et leurs connais-
sances au service du déve-
loppement national et à rat-
traper le temps afin d’édi-
fier une Algérie forte dans
un monde où il n’y a pas de
place pour les faibles».

«Ainsi donc, ce seront
nos jeunes, à travers tout le
territoire national, et sans
aucune exagération, qui dé-
barrasseront notre pays de
la dépendance aux hydro-
carbures et lui permettront
d’inaugurer une nouvelle
étape où l’efficacité et la
créativité auront un rôle dé-
cisif», a-t-elle soutenu.

S.H
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ONDA

Plus de 2.700 artistes ont
bénéficié d’une aide financière

Un total de 2.795 artistes ont bénéficié d’une  aide financière dans le
cadre de l’opération de soutien aux personnes  impactées par la

pandémie Covid-19, a indiqué l’Office national des droits  d’auteurs et
droits voisins (ONDA) dans un communiqué. «Ce sont quelque 2.795
artistes, dont l’activité a été suspendue du fait  du coronavirus, recen-
sés jusqu’au 8 juillet courant ont bénéficié  d’allocations versées sur
comptes bancaires», précise l’ONDA sur sa page  Facebook.

A noter que 5.517 artistes se sont inscrits par internet et 1.084 autres
par voie directe ou par fax dans le cadre des aides annoncées, avril
passé,  par la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda.
Rappelant qu’il s’agit d’un recensement requérant une révision
des  dossiers à mettre en conformité avec les lois, l ’Off ice
rassure les  inscrits que «les dossiers sont traités avec beau-
coup d’intérêt et que la  vérification de la conformité nécessi-
te  du temps et des efforts». Selon le bilan de 2019, l’ONDA compte
environ 24.000 membres entre  artistes et auteurs.

Installation du comité d’évaluation des œuvres
des candidats au concours du «Prix Ali Maachi»

pour les jeunes créateurs

La ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda a prési
dé mercredi la cérémonie d’installation du comité d’évaluation des

œuvres des candidats au concours du «Prix Ali Maachi» pour les
jeunes créateurs, a indiqué un communiqué du ministère de la culture.

Présidé par l’enseignant universitaire, dramaturge et metteur en scène
Abdelhalim Bouchraki, le comité est composé de 12 membres, dont la
poétesse et écrivaine Djamila Talbaoui, l’artiste plasticien et calligra-
phe Tayeb Laidi, l’enseignant universitaire spécialiste de cinéma et
d’audiovisuel, Ahmed Chriki, le producteur et cinéaste Mounes Khem-
mar, le comédien Tahar Zaoui, le musicien et chef d’orchestre Lotfi
Saidi, et la chercheuse spécialiste dans les arts du spectacle, Dr
Nawel Ferahtia. A cet effet, la ministre de la culture a appelé les mem-
bres du comité à renoncer aux méthodes conventionnelles dans l’éva-
luation des œuvres, soulignant la nécessité de mettre en place de
nouveaux concepts et d’apporter des propositions pour la relance de la
créativité artistique en Algérie, en encadrant les jeunes talents.

«Hourof El Jenna», un spectacle de calligraphie
arabe lumineuse

Le célèbre artiste plasticien algérien Hamza Bounoua a signé un
spectacle de calligraphie arabe lumineuse dont la toile de fond sont

les rues de la commune d’Alger centre, annonce le Théâtre d’Alger
centre sur sa page Facebook. Baptisé «Hourof El Jenna» (Lettres de
Paradis), ce spectacle qui sublime des photographies par la calligra-
phie arabe lumineuse vient relancer la scène culturelle en temps de
Coronavirus, qui a paralysé toutes les activités culturelles en Algérie.

Le spectacle riche en images artistiques réunit subtilement la sacra-
lité de la lumière et l’authenticité de la calligraphie arabe dans un
espace ouvert inanimé. Ces illustrations lumineuses, qui habillent le
vide et l’obscurité de la ville d’Alger, font oublier un tant soit peu la
conjoncture difficile que traverse l’Algérie et le monde entier. Par
ailleurs, ce travail artistique permet de véhiculer une image reva-
lorisante de la capitale en mettant en exergue la beauté de son
urbanisme et la singularité de son architecture en tant que ville
méditerranéenne par excellence.

L’expérience servira certainement, via les réseaux sociaux et autres
supports de communication, à la promotion de la ville d’Alger, dont la
lumière a été pérennisée dans de nombreuses œuvres d’arts plasti-
ques à travers les siècles.

ALGER

Une exposition collective
d’arts plastiques inaugurée
Une quinzaine d’artistes plasticiens présentent leurs œuvres à Alger dans une

exposition collective inaugurée à la galerie Mohamed-Racim, qui rouvre ses portes
après trois mois de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus

Ouverte jusqu’à la fin juillet,
cette exposition «rétros
pective», réunit une cin-

quantaine d’œuvres d’artistes plas-
ticiens issus de différentes écoles
d’art. Le plasticien Kaci Moussa
présente des tableaux dans les-
quels il fait ressortir des éléments
du patrimoine algérien à travers des
motifs et signes berbères dans un
contraste de couleurs «envoûtant».

Pour sa part, Ahmed Stanbouli
imprime dans ses toiles, inspirées
de dessins d’enfance, une «ré-
flexion spirituelle» avec un trait
spontané dans une palette de cou-
leurs éclatantes, prédominées par
le jaune. Diplômée de l’école des
Beaux-Arts, Hadjres Hadia, qui
excelle dans le «maniérisme»,
un style artistique pour magni-
fier la gestualité, présente, quant
à elle, trois tableaux dédiées à
la femme, représentée à travers
des silhouettes en vertical, tandis

que Barbara Amokrane, artiste cu-
biste polonaise installée en Algé-
rie, dévoile des visages de femmes
aux couleurs chatoyantes.

Noureddine Chegrane, célèbre,
pour sa part, le signe et les symbo-
les berbères dans ses toiles -déjà
connues du public-, à travers les-
quelles il met en valeur le patrimoi-
ne algérien, représenté par des si-
gnes figuratifs et des motifs abs-
traits dans un éclatement de cou-
leurs «maîtrisé». De son coté,
Guemroud Madjid, met en avant
«l’humain dans la ville» et les mo-
tifs traditionnels singulièrement
berbères pour illustrer dans des
plans en mouvement l’interaction
entre les habitants du Sud de la
Méditerranée. Toujours dans le re-
gistre du patrimoine, Smara explo-
re, lui aussi, le patrimoine spirituel
à travers des toiles aux couleurs
de la terre (ocre) en utilisant des
référents culturels comme la calli-

graphie et les signes, alors que Na-
djem Nouicer opte pour le semi-fi-
guratif pour ressortir à travers ses
oeuvres inédites, des visages dé-
cris dans leurs souffrances et bles-
sures. Ammour Idris Lamine, alias
Dokman, propose une rétrospective
de ses toiles qui portent un regard
sur la diversité culturelle du sud al-
gérien en restituant la vie et l’ani-
mation que suggèrent les fresques
du Tassili. Ses tableaux qui exploi-
tent la richesse visuelle et picturale
de l’Algérie, déclinée notamment à
travers les signes et les tatouages,
donnent à voir des visages et for-
mes cubiques mettant en valeur ses
traditions et ses paysages.

Pétri de la culture africaine, Dok-
man imprime dans son œuvre son
«attachement» à la civilisation du
continent noir comme il l’a illustré
dans ses nombreuses toiles, réunies
dans une exposition en 2019 intitu-
lée «L’Algérie, porte de l’Afrique».

Convention de coopération entre l’EPTV et l’ISMAS
Le ministre de la Communica

tion, Porte-Parole du  Gouver-
nement, Ammar Belhimer a prési-
dé, jeudi, la cérémonie de signatu-
re  d’une convention cadre de coo-
pération en matière de «dévelop-
pement de  l’apprentissage et de la
formation scientifique, culturelle et
artistique»  entre l’Institut supérieur
des métiers et arts du spectacle et
de  l’audiovisuel (ISMAS) et l’Eta-
blissement public de télévision
(EPTV). La cérémonie de signatu-
re a été l’occasion pour le ministre
du secteur de  présenter, dans son
allocution, son approche sur la
communication d’un  point de vue
cognitif, indiquant que cette con-
vention, signée au niveau de  l’IS-
MAS, intervient dans le cadre d’une
«démarche visant à bâtir l’écono-
mie  de la connaissance en Algé-
rie». Plus précis, M. Belhimer a
expliqué que sa vision de la com-
munication  reposait sur «l’écono-
mie de la connaissance», une vi-
sion basée également  sur les nou-
velles technologies de l’information
et de la communication  (NTIC) et
trois concepts fondamentaux dont
«l’investissement humain»,  con-

sidéré comme une opportunité per-
mettant de «construire et de forger
les  compétences professionnelles
mais aussi de développer et de pro-
mouvoir la  connaissance».

Cette «connaissance» qui,
aujourd’hui, est certes «accessi-
ble, requiert  une méthodologie pour
l’atteindre et, partant, l’exploiter à
bon escient». Le deuxième concept
est celui des expériences et exper-
tises, qualifiées de  «primordiales
dans le processus de développe-
ment car basée sur deux  condi-
tions sine qua non, à savoir: la con-
tinuité et l’accumulation  intergé-
nérationnelle». Qui plus est, «les
connaissances et les expériences
concourent à l’édification d’un so-
cle solide». Le Porte-parole du
Gouvernement a mis en avant, dans
son intervention,  «l’impératif de
promouvoir l’investissement éthi-
que, étant essentiel dans  l’édifi-
cation des sociétés de dialogue»,
mettant en exergue le troisième
et  dernier concept relatif à l’éco-
nomie de la connaissance, en
l’occurrence  «le réseau des va-
leurs éducatives» qui, a-t-il dit,
«englobe certains  principes parti-

culièrement le respect d’autrui et le
partenariat positif». La convention
dont la durée a été fixée de 4 ans,
révisable et modifiable,  a été signée,
par Ahmed Bensebane, DG de l’EP-
TV et Mohamed Boukerras,  direc-
teur de l’ISMAS. Cette convention
vise à «asseoir des bases du parte-
nariat et de l’échange  d’expertise
en matière de formation culturelle,
artistique et techniques  entre les
deux établissements».

En vertu de ce document, l’ISMAS
s’engage à organiser des cycles de
formation dans les domaines de
l’animation, de la présentation et de
l’expression corporelle, ainsi que sur
les aspects techniques du domaine
de  l’audiovisuel, outre l’ouverture
de sa bibliothèque et de ses structu-
res  aux stagiaires et aux program-
mes de télévision pour exploitation.
En contrepartie, l’EPTV accueille
les étudiants de l’ISMAS pour des
stages  en audiovisuel, en leur of-
frant l’opportunité de participer à la
sélection  des programmes produits
par la télévision algérienne, outre la
mise à  disposition de l’ISMAS de
son archive relative aux domaines
du théâtre et  au cinéma.

Installation de Mohamed Boukerras au poste
de Directeur général de l’ISMAS

La ministre de la Culture et des
Arts, Malika Bendouda a pré-

sidé mercredi la cérémonie d’ins-
tallation de Mohamed Boukerras au
poste de Directeur général de l’Ins-

titut supérieur des métiers des arts
du spectacle et de l’audiovisuel (IS-
MAS) sis à Bordj el Kiffan (Alger),
indique un communiqué du minis-
tère. A cette occasion, la ministre a

mis l’accent sur la nécessité d’éle-
ver le niveau de la formation et de
l’acquisition du savoir en vue de
qualifier les étudiants avant d’accé-
der au monde du travail, insistant,
par ailleurs, sur l’importance de
l’ouverture de l’Institut à tous les
partenaires et les professionnels
mais aussi au monde extérieur.

Mohamed Boukerras est titulaire
d’un doctorat dans la critique théâ-
trale à l’université d’Oran et compte
à son actif plusieurs études de criti-
ques et œuvres théâtrales dans le
chapitre enfance.

DÉCÈS
Le chanteur Belkhir Mohand-Akli s’éteint

à 69 ans

Le chanteur de folklore kabyle, Belkhir Mohand-Akli,  est
décédé vendredi à l’âge de 69 ans des suites d’une longue

maladie,  a-t-on appris auprès de son entourage. Natif de Bou-
djima (Tizi Ouzou) en 1951, Belkhir Mohand-Akli a commencé
sa  carrière musicale au début des années 1960, date à laquel-
le il se fait  remarquer à travers une une émission radiophoni-
que dédiée aux chanteurs  amateurs et animée par le défunt
Cherif Kheddam.

En 1973, le chanteur enregistré son premier disque, avant de
partir -cinq  ans plus tard- en France, où il compose une de ses
plus célèbres chansons  “”A sidi hend avudali’’. Belkhir Mohand-
Akli a laissé derrière lui un répertoire riche en chansons  qui évo-
quent notamment l’exil, la patrie, l’identité et la femme. La  dé-
pouille de l’artiste sera inhumée cet après-midi au cimetière de
Boudjima, au nord-est de Tizi Ouzou, selon ses proches.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:58

�El Dohr.............13:08

�El Asr...............16:57

�El Maghreb.....20:21

�El Ichaâ..........22:02

Hroniqued'OranC

   S.Benali

En attente de changement
dans les comportements

et les mentalités
Parmi les nouvelles mesures prises pour lutter contre le

Covid-19, figurent l’interdiction des déplacements par route
entre 29 wilayas dont Oran, l’interdiction du transport urbain
public et privé durant les week-ends, l’implication des comi-
tés de quartiers et des associations dans les initiatives des
walis pour l’encadrement et la sensibilisation des citoyens au
respect des gestes barrières, l’octroi aux collectivités locales
des prérogatives de réquisition des moyens pour optimiser
les capacités de dépistage et d’interventions médicales, la
désinfection des rues et des marchés plusieurs fois par jour,
ainsi que la réquisition des médecins des entreprises et so-
ciétés «en arrêt d’activité en contrepartie d’incitations finan-
cières». A Oran, comme sans doute ailleurs dans les gran-
des villes, ces mesures de «réajustement» des procédures
de lutte contre l’épidémie ont été certes, généralement bien
accueillies, mais ont soulevé toutefois une vague de critiques
et de polémiques reprises sur les réseaux sociaux. Des inter-
rogations parfois pertinentes et légitimes qui reflètent la réa-
lité d’un terrain local gangréné par l’inconscience et le laxis-
me ouvertement affiché par un grand nombre de citoyens à
travers les communes et les quartiers de la grande ville. La
semaine dernière, au mépris de l’interdiction d’ouverture no-
tifiée par les autorités dès le début du confinement sanitaire
partiel, le gérant d’un établissement de restauration, situé à
Trouville sur la corniche oranaise, accueillait des clients at-
tablés autour de la piscine, pour fêter, dit-on, un anniversai-
re. On peut légitimement se demander comment ce genre
de piétinement des règles dictées par les pouvoirs publics
peut avoir lieu sans une certaine forme de laxisme, voire de
complicité tacite, encourageante pour le propriétaire de cet
établissement. Dans certains quartiers, comme aux HLM/
USTO, les étals de marchands de légumes illicitement ali-
gnés le long de la rue longeant la mosquée, ne cessent d’ac-
cueillir une foule de clients, sans masques de protection et
sans distanciation, dans une anarchie indescriptible. Fata-
lement, beaucoup se demandent bien comment les derniè-
res mesures annoncées vont influer efficacement sur l’évo-
lution alarmante de l’épidémie... En réalité, la crise sanitaire
en cours ne pouvait être gérée en dehors des contraintes,
des lacunes et des incohérences de tout un système global
en attente de profonds changements dans les pratiques, les
comportements et les mentalités.

PROFITANT DU CONFINEMENT

«Les mosquées font peau neuve»

Adda.B

Profitant du confinement en
cette pandémie de Covid-19

et la fermeture des mosquées,
la plupart des imams sont de-
venus de «vrais» chefs de tra-
vaux, car on a constaté à tra-
vers la ville, que des dizaines
de mosquées ont été relookées.

En plus des désinfections, les
façades ont été repeintes et tou-
tes les lacunes ont  été réno-
vées.  A i n s i ,  l e s  m o s q u é e s
sont fermées mais régulière-
m e n t  e n t r e t e n u e s  e t  n o u s
rappe l l en t  l es  momen ts  de
p r i ère. Toutes les mosquées
respectent le confinement dans
l’intérêt général.

JM ORAN-2022

Création d’un comité ad-hoc pour veiller
à la conformité des structures sportives

Un comité ad-hoc a été mis en
place par le Comité  d’organi-

sation des jeux méditerranéens
(COJM) «Oran-2022», pour veiller
à  la conformité des infrastructu-
res sportives concernées par
l’évènement,  a-t-on appris jeudi
auprès de cet organisme Le comi-
té ad-hoc, que préside le Secré-
taire du COJM, Abdelkader Mâa-
talah,  est composé entre autres,
des présidents des 12 commis-
sions issues de  l’instance char-
gée de l’organisation de la 19e
édition des JM, a-t-on  précisé.

Ayant déjà entamé ses travaux,
le comité ad-hoc effectue fréquem-
ment des  visites sur le terrain.
Ses membres constituent «un ap-
pui supplémentaire»  pour les bu-
reaux d’études concernés par le
suivi des chantiers des  différents
équipements sportifs, aussi bien
en cours de réalisation qu’en  ré-
habilitation, a-t-on indiqué de
même source. Profitant du déca-

lage pour une année supplémen-
taire des JM à cause de la  pandé-
mie de coronavirus, les organisa-
teurs des JM tiennent à ce que les
infrastructures sportives dédiées
à la manifestation régionale soient
en  conformité avec les critères
fixés par les fédérations sportives
internationales concernées par les
jeux, fait-on encore savoir. Le co-
mité ad-hoc, à travers ses premiè-
res sorties sur le terrain, a relevé
quelques carences et transmis ses
remarques aux bureaux d’études
concernés,  ce qui a permis, entre
autres de refaire les études inhé-
rentes à la  réalisation du réseau
d’éclairage au niveau du stade de
football de 40.000  places du com-
plexe sportif en cours de réalisa-
tion dans la commune de  Bir-El-
Djir, a-t-on indiqué. Le travail de
suivi du comité ad-hoc contribue-
ra pour l’occasion à offrir  au pays
des équipements sportifs moder-
nes et conformes aux normes  in-

ternationales, permettant d’ac-
cueillir à l’avenir des compétitions
de  haut niveau, selon les organi-
sateurs. Outre les sites sportifs,
le comité en question intervient
également au  niveau du parc hô-
telier concerné par le rendez-vous
méditerranéen, de  manière à ce
que les établissements retenus
pour accueillir les délégations  of-
ficielles, les journalistes ainsi que
les visiteurs, répondent aux nor-
mes  prescrites dans le cahier des
charges du Comité international
des jeux  méditerranéen (CIJM),
insiste-t-on de même source.

La prochaine édition des JM, que
l’Algérie abrite pour la deuxième
fois  dans l’histoire après avoir ac-
cueilli l’édition de 1975 à Alger, est
programmée du 25 juin au 5 juillet
2022. La cérémonie de clôture
coïncidera  avec la célébration du
60e anniversaire du recouvrement
de l’indépendance  et de la fête de
la jeunesse, rappelle-t-on.

TAFRAOUI

Des travaux d’assainissement, d’approvisionnement
en gaz naturel au niveau des zones d’ombre

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des projets de déve-

loppements à concrétiser au niveau
des zones d’ombre des communes
de la wilaya d’Oran, celles qui re-
lèvent de la commune de Tafraoui
vont bénéficier de plusieurs projets.

Au niveau du village de W’har-
na, il est prévu des opérations
d’aménagement urbain avec une
enveloppe budgétaire de 20 mil-

lions de dinars. Au niveau de celui
de K’hayliya, il y aura des travaux
pour l’approvisionnement en gaz
naturel dont les procédures en
question sont finalisées et les ser-
vices de la Sonelgaz vont prochai-
nement lancer le chantier.

Des études de projet de la réali-
sation du réseau d’assainissement
sont prévues ainsi au niveau de
W’harna, de M’walèke, de S’adla
et de M’khalile. Dans le même ca-
dre, il est prévu la réalisation d’un

puits au niveau du village de Sidi
Ghanem et d’un stade de proximité
au niveau de M’khalile, des travaux
au niveau des routes qui relèvent
du village de S’layma avec un bud-
get qui s’élève à quelques 20 mil-
lions de dinars.

Les bureaux d’études pour ces
projets ont été choisis et il reste
seulement quelques points à fi-
naliser pour notamment, démar-
rer les travaux de concrétisation
desdits projets.

EN QUATRE MOIS

Plus de 17 000 infractions aux mesures
de confinement sanitaire enregistrées

Les services de police de la
wilaya d’Oran ont  enregis
tré, du 28 mars au  7 juillet

courant, quelque 17.000 infractions
aux mesures de confinement sani-
taire prises pour lutter contre le
Covid-19,  a-t-on appris vendredi
auprès de ce corps de sécurité.

Durant cette période, quelque
17.375 procédures judiciaires ont
été  ouvertes à l’encontre de per-

sonnes ayant transgressé les me-
sures de  confinement et de pré-
vention contre la propagation de la
pandémie, tandis  que 28.735
autres individus ont fait l’objet de
contrôles, a-t-on indiqué  de même
source. Par ailleurs, 5.836 person-
nes ont été interpellées pour le non-
port de  bavettes.

Le bilan fait également état de la
mise en fourrière de 3.164  véhicu-

les et 1.022 motocycles. Leurs pro-
priétaires avaient bravé  l’interdic-
tion de circuler durant la période
confinement. Par ailleurs, durant
ces quatre mois, 5.602 commerces
ont été contrôlés  quant au respect
des mesures de prévention et de
protection contre le  coronavirus.
Ces opérations ont permis de pro-
noncer 4.085 avertissements et
1.017 propositions de fermeture de
locaux ont été formulées pour cau-
se  d’exercice des activités en dé-
pit de leurs interdictions et du man-
que  d’hygiène, précise-t-on de
même source. Les éléments des
services de police ont également
rédigé des PV contre 469  chauf-
feurs de taxis et 118 autres de bus
pour non respect de ces consignes
de prévention. Enfin, 103 conduc-
teurs ont été interpellés pour défaut
du  permis de conduire. Durant cet-
te période, quelque 759 opérations
d’information et de  sensibilisation
sur les dangers de la pandémie ont
été organisées au profit  des
taxieurs et 266 autres en direction
des conducteurs de bus,  précise-t-
on de même source.
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EL TARF

Sensibilisation au respect des mesures
du confinement et les risques
du stationnement anarchique

Les services de Sûreté de wilaya d’El Tarf  ont organisé same
di une large campagne de sensibilisation ciblant les  commu-

nes côtières d’El Kala et d’El Chatt pour inviter les citoyens au
strict respect des mesures du confinement partiel et les interpel-
ler au  sujet des risques liés aux stationnements dangereux. S’ins-
crivant dans le cadre de l’intensification des efforts déployés par
les services de sécurité pour préserver la vie des citoyens et
permettre à  travers leurs actions d’endiguer la pandémie de la
covid-19, cette campagne  intervient au lendemain de la décision
de revenir à un confinement partiel  de deux semaines au niveau
des deux communes suscitées, en raison du rush  des estivants
enregistré depuis la levée totale du confinement dans la  wilaya d’
El Tarf, a indiqué le chargé de la communication à la sûreté de
wilaya, le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.

Cette action est également destinée à sensibiliser les usagers
de la route  nationale 44 (RN 44) reliant Annaba à El Kala, ainsi
que les différents  autres axes routiers des 24 communes de cette
wilaya frontalière, à faire  preuve de vigilance sur les routes et à
ne pas prendre le risque de  stationner dans des endroits quali-
fiés de «dangereux» tels que les virages  ou les tunnels où encore
dans des endroits à faible éclairage «ce qui  provoque souvent
des accidents mortels.»

Des dépliants mentionnant diverses recommandations ayant
trait aussi bien  au strict suivi des mesures préventives et autres
gestes barrière, à même  de restreindre le nombre de victimes du
nouveau coronavirus dont une  augmentation inquiétante des cas
est remarquée, qu’à l’importance de  veiller à ne pas stationner,
sous aucun prétexte, dans des endroits où le  risque d’accidents
est élevé, ont été distribués aux usagers des routes. Placée sous
le slogan «les risques liés aux stationnements dangereux»,  cette
campagne de sensibilisation a été précédée, la veille, d’une large
action dédiée à la prévention de la covid-19, initiée par la Direc-
tion des  affaires religieuses et wakfs de la wilaya d’El Tarf en
direction de ses 24  communes, a signalé, par ailleurs, le com-
missaire principal Labidi.

Les imams, aux côtés des services de police, ont expliqué aux
citoyens les  dangers du nouveau coronavirus (Covid-19) ainsi
que la nécessité de  respecter les dispositions des décrets et de
textes règlementaires liés aux  mesures préventives contre la
pandémie Covid-19 ainsi que les missions des  services de sécu-
rité dans ce sens. Des émissions radiophoniques consacrées à
la sécurité routière et au  respect du code de la route, durant cette
crise sanitaire qui impose  davantage de vigilance, sont diffusées
régulièrement dans l’objectif de  limiter les accidents de la circu-
lation et inciter les citoyens à se  protéger, du mieux qu’ils peu-
vent, du coronavirus.

MOSTAGANEM

Plus de 1.500 tests
épidémiologiques effectués

depuis l’apparition de la Covid-19

Pas moins de 1.554 tests épidémiologiques  ont été effectués dans
la wilaya de Mostaganem dans le cadre des  dispositions de pré-

vention contre la propagation du coronavirus, a-t-on  appris samedi du
directeur de la santé et la population (DSP) Mohamed  Toufik Khelil. Au
moins 1.318 échantillons ont été prélevés pour analyses au PCR au
niveau de l’Institut Pasteur d’Alger et ses annexes de référence à
Oran. La Direction de la santé et de la population a constitué, durant
cette  période, des équipes pour l’enquête épidémiologique, entre autres,
pour la  déclaration des cas, le prélèvement d’échantillons et le suivi,
afin de  limiter la propagation de ce virus, parallèlement à la prise en
charge des  traitements dans les trois hôpitaux de référence à Mosta-
ganem, Sidi Ali et  Ain Tédelès (services de la Covid-19).

La wilaya de Mostaganem a connu une hausse du taux de contami-
nation au  virus de 9,2 cas le 24 mai dernier à 17,8 cas pour chaque
100.000  habitants. Parallèlement, le taux de guérison est à plus de 84
%, a-t-on  fait savoir. Au sujet de la situation au niveau des trois servi-
ces de la Covid-19, M.  Khelil a relevé que, dernièrement, le taux
d’occupation des lits oscillait  entre 50 et 60 %, avec une hausse du
nombre de cas suspects à plus de 150.

Un plan d’urgence a été mis au point comportant la possibilité du
recours,  en cas d’aggravation de la situation épidémiologique, aux
trois hôpitaux  restants, à savoir de Mesra, Bouguirat et Achâacha (60
lits chacun), ainsi  qu’à des structures d’hébergement supplémentai-
res dont des hôtels et des  établissements des secteurs de la jeunesse
et des sports, ainsi que de  l’enseignement supérieur.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Une action de solidarité en direction des communes concernées
par le confinement partiel à Sétif

Les services de la direction du
commerce de la wilaya de

Bordj Bou Arreridj ont lancé ven-
dredi une action  de solidarité à
l’égard de la wilaya de Sétif, af-
fectée par le coronavirus  (Co-
vid-19) avec l’envoi de deux ca-
mions de produits alimentaires et
d’eau  minérale. Selon la direc-
tion du commerce, l’initiative vise
les habitants des 18  communes

de la wilaya de Sétif, soumises à
un confinement sanitaire partiel
depuis mercredi dernier, suite à
la décision du ministère de l’In-
térieur et  des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du ter-
ritoire, dans le cadre  des efforts
visant la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19.

L’opération, lancée par la di-
rection du commerce de Bordj

Bou Arreridj s’ inscrit «dans le
cadre  des vastes opérations de
solidarité lancées à  travers di-
verses régions du pays pour  fai-
re face à l’épidémie du  corona-
virus», selon la même source. Il
est à rappeler que le confinement
sanitaire part iel  imposé à 18
communes de la wilaya de Sétif
de 13h00 au lendemain 05h00 est
pour une  durée de 15 jours.

TÉBESSA

Saisie de 224 000 comprimés et 1300 flacons
de médicaments classés psychotropes

Les éléments de la brigade mo
bile de la  police judiciaire

(BMPJ) d’Ain Zeroug relevant de
la sûreté de wilaya de Tébessa
ont saisi 224.000 comprimés et
1.300 f lacons de substances
classées  hallucinogènes, a-t-on
appris vendredi, auprès des ser-
vices de ce corps  constitué.

L’affaire a débuté par l’ouver-
ture d’une enquête sur la posses-
sion, la  vente, l’achat et le stoc-
kage i l l icites de médicaments
classés comme  substances
hallucinogènes par des profes-
sionnels de la santé dans le ca-
dre  d’un groupe criminel orga-
nisé, a précisé la même source
relevant que les  investigations
se sont soldées par la saisie de
224.000 comprimés et 1.300  fla-

cons de médicaments psychotro-
pes. Selon la même source, l’af-
faire a démarré suite à l’arresta-
tion de deux  personnes âgées
de 30 et 31 ans avec en leur
possess ion  24  ordonnances
médicales contenant des médi-
caments classés comme subs-
tances psychotropes  portant la
griffe de médecins généralistes
et spécialistes exerçant dans un
établ issement publ ic hospi ta-
l ier d’une commune de la wi-
laya de Tébessa. Ces ordon-
nances médicales ne portaient
pas de cachet de cet établisse-
ment,  a-t-on noté.

Les médecins généralistes et
spécialistes entendus par les en-
quêteurs de  la même brigade
dans le cadre de cette affaire, ont

affirmé qu’ils n’ont  pas prescrit
ces ordonnances médicales et
les patients dont les noms  figu-
rent sur ces mêmes ordonnances
ont soul igné qu’ i ls n’ont reçu
aucun  traitement médical dans
cet même établissement, a-t-on
encore détaillé.

Après extension de la compé-
tence des enquêteurs, et en coor-
dination avec  la Direction locale
de la santé et de la population, il
a été procédé à la saisie, de-
puis la pharmacie de l’hôpital,
de pas moins de 9.400 boîtes
représentant 120 médicaments
de d i f fé ren ts  noms commer-
ciaux, classés comme  substan-
ces hallucinogènes et totalisant
224.000 comprimés et 1.300 fla-
cons,  a-t-on encore détaillé.

TIPASA

Respect quasi total du confinement
au niveau des communes concernées

Un «respect quasi-total» des mesures de confinement partiel a été observé au niveau
des dix communes de la wilaya de Tipasa, concernées par cette décision, entrée en
vigueur depuis hier vendredi, dans le but de réduire les cas d’infection au nouveau

coronavirus (Covid-19) et son éradication

A quelques heures seulement
de l’entrée en vigueur de
cette mesure,  décidée par

les autorités publiques au niveau
de dix communes enregistrant  une
«hausse effroyable», dans les cas
d’infection confirmés, des  pa-
trouilles de la police ont commen-
cé à sillonner les rues appelant les
citoyens au respect des horaires
de confinement partiel, fixées à par-
tir de  13H00, jusqu’à 5H00 du ma-
tin, pour une dizaine de jours. Cette
décision de confinement concerne
10 communes de l’est et du centre
de la wilaya de Tipasa.

A savoir Hattatba, Koléa, Bou Is-
mail, Khemisti, Ain  Taguourait, Ti-
pasa centre, Hadjout, Bourguigua,
Merad et Nadhor. Selon les servi-
ces de la police déployés sur le ter-
rain au niveau de ces  communes,
«un respect quasi-total» des me-
sures de confinement a été obser-
vé  au niveau de ces localités»,
exception faite des comportements
inappropriés  de certains jeunes»,
est-il signalé. A titre indicatif, une
majorité des commerces du chef
lieu de wilaya ont  baissé rideau à
la mi -journée de vendredi, pour al-
ler accomplir leur  prières à la mai-
son, suite à la fermeture des mos-

quées en raison de la  propagation
de la pandémie.

Satisfaction et espoir
de faire reculer

les cas d’infections
Un calme olympien régnait au

niveau des artères principales des
grandes  villes concernées, à l’ima-
ge de Koléa, Bou Ismail, Hadjout,
Tipasa et  Bourguigua. Des présen-
ces de citoyens ont été, néanmoins,
enregistrées au  niveau d’un nom-
bre de quartiers, et à l’entrée des
immeubles de cités  populaires no-
tamment. Un fait nécessitant une
intervention des sages de ces  ci-
tés, voire des comités des quartiers
et autres associations de la société
civile, «pour inciter les jeunes au
respect des mesures de confine-
ment»,  selon le président de l’As-
sociation algérienne de protection
et orientation  du consommateur et
son environnement, Hamza Belab-
bes. «C’est la mission et  la res-
ponsabilité de la société civile», a-
t-il soutenu. Le responsable de cet-
te association très active à Tipasa,
s’est, en outre,  dit «satisfait» de
cette décision de confinement, qui
aurait due, selon  lui, «être imposée
depuis un certain temps déjà». «Ti-
pasa est une wilaya touristique par

excellence, et de plus mitoyenne à
des wilayas d’importance, dont Al-
ger et Blida. Elle constitue une  des-
tination privilégiée pour des centai-
nes, voir des milliers, de  touristes/
Jour, ce qui multiplie les risques de
contamination par ce  virus», a-t-il
estimé. Déplorant, en outre, «la si-
tuation sanitaire effroyable, conju-
guée à  l’état d’exténuation extrême
des staffs médicaux», d’où l’impé-
ratif pour M.  Belabbes, «que cha-
cun prenne ses responsabilités,
peuple et gouvernement  réunis,
pour faire face à cette pandémie»,
a-t-il dit. «La réduction de cas d’in-
fections par la Covid-19 reste tribu-
taire de  l’application des mesures
de prévention par les citoyens», a-
t-il assuré,  par ailleurs. Le respon-
sable, qui a admis que l’»absence
d’une vision claire sur  l’avenir de
cette pandémie et des moyens de
son éradication, à échelle  mondia-
le, a psychologiquement épuisé tout
le monde», a, néanmoins, lancé un
appel aux citoyens en vue de faire
leur choix entre le «strict respect
des  mesures barrières pour sortir
de cette crise et revenir à la vie
normale»,  ou alors «continuer à
ignorer cette pandémie et menacer
la santé  publique».
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SIDI BEL ABBÉS

Vaste opération de désinfection
des rues par la police

SKIKDA

Prolongation de la suspension
des certaines activités à Khenak Mayoune

CHLEF

Un jeune meurt électrocuté à Oum Drou
Un jeune a trouvé la mort électrocuté à son  domicile sis à la com

mune d’Oum Drou (6 km à l’est de Chlef), a indiqué  vendredi un
communiqué de la cellule  de communication de la Protection civile.

Les unités de la Protection civile sont intervenues vers 01H20 pour
évacuer le corps sans vie d’une personne décédée par électrocution à
son  domicile sis dans la localité de Bourouis, commune d’Oum Drou.
La victime âgée de 15 ans a été transférée à la morgue de l’Etablisse-
ment  public hospitalier «Ouled Mohamed», a conclu la même source.

CONSTANTINE
Près de 35 hectares de végétations partis en fumée en une semaine

Environ 35 hectares de couvert
végétal sont partis en fumée

dans des incendies qui se sont dé-
clarés la semaine  écoulée dans
six(6) communes de la wilaya de
Constantine, a-t-on appris  samedi
auprès de la direction de la protec-
tion civile. Le plus grave incendie a
été enregistré dans la localité d’Ain
Abid (Sud  Est de Constantine) ayant
provoqué la destruction de 18 hec-
tares de champs  agricoles, a pré-
cisé la cellule de l’information et de
la communication de  la protection
civile. Des superficies «importan-
tes» d’une exploitation agricole ont

été sauvées,  outre 2.400 têtes ovi-
nes et des habitations limitrophes,
a affirmé la même  source.

Les agents de la protection civi-
le ont également pu éteindre
d’autres  foyers d’incendies recen-
sés dans les communes d’Ain
Smara, Didouche Mourad,  à la cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli et au chef-lieu de wilaya
qui ont ravagé 11 hectares de
champs agricoles et d’herbes sè-
ches, de 5  palmiers ainsi que 60
bottes de foin, ajoute la même sour-
ce. Les efforts déployés par les élé-
ments de première intervention ont

contribué à sauver deux (2) serres
d’élevage avicole, deux (2) étables,
un  groupement d’habitation et des
champs agricoles, a-t-on fait savoir.
Durant la même période, des pertes
similaires estimées à 4,5 hectares
de  végétations, ont été signalés
dans les communes d’El Khroub et
de Zighoud  Youcef, ont indiqué les
mêmes services. L’ensemble de
ces incendies a nécessité la mobi-
lisation de plus de 70  agents et ca-
dres de la protection civile, 23 ca-
mions d’extinction et une  dizaine
d’ambulances et véhicules de trans-
mission, a-t-on relevé.

CENTRE DE THALASSOTHÉRAPIE DE SIDI FREDJ

Reprise officielle des prestations
Le Centre de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger) reprendra, à partir de ce

dimanche prochain, ses prestations en faveur du public, après son affectation, depuis
mars dernier, à la mise en quarantaine des ressortissants algériens rapatriés, a-t-on

appris auprès du Président directeur général (P-dg) du Complexe, Saïd Bekhti

L ’établissement qui avait été
rouvert, à titre d’essai, en juin
2019 après  des travaux de

réaménagement et d’extension sui-
vant les normes  internationales,
avait commencé à accueillir les
clients en janvier 2020, a  indiqué à
l’APS M. Bekhti. Il a précisé, que le
Centre n’accueillera, au début de
sa mise en service,  que 50% de sa
capacité d’hébergement globale, et
ce, en respect des mesures  pré-
ventives décrétées par les pouvoirs
publics dans la cadre de la lutte
contre la propagation de la pandé-
mie du nouveau Coronavirus.

Il a mis en avant, à ce propos, le
respect scrupuleux de toutes les
mesures de prévention et d’hygiè-
ne, à savoir la désinfection quoti-
dienne  des espaces, la distancia-
tion sociale et le port obligatoire des
masques  pour les clients. Le Cen-
tre de thalassothérapie de Sidi Fre-
dj est le seul du genre à  l’échelle
nationale offrant des cures therma-
les pour les malades souffrant  d’af-
fections articulaires et de rhuma-
tisme, a rappelé M. Bekhti qui  ex-
plique que l’eau de mer, riche en
oligo-éléments et en minéraux (so-
dium,  calcium, potassium et chlo-
re), soulage les douleurs articulai-
res. Evoquant les mesures prises
pour proposer «des prix concurren-
tiels», le  directeur du Centre de tha-
lassothérapie de Sidi Fredj a rap-
pelé les  conventions signées, en
janvier dernier, notamment avec les
Caisses de  sécurité sociale et les
comités de participation et des

œuvres sociales de  plusieurs sec-
teurs pour élargir l’accès aux cu-
res thermales. Ces conventions
visent à renforcer la couverture
sanitaire et sociale au profit des
clients en leur offrant la possibilité
d’accéder aux prestations  propo-
sées par le Centre et les stations
thermales à des prix raisonnables,
a-t-il précisé. Par ailleurs et s’agis-
sant des travaux d’aménagement
réalisés au niveau du  complexe,
M. Bekhti a affirmé que cet établis-
sement thermal et touristique a bé-
néficié, depuis 2016, d’une grande
opération de réaménagement et de
renforcement de sa capacité d’ac-
cueil avec la construction d’un nou-
vel  hôtel de 33 chambres, en plus
de l’ancien qui compte 122 cham-
bres. Pour M. Bekhti ces structu-
res et projets contribueront gran-
dement à la  promotion de la desti-
nation Algérie, en ce sens qu’ils
permettront  d’attirer des touristes
locaux et étrangers qui préfèrent ce
genre  d’activités touristiques et
thérapeutiques.

Le complexe dispose de deux
hôtels comptant plusieurs pa-
villons, dont un  sauna, une salle
de massage, des jacuzzis, deux
piscines, un bain et une  salle de
bien-être et de remise en forme,
selon le même responsable. Con-
cernant l’opération d’extension, M.
Bekhti a indiqué que le nouveau
hôtel qui a renforcé les capacités
du complexe, est «une structure de
remise en forme et de bien-être, à
l’instar de l’ancien hôtel qui est

consacré à la thalassothérapie».
Soulignant que dans l’objectif

d’améliorer le niveau des presta-
tions, des  cycles de formation en
été dispensés aux travailleurs et
employés du  complexe dans diffé-
rentes spécialités, M. Bekhti a in-
sisté sur l’importance  de former des
médecins en thalassothérapie, des
masseurs et des  spécialistes dans
le domaine de la maintenance des
équipements afin de  rattraper les
lacunes enregistrées dans les res-
sources humaines. Le complexe de
thalassothérapie a été doté, selon
son premier responsable,  «de nou-
veaux équipements modernes ré-
pondant aux normes internationales
appliquées dans cette spécialité de
remise en forme», ajoutant que cet
espace thérapeutique et touristique
constitue également «un espace de
repos  et de bien-être dans un envi-
ronnement propre et calme, au re-
gard des  espaces verts qu’il dispo-
se, de la plage qui l’entoure, des
piscines et du  matériels modernes
de sport». M. Bekhti a rappelé que
le service de la thérapie avec le bain
en eau de  mer, compte des bassins
de kinésithérapie et de remise en
forme, des  piscines pour la nata-
tion et le bien-être, des bassins pour
le massage et  des bains chauds à
vapeur et aux algues marines.

Evoquant les causes de l’arrêt
dernièrement de ses prestations, M.
Bekhti  a affirmé qu’en raison «des
conditions sanitaires qui a connu
l’Algérie à  l’instar des autres pays
du monde à cause de la propaga-
tion du nouveau  coronavirus, le
complexe a été réservé au confine-
ment sanitaire des  ressortissants
algériens venus de l’étranger», re-
levant la prise en charge  trois (3)
groupes, le premier est composé de
160 personnes, le deuxième  grou-
pe de 200 personnes et le troisième
de 207 citoyens. Le P-dg du com-
plexe a affirmé que cette mesure
préventive a été accomplie  de bon-
nes conditions, et tous les moyens
matériels et humains nécessaires
pour le bon déroulement de l’opéra-
tion de confinement, ont été mobili-
sés  pour protéger les travailleurs
et l’équipe médicale en coordina-
tion avec  les collectivités locales
et tous les secteurs concernés.

M. Bekkar

Depuis quelques jours, les élé
ments de la sûreté de Sidi

bel Abbés équipés de leurs engins
de jets d’eau, sillonnent les artè-
res de la ville de la Mekerra et
pulvérisent des produits désinfec-
tants afin de lutter contre la propa-

gation de la pandémie du Covid-
19. En parallèle, les éléments de
la police continuent leurs opéra-
tions de sensibilisation envers les
conducteurs afin de prendre les
précautions nécessaires face à la
pandémie et aussi, de respecter
le code de la route afin d’éviter
des drames.

Deux arrêtés de wilaya portant prolongation de  suspension tempo
raire de certaines activités dans la commune de Khenak  Mayou-

ne (Skikda)  et interdiction de circulation automobile sur certains  axes
routiers de cette wilaya ont été signés par le chef de l’exécutif  local,
Aissa Aroua, dans le cadre de la lutte contre la propagation du  corona-
virus, a-t-on appris l’APS, vendredi, auprès des services de la  wilaya.
La décision de prolongation de suspension  temporaire de certaines
activités à Khenak Mayoune, située à l’extrême Ouest de Skikda, pren-
dra  effet à partir de dimanche prochain pour une période de dix (10)
jours, a  précisé la même source détaillant que cette décision est
inscrite dans le  cadre des mesures prises pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19. Les services de la wilaya ont relevé que la décision
de suspension  temporaire est à titre préventif et concerne de nombreu-
ses activités, le  transport en commun par bus et taxis vers et depuis la
commune, les  activités commerciales ainsi que l’interdiction d’accès
à la commune,  connue pour être une région touristique.

La décision portant interdiction de circulation automobile, pour une
durée  indéterminée, applicable dés ce vendredi, concerne le carrefour
situé sur  le chemin de wilaya (CW)  n 8 menant au village “”Azla’’ et
vers  Chetaibi  dans la wilaya d’Annaba ainsi que le carrefour des CW
n  12 et 10 de Guerbez menant vers les plages des communes d’El
Marsa et Ben Azouz, exception faite pour les habitants de la région, a-
t-on encore noté.   La même source a indiqué  que toute transgression
des   dispositions de ces deux décisions est passible de sanction.
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CORONAVIRUS

Ce que l’on sait et ce que l’on ignore encore
sur la transmission du Covid-19

La possible transmission du Covid-19 par de fines particules en suspension dans l’air, évoquée publiquement par des scientifiques lundi, n’est
pas le seul aspect sur lequel des zones d’ombre persistent.

I l est temps de parler de la transmission aéroportée du
Covid-19". Par leur lettre ouverte à l’Organisation mon
diale de la Santé (OMS), 239 scientifiques du monde entier ont

rappelé, lundi 6 juillet, que la façon dont le nouveau coronavirus se
transmet fait encore débat entre les scientifiques, et que de nom-
breuses zones d’ombre persistent, plus de six mois après son
apparition en Chine.

Dans un entretien au Monde (article payant), jeudi, le président
du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, rappelle à quel
point la connaissance de ce virus est en perpétuelle évolution : «Il
y a des choses qu’on ne connaissait pas en mars qu’on connaît
maintenant mieux et qu’on connaîtra encore mieux en novembre.»
Franceinfo vous résume les principales connaissances et interro-
gations au sujet de la contamination au SARS-CoV2.

Ce que l’on sait
• On peut être contaminé par des gouttelettes.

C’est le mode de transmission le plus connu, celui qui ne fait
l’objet d’aucun doute ni débat : les grosses gouttelettes de salive
projetées par les porteurs du virus, directement sur quelqu’un,
mais aussi sur leurs propres mains ou les surfaces environnantes
que d’autres touchent ensuite. Le fait que les gouttelettes entrent
en contact avec la peau n’est pas en soi problématique. Toutefois,
«le virus va se trouver sur les mains et, quand elles vont toucher
la bouche ou les yeux, il va infecter», rappelle à franceinfo Etienne
Decroly, chercheur au CNRS et membre de la Société française
de virologie. Les grosses gouttelettes sont l’environnement dans
lequel le virus «est le plus stable» et survit le mieux, explique-t-il,
notamment parce qu’elles sont «moins sensibles à la déshydrata-
tion». Une idée qui n’est nouvelle pour personne après des mois
de pandémie, mais qui ne doit pas être oubliée, rappelait à fran-
ceinfo Xavier Lescure, médecin à l’hôpital Bichat à Paris : «La
transmission par les mains est un vecteur clair, et donc il ne faut
pas tout braquer sur le masque» en oubliant les autres gestes
barrières.

• Le contact rapproché et prolongé avec un malade
est la situation la plus dangereuse.

Cette idée ne soulève pas non plus de débat. Un contact rap-
proché avec un malade place à portée des plus grosses gouttelet-
tes, celles dans lesquelles le virus est le plus protégé mais dont le
poids ne leur permet que de parcourir une distance limitée. Santé
publique France considère comme des «contacts à risque» les
face-à-face à moins d’un mètre, ou pendant plusieurs épisodes de
toux ou d’éternuement, ainsi que le fait d’avoir partagé un espace
clos pendant au moins 15 minutes. Cette notion sert notamment
de base aux brigades chargées d’avertir les contacts des person-
nes testées positives, en France comme ailleurs.

Un concessionnaire automobile et un client se saluent du cou-
de, lors de l\’épidémie de Covid-19, le 4 mai 2020 à Illiers-Com-
bray (Eure-et-Loir).

Un concessionnaire automobile et un client se saluent du cou-
de, lors de l’épidémie de Covid-19, le 4 mai 2020 à Illiers-Combray
(Eure-et-Loir). (JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

• Il est possible d’être contagieux sans avoir
de symptômes.

C’est une des particularités de ce coronavirus : contrairement à
d’autres, il est possible de le transmettre si on est asymptomati-
que (porteur sans développer aucun symptôme) ou présymptoma-
tique (porteur avant que les symptômes n’apparaissent), ce qui
complique la lutte contre sa propagation. Là encore, la question
fait désormais consensus, mais le rôle des asymptomatiques a
été nuancé.

[Ils] présentent un niveau de virus bien moins important et
jouent donc un rôle moins important qu’on ne l’a cruJean-François
Delfraissy, président du Conseil scientifiqueà Libération. Un point
de vue partagé par l’épidémiologiste Pascal Crépey, qui cite à
franceinfo une étude de scientifiques d’Oxford publiée par la revue
Science (en anglais) estimant qu’au début de l’épidémie en Chine,
les asymptomatiques n’étaient responsables que de 10% des con-
taminations. Dans une synthèse de plusieurs études, Santé publi-
que France juge cette part difficile à évaluer, mais conclut que,
dans un contexte de surveillance active du virus, la moitié des
contaminations sont l’œuvre de malades n’ayant pas encore dé-
claré de symptômes. Ce constat démontre l’importance du res-
pect des consignes même par ceux qui ne se pensent pas conta-
minés.

• Le virus s’attrape surtout en intérieur.
«Les espaces confinés dans lesquels la foule s’entasse» appa-

raissent aujourd’hui comme le «cœur (...) de la contamination»,
estime Jean-François Delfraissy dans Libération (article payant).
Si elle ne recouvre pas l’ensemble des personnes touchées, la
liste des clusters (lieux où au moins trois cas sont recensés en
sept jours) publiée chaque semaine par Santé publique France en
témoigne : la plupart d’entre eux se trouvent dans les établisse-
ments de santé (24,7%) ou d’hébergement comme les Ehpad
(14,1%), dans les entreprises (16,8%) et lors de rassemblements
familiaux (12,2%).

«La Chine a montré que le principal lieu de contamination est le
foyer familial» (sans forcément atteindra la taille qui en fait un
cluster), explique à franceinfo l’infectiologue Anne-Claude Cré-

mieux. La proximité et la durée d’exposition à un malade potentiel
sont ici en cause. A l’inverse, les transports sont peu touchés,
avec seulement quatre clusters mis au jour en France. Par ailleurs,
alors que l’ouverture des parcs et des plages a longtemps fait

débat, l’épidémiologiste Pascal Crépey note qu’»on n’a, à [sa]
connaissance, identifié aucun cluster de contamination en exté-
rieur.

Cela peut arriver, mais les espaces confinés sont un facteur de
risque plus important». Dans Libération, Jean-François Delfraissy
relève que «nous venons de passer le délai de quinze jours après
la fête de la musique», où des images de foules compactes dans
les rues avaient inquiété, sans qu’aucun rebond de l’épidémie n’ait
été observé.

• Le port du masque et le lavage des mains sont
utiles.

Quelles que soient les incertitudes sur la transmission du virus,
une chose est certaine et fait désormais consensus : vous êtes
mieux protégé contre le virus en respectant les gestes barrières
(se laver les mains et porter un masque).

Quand on se retrouve entre amis ou dans une famille élargie,
c’est important de garder des distances suffisantes, de ne pas se
faire la bise. Ce n’est pas facile, mais il faut le faire. Et se laver
les mains très régulièrement.Xavier Lescure, médecin à l’hôpital
Bichatà franceinfo

Le port de masques «même d’une efficacité modeste» contri-
bue à réduire le taux de contamination, conclut par ailleurs une
étude (en anglais) publiée par The Lancet en juin, qui a conduit
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à réviser ses recom-
mandations sur le sujet.

Ce que l’on ignore encore
• Si le virus peut être présent dans de fines gouttelet-

tes.
C’est le débat du moment. Dans une lettre ouverte dévoilée

lundi, 239 scientifiques ont demandé à l’OMS de reconnaître que
le virus peut être transmis via de fines gouttelettes en suspension
dans l’air. L’organisation n’envisage pas jusqu’ici ce scénario, pas
plus que les autorités françaises : «Pas de transmission par l’air»,
peut-on encore lire jeudi sur le site du gouvernement.

Ces scientifiques n’affirment pas qu’un coup de vent pourrait
représenter un facteur de contamination. Cependant, l’être hu-
main, quand il tousse ou parle, émet «de grosses gouttelettes,
mais aussi des particules plus fines» qui peuvent aussi porter le
virus, explique à franceinfo Francis Allard, un des signataires de la
lettre ouverte. Plus elles sont petites, plus celles-ci flottent dans
l’air, potentiellement sur «des dizaines de mètres», précisent les
scientifiques dans leur lettre. En extérieur, elles se dispersent
vite, mais «dans des endroits fermés, si la ventilation est faible,
elles peuvent rester longtemps», précise Francis Allard, ingénieur
spécialiste de la qualité de l’air intérieur à l’université de La Ro-
chelle. Une étude américaine en laboratoire publiée en avril dans
The New England Journal of Medicine (en anglais) a estimé à trois
heures la durée de vie du nouveau coronavirus à l’état de particu-
les dans l’air. Il a également été retrouvé dans l’air de chambres
d’hôpital en Chine, comme l’avait rapporté le New York Times (en
anglais), en avril.

• Si ces fines gouttelettes suffisent à contaminer.
Plus petites, elles contiennent en effet moins de virus. Mais les

scientifiques qui lancent l’alerte citent plusieurs exemples où la
contamination par l’air apparaît à leurs yeux «comme la seule
explication plausible».

Le cas d’un restaurant, en Chine, où un malade a contaminé
d’autres convives assis à des tables éloignées, a été étudié par
des chercheurs chinois (en anglais), dans un article qui n’a néan-
moins pas fait l’objet d’une relecture scientifique par une revue.
«C’est une hypothèse intéressante parce qu’elle correspond à la
réalité de l’épidémie», estime Anne-Claude Crémieux.

Elle expliquerait pourquoi on a observé dans presque tous les
pays des événements de contamination massive qui étaient à
chaque fois des rassemblements importants (festifs, sportifs, re-
ligieux) dans des lieux clos...Anne-Claude Crémieux, infectiolo-
gueà franceinfo.

On sait également que cette voie de contamination est possible
pour d’autres virus comme la grippe ou le MERS. «Ce n’est pas
parce qu’on trouve quelques cas qu’on prouve une vérité généra-
le», répond Pascal Crépey.

«Il est très compliqué en épidémiologie de démontrer de façon

certaine la causalité» qui expliquerait une contamination, puisqu’il
est impossible, évidemment, d’organiser des expériences sur des
cobayes humains. Des chercheurs ont en revanche observé le
phénomène chez des hamsters, dans une étude hongkongaise
publiée par Nature (en anglais) en mai dans une version non édi-
tée. Etablir s’il s’agit d’un mode de contamination exceptionnel ou
courant s’avère également très compliqué. Les 239 scientifiques
interpellant l’OMS le reconnaissent eux-mêmes : «Les preuves
sont incomplètes».

Toutefois, ils estiment le scénario suffisamment plausible pour
justifier un principe de précaution, d’autant plus que cette hypo-
thèse ne ferait que renforcer l’importance donnée au port du mas-
que, et à la ventilation avec de l’air extérieur. Mardi, l’OMS a
assoupli sa position, affirmant que la possibilité d’une contamina-
tion par l’air ambiant «ne peut pas être exclue». L’organisation doit
mener une revue des connaissances, qui pourrait déboucher sur
une évolution de ses recommandations.

• Quelle est la bonne distance à respecter.
L’hypothèse d’une contamination par l’air amène une interroga-

tion : faut-il revoir la recommandation d’une distance d’un mètre
entre les personnes en France ? «La conséquence logique est
d’admettre que cette distance peut être insuffisante», répond Anne-
Claude Crémieux. Selon elle, ce «dogme» a déjà été mis à mal en
constatant les choix d’autres pays. Ainsi, aux Etats-Unis, les
autorités recommandent six pieds, soit un peu moins de deux
mètres.

«La distance d’un ou deux mètres recommandée par la plupart
des hôpitaux se base sur des conclusions dépassées datant des
années 1940», tranche même une étude publiée en juin par The
Lancet (en anglais), d’après laquelle certaines grosses gouttelet-
tes peuvent atterrir jusqu’à huit mètres de leur émetteur. Pour
autant, les auteurs ne jugent pas la distance d’un mètre inutile :
elle réduit le risque de contamination de 82%, assurent-ils. Reste
que la protection est encore plus efficace quand on s’éloigne d’un
mètre supplémentaire, au moins jusqu’à trois mètres, affirment
les chercheurs. En somme, quel que soit le chiffre choisi par les
autorités, il s’agit toujours d’un indicateur. Les principales certitu-
des sont qu’un mètre constitue un minimum et qu’une plus grande
distance n’offre que des bénéfices.

• S’il existe des «supercontaminateurs» du virus, et
pourquoi.

La progression du Covid-19 s’explique en partie par des événe-
ments de contamination massive, comme le rassemblement évan-
gélique de Mulhouse (Haut-Rhin), où on estime qu’un millier de
participants ont été contaminés. Serait-ce lié à des individus plus
contagieux que d’autres ? Les avis des scientifiques interrogés
par franceinfo divergent. «A mon sens, ce sont plutôt des élé-
ments de contexte qui favorisent la propagation», estime Pascal
Crépey. A Mulhouse, outre le rassemblement de milliers de per-
sonnes dans un espace clos, «on peut facilement imaginer qu’il y
a eu des chants» propices à l’émission plus importante de goutte-
lettes portant le virus.

Etienne Decroly, lui, affirme que les individus «supercontamina-
teurs» existent bel et bien, pour des raisons méconnues mais
«probablement plutôt liées à leur système immunitaire», qui per-
mettrait au virus de se développer plus facilement.

Plusieurs médecins français expliquaient, dans un article publié
en avril par les Archives des maladies professionnelles et de l’en-
vironnement, qu’il y a des «super-émetteurs» de particules, qui
projettent des particules contaminantes en quantité plus importan-
te. «L’existence de supercontaminateurs est confirmée, mais on
ne sait pas pourquoi ils le sont, ni, surtout, les identifier», explique
le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy dans
Libération jeudi. «Le risque est là : dans un rassemblement avec
des supercontaminateurs.»

• Pourquoi certains intérieurs semblent plus dange-
reux que d’autres.

Les contaminations massives se produisent plutôt dans cer-
tains types d’endroits, mais il n’est pas évident de comprendre
pourquoi. L’épidémiologiste Pascal Crépey prend l’exemple des
abattoirs, où sont apparus de nombreux foyers en France, et un
particulièrement massif en Allemagne. «Est-ce que l’air brasse en
continu du virus parce que les abattoirs sont mal ventilés ?»,
s’interroge-t-il.

Est-ce qu’il résiste mieux dans les parties réfrigérées d’un abat-
toir ?

Est-ce l’humidité qui détériore les masques ? Il y a beaucoup de
bruit : les employés sont-ils obligés de se rapprocher et de crier
pour se parler ? Ou est-ce lié aux conditions de vie et d’accès aux
soins de ces ouvriers, qui les rendraient plus vulnérables ?Pascal
Crépey, épidémiologisteà franceinfo

Face à une telle avalanche de facteurs, tous plausibles et qui
peuvent se compléter, de nombreuses incertitudes demeurent.
«Face à un nouveau virus, on ne doit pas vivre sur des certitu-
des», ajoute Anne-Claude Crémieux.

Si l’observation permet de constater que les milieux clos et mal
ventilés sont plus dangereux que l’extérieur, «la vérité est qu’on
est incapable de dire ce qui se passe vraiment, et de mesurer
exactement le risque», indique l’infectiologue.
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Le Kazakhstan dément des affirmations

chinoises sur un nouveau virus mortel
L’OMS a dit «surveiller» la situation au Kazakhstan mais évoque aussi la possibilité
d’un mauvais diagnostic de cas de Covid-19 à cause de tests de mauvaise qualité.

L e Kazakhstan a démenti ce
vendredi 10 juillet des affirma
tions de l’ambassade chinoi-

se selon laquelle un nouveau virus,
plus mortel que le Covid-19, se ré-
pand dans plusieurs régions de ce
gigantesque pays d’Asie centrale.

Dans un message à destination
de ses citoyens, l’ambassade chi-
noise à Nur-Sultan, la capitale ka-
zakhe, a mis en garde jeudi contre
une nouvelle maladie “au taux de
mortalité de loin supérieur au Co-
vid-19” qui aurait provoqué 1772
morts au cours des six premiers
mois de 2020 et “628 rien qu’en juin”.

Le communiqué parlait dans un
premier temps de “pneumonie ka-
zakhe” mais ce terme a ensuite été
remplacé par “pneumonie non-Co-
vid”. Selon l’ambassade, trois ré-
gions du Kazakhstan sont touchées
et des Chinois figureraient parmi les
victimes.

Les affirmations “des médias
chinois” ne “correspondent pas à la

réalité”, a assuré vendredi le mi-
nistère de la Santé kazakh, dans
un communiqué cité par les médias
locaux, sans faire néanmoins men-
tion du communiqué de l’ambassa-
de de Chine.

Le ministère a fait état de patients
enregistrés comme souffrant de
pneumonie et non du nouveau co-
ronavirus, bien qu’ils en aient eu
des symptômes, parce que les ré-
sultats des tests Covid-19 étaient
négatifs.

Interrogé au sujet du communi-
qué de son ambassade à Nur-Sul-
tan, le porte-parole de la diplomatie
chinoise, Zhao Lijian, a déclaré aux
journalistes que la Chine “souhaite
également obtenir plus d’informa-
tions”, ajoutant que Pékin “espère
continuer à travailler avec le Ka-
zakhstan pour combattre l’épidé-
mie”.

Des cas de Covid non ou mal
diagnostiqués

L’Organisation mondiale de la

santé a pour sa part indiqué qu’elle
“surveillait” la situation au Ka-
zakhstan et “travaillait avec les
autorités sur place pour enquêter”.
“Nous pensons que nombre de ces
cas seront diagnostiqués comme
des cas de Covid-19 mais nous
gardons l’esprit ouvert”, a indiqué
lors d’une conférence de presse le
docteur Michael Ryan, responsable
des urgences sanitaires à l’OMS
(Organisation mondiale de la San-
té). “Il y a d’autres causes poten-
tielles pour des foyers de pneumo-
nies atypiques”, a-t-il souligné, tout
en relevant que “la trajectoire à la
hausse du Covid-19 dans le pays
suggère que beaucoup de ces cas
sont en réalité des cas non diagnos-
tiqués de Covid-19?.

Les autorités kazakhes ont réin-
troduit la semaine dernière des
mesures de confinement pour con-
trer la recrudescence de cas de
coronavirus: au total, le pays avait
enregistré vendredi officiellement
57.747 contaminations et 264 dé-
cès mais, comme chez ses voisins
d’Asie centrale, il est accusé par
des observateurs et ONG de mini-
miser l’ampleur de la pandémie.

L’absence de tests de bonne qua-
lité est citée comme une raison de
cette sous-estimation.

Dans un article traitant du démenti
du ministère de la Santé, le site pro-
gouvernemental Tengri News cite
un médecin qui assure que la haus-
se des cas de pneumonie est “une
manifestation du coronavirus”.

Au Kirghizstan voisin, le minis-
tère de la Santé a annoncé que les
pneumonies seraient désormais in-
cluses parmi les cas de Covid-19.

CORONAVIRUS
Plus de 1.200 décès

supplémentaires au Brésil
L e Brésil a enregistré 45.048 nouveaux cas de contamination au

coronavirus et 1.214 décès supplémentaires liés à l’épidémie au
cours des vingt-quatre dernières heures, a rapporté vendredi le minis-
tère de la Santé.
Le bilan officiel dans le pays sud-américain s’élève désormais à
1,800.827 cas d’infection et 70.398 décès.

Il s’agit du pays au monde le plus touché par la pandémie après les
Etats-Unis.

USA
Un meeting de campagne

de Donald Trump prévu samedi
repoussé «d’une semaine ou deux»

La Maison Blanche a annoncé le report d’un meeting de campagne
de Donald Trump «d’une semaine ou deux». Celui-ci était initiale-

ment prévu samedi dans le New Hampshire.
Un meeting de campagne de Donald Trump, prévu samedi dans le

New Hampshire alors que la pandémie de coronavirus continue de
s’aggraver aux Etats-Unis, a été repoussé en raison d’une «grosse
tempête», a indiqué vendredi la Maison Blanche.

Ce meeting a été reporté «d’une semaine ou deux», a dit à des
journalistes la porte-parole de l’exécutif américain Kayleigh McEnany.
L’évènement suscitait des inquiétudes en raison des risques de conta-
gion, après un précédent meeting du président, à Tulsa dans l’Oklaho-
ma le 20 juin, qui a été suivi par une flambée de contaminations deux
semaines plus tard. Le rassemblement de Tulsa, avec ses nombreu-
ses rangées de sièges vides, avait été considéré comme un fiasco.

PAKISTAN AIRLINES DANS LA
TOURMENTE
Près d’un tiers de ses pilotes ont

des faux diplômes

Scandale au sein de la compagnie d’aviation nationale pakistanaise
: l’Union Européenne puis les Etats-Unis ont suspendu ses vols

après avoir appris que près d’un tiers de ses pilotes étaient titulaires de
faux diplômes.

C’était le 22 mai dernier. Le vol PIA8303 de la Pakistan International
Airlines s’écrase sur un quartier résidentiel de Lahore, causant la mort
de 98 personnes. Lors de la première approche, le train d’atterrissage
n’était pas descendu. L’avion a touché le sol avant de remettre les gaz,
mais le mal était fait : les réacteurs étaient touchés. Quelques minutes
plus tard, ils arrêtent de fonctionner et l’avion s’écrase.

Fraude massive aux diplômes
Le lien n’est pas établi, mais les circonstances de cette approche

manquée sont troublantes, alors que le scandale des faux diplômes
éclate au sein d’une compagnie aux abois. L’annonce faite par le Pa-
kistan, après une enquête approfondie, est ahurissante : pas moins de
262 pilotes de ligne, sur les 850 que compte la compagnie, auraient
fraudé leurs diplômes.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Le mois dernier, l’Agence
européenne de la sécurité aérienne avait décidé de bannir les vols
opérés par la Pakistan International Airlines ; les États-Unis lui ont
emboité le pas mercredi 1er juillet, nous apprend Bloomberg. Par cour-
rier adressé à la compagnie, le service des transports américains a
notifié ce qui s’apparente à une décision indispensable.

Un horizon bien sombre
La Pakistan International Airlines connait des turbulences depuis

des années. Avec 14 000 employés pour seulement 30 avions, elle
perd de l’argent depuis 15 ans et sa dette s’élève aujourd’hui à 3,8
milliards de dollars. Le pays a licencié cette semaine 28 pilotes et
poursuit son enquête pour nettoyer ses services. Un petit pas dans la
longue marche qui l’attend avant la rédemption.

ÉTATS-UNIS
La 1ère exécution fédérale programmée

depuis 17 ans suspendue en raison du coronavirus
Le gouvernement de Trump avait

prévu d’exécuter lundi Daniel
Lee, un suprémaciste blanc con-
damné à la peine capitale pour le
meurtre d’un couple et d’une fillette
de huit ans.

Un tribunal américain a suspen-
du vendredi une exécution fédérale
programmée pour lundi et qui aurait
été la première en 17 ans, à la de-
mande de proches des victimes du
condamné, inquiets pour leur santé
en ces temps de coronavirus.

Suprémaciste blanc
Le ministère de la Justice a in-

terjeté appel quelques heures après
cette décision. Les recours peuvent
aller jusqu’à la Cour suprême des
Etats-Unis. Le gouvernement de
Donald Trump a prévu d’exécuter
lundi Daniel Lee, un suprémaciste
blanc condamné en 1999 à la peine
capitale pour le meurtre d’un cou-
ple et d’une fillette de huit ans.

Mais des proches de ses victi-
mes, dont la grand-mère de la peti-
te fille, Earlene Peterson, 81 ans,
avaient saisi la justice cette semai-
ne pour reporter l’échéance.

Invoquant leur vulnérabilité face
au nouveau coronavirus, les plai-

gnants ont expliqué être devant un
choix impossible, entre leur droit
d’assister aux derniers moments du
condamné et les inquiétudes pour

leur santé en cas de rassemblement.
«Le gouvernement a un intérêt

légitime à ce que l’exécution soit
menée rapidement», mais cela pas-
se après l’intérêt de traiter les pro-
ches des victimes «avec équité,
respect et dignité», a décidé la juge
Jane Magnus-Stinson d’un tribunal
fédéral de l’Indiana.
Appel à la «clémence» de Trump
«La famille espère que le gou-

vernement fédéral va leur apporter
son soutien en ne faisant pas appel
de ce jugement», a déclaré leur avo-
cat Baker Kurrus dans un commu-
niqué. «Nous espérons que le gou-
vernement agisse enfin d’une ma-
nière qui apaise la douleur de Mme
Peterson et sa famille plutôt que

l’alourdir», a-t-il ajouté.
Earlene Peterson, une opposan-

te à la peine capitale, a appelé à
plusieurs reprises le président Do-

nald Trump à faire preuve
de «clémence» envers Da-
niel Lee assurant ne pas
vouloir qu’il soit exécuté.
Disant «agir au nom du pu-
blic et des familles», l’ad-
ministration républicaine a
programmé quatre exécu-

tions fédérales cet été.
2003, année de la dernière

exécution fédérale
Aux Etats-Unis, la plupart des

crimes sont jugés au niveau des
Etats, mais la justice fédérale peut
se saisir des actes les plus graves
(attentats, crimes racistes...) ou
commis sur des bases militaires,
entre plusieurs Etats ou dans des
réserves amérindiennes. Au cours
des 45 dernières années, seules
trois personnes ont été exécutées
au niveau fédéral, dont Timothy
McVeigh responsable de l’attentat
d’Oklahoma City (168 morts en
1995) en 2001.

La dernière exécution fédérale
remonte à 2003.
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L’enfant de la ville de Ben Badis, Saâd Anes nous livre ses im
pressions suite à la nouvelle du renflouement des quatre mil-

liards et se dit prêt à rester si des changements auront lieu.
Suivons-le :
Ouest Tribune : Comment se porte Saad Anes après cet arrêt du
championnat?
Saâd Anes: Confinement oblige, je suis contraint de limiter mes dé-
placements et je me contente d’avoir des nouvelles sportives et du
quotidien par le biais des réseaux sociaux.
O.T : Etes vous au courant de la nouvelle subvention de la wilaya et
l’APC?
S.A: Je l’ai su par voie de presse sportive et tout ce que je souhaite,
c’est que cette bouffée d’oxygène sera utile pour rémunérer les
joueurs dont je fais partie.
O.T : On vous a annoncé en contacts avancés avec le MCA. Qu’en
est-il exactement?
S. A: Certes, mon nom est cité pour le prochain mercato estival mais
pour l’instant, et je ne vous le cache pas, je pense seulement et
uniquement à mon club. Il faut d’abord songer à réaliser le maintien
en Ligue Une et poursuivre notre aventure en coupe. Après, on verra.
O.T : Et financièrement dans tout ça ?
S. A : Comme mes coéquipiers, je dois de l’argent mais ce n’est pas
ce qui m’inquiète pour l’instant.
O. T : C’est quoi donc?
S. A : Il faut qu’un changement soit à la hauteur de nos supporters.
J’étais souvent victime de fausses informations émises à mon égard
par certains dirigeants. Il faut que cela cesse et je suis pour un
remaniement tant sur le plan administratif que dans le volet de l’effec-
tif car beaucoup de joueurs n’ont pas le niveau escompté mais ont
réussi de belles performances grâce à leurs persévérances.
O. T : Un dernier mot ?
S. A : Je tente de garder au maximum ma forme en m’entrainant chez
moi à Ben Badis ou à la plage et je souhaite que notre pays soit
épargné par cette pandémie.                                                B. Didéne

HANDISPORT

La fédération algérienne va trancher la
semaine prochaine le  sort de la saison

La Fédération algérienne handisport (FAH) se  penchera en début
de semaine prochaine, lors d’une réunion de son bureau  exécu-

tif, sur le sort à réserver à la saison 2019-2020, suspendue depuis
mars dernier en raison de la propagation du Covid-19, a-t-on appris
vendredi du président de l’instance. «Nous allons nous réunir en
visioconférence, en début de semaine, pour  examiner la situation
actuelle. On ne peut plus attendre. On doit prendre  une décision
finale pour le bien de tout le monde. N’importe quelle  décision que
les membres vont prendre sera difficile», a indiqué à l’APS  Moha-
med Hachefa. Selon les échos qui émanent de la majorité des clubs
constituant les  différents championnats et même au niveau des
athlètes, une annonce de fin  de saison prématurée (sans champion,
ni relégation) est souhaitée. Excepté le championnat national de
goal-ball terminé à temps, les autres  tournois sont toujours en sus-
pens, à l’instar de l’athlétisme, du  handi-basket, du volley-assis, du
judo et du powerlifting, en plus des  compétitions de Coupe d’Algérie.
L’ensemble des activités sportives, toutes disciplines confondues,
sont  suspendues en Algérie depuis le 16 mars dernier en raison du
Covid-19.  Jeudi, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annon-
cé ne pas autoriser  «pour le moment» leur reprise.

Dans cette perspective, la fé
dération a déjà préparé un
plan de reprise  détaillé,

qu’elle a remis au MJS, en vue
d’être étudié, pour recevoir le  feu
vert nécessaire à la reprises des
activités. «Le MJS avait exigé une
fiche technique détaillée, pour étu-
dier la  possibilité de notre retour à
l’activité. Une procédure compor-
tant six  étapes, avec la prise en
compte de toutes les mesures sa-
nitaires et de  prévention nécessai-
res. Ce qui a été déjà fait, et nous
attendons  actuellement de recevoir
un avis favorable de la tutelle pour
reprendre nos  activités dès le mois
de septembre prochain.», a indiqué
le premier  responsable de la FAR.
Malgré une hausse considérable au
cours des derniers jours dans le
nombre  de contamination au CO-
VID-19, Ben Hassen a considéré
qu’il n’y a «pas  d’autres choix que
de s’adapter et de faire avec cette
pandémie, comme cela  se fait par-
tout» à travers le monde. «Certes,
le virus est toujours là, et les scien-
tifiques tardent à trouver  un vaccin
suffisamment efficace pour l’éradi-

quer, mais ce n’est pas pour  autant
qu’on doit exclure le sport de ma-
nière définitive de nos vies.  J’es-
père donc que les activités sporti-
ves pourront reprendre dès le mois
de  septembre prochain, avec l’aval
du MJS et des autorités sanitai-
res.», a  insisté Ben Hassen. Vou-
lant apporter sa propre pierre à l’édi-
fice dans cette perspective de  re-
prise des activité, le premier res-
ponsable de la FAR a annoncé que
son  instance prévoit de «doter les
clubs de bavettes, de gel désinfec-
tant pour  les mains et de thermo-
mètres frontaux infrarouges» pour
les aider à lutter  efficacement con-
tre la pandémie. Devant la crois-
sante propagation du nouveau co-
ronavirus (COVID-19), le MJS
avait décrété une suspension com-
plète de toutes les activités sporti-
ves, et  ce, depuis le 16 mars der-
nier. Un arrêt complet toujours en
vigueur,  puisque pas plus tard que
jeudi dernier, la tutelle a annoncé
qu’il «n’est  pas encore possible de
reprendre». De son côté, le comité
exécutif de Rugby Afrique a réussi
à réunir une  somme de 170.000

euros, grâce au fonds de soutien
qu’il avait créé au mois  de juin der-
nier, et qui a été réparti sur les diffé-
rentes fédérations du  continent,
pour les aider à surmonter la crise
générée par la pandémie du  nou-
veau coronavirus. «Bien qu’elle ne
soit encore un membre permanent
au sein de la World  Rugby, la FAR
a eu droit à sa part d’aide et à ce
propos, je tiens à  remercier le pré-
sident de Rugby Afrique, le Tuni-
sien Khaled Babbou, qui  avait bien
défendu notre cause.», a insisté Ben
Hassen. Une somme d’argent ayant
servi a couvrir une partie des frais
relatifs à  l’achat de matériel sani-
taires, destinés aux clubs, pour lut-
ter contre la  pandémie et permettre
le retour aux entraînements, pour
commencer à  préparer la nouvelle
saison sportive. Pour ce qui est de
la saison en cours (ndlr, 2019-
2020), la Fédération  algérienne de
rugby avait décidé de la décréter
comme une saison à blanc  dès le
mois de mai dernier. Un arrêt défi-
nitif ayant concerné l’ensemble  des
championnats nationaux, sans dé-
cerner de titre.

PANDÉMIE-BEN HASSEN

«On espère reprendre la compétition
en septembre, avec l’accord du MJS»
Le président de la Fédération algérienne de  rugby (FAR), Sofiane Ben Hassen, a
annoncé samedi que son instance «espère  reprendre ses activités sportives» dès le

mois de septembre prochain et  avec l’accord du ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS)», pour  commencer à préparer la nouvelle saison (2020-2021).

L’Association nationale des édu
cateurs de  football (ANEF), en

partenariat avec la Fédération al-
gérienne de football  (FAF), or-
ganise quatre conférences en li-
gne les 10, 11 et 12 juillet sur
plusieurs thèmes, rapporte ven-
dredi l’instance fédérale sur son
site  officiel.
La première web-conférence sera
animée par Serge Pautot, docteur
en droit  et avocat au barreau de
Marseille (sud de la France), ré-
dacteur en chef de  Legisport
(France), vendredi  autour du

thème «les contrats des mana-
gers de  football», précise la FAF,
qual i f iant le conférencier de
«pionnier dans le  droit du sport».
Michel Pautot animera la secon-
de web-conférence au program-
me vendredi  (19h00) sur «les
contrats des entraîneurs en foot-
ball». «Il intervient dans  les for-
mations consacrées au droit et au
management du sport dans des  ins-
tituts, facultés et colloques».
L’ancienne sélectionneuse de
l’équipe nationale de football (da-
mes), Radia  Fertoul, actuellement

entraîneur du FC Constantine et ins-
tructrice Elite  CAF, sera au ren-
dez-vous samedi (19h00) pour ani-
mer une conférence en ligne  sur le
thème : «football féminin : constat
et perspectives».
La série de web-conférences sera
clôturée dimanche avec la contri-
bution de  Saïd Haddouche, profes-
seur à l’Ecole fédérale Belge de
football,  ex-Directeur technique
national (DTN) à la FAF et membre
de l’ANEF, autour  du thème «les
datas numériques : nouvelles ap-
proches dans le football».

FAF-ANEF

Quatre conférences en ligne au programme
du 10 au 12 juillet

L’ailier droit international algérien
des  moins de 20 ans (U-20) de

l’ES Sétif (Ligue 1 algérienne de
football) Ishak  Boussouf, s’apprê-
te à s’engager avec Lommel SK
(Div.2 belge), rapporte  vendredi le

site voetbalprimeur.be. Devenu
l’une des grandes attractions du
championnat dès sa première sai-
son  avec l’équipe première de l’ES
Sétif, Boussouf (18 ans) devrait si-
gner un  contrat de cinq ans avec

Lommel SK, considéré comme un
club satellite de  Manchester City
(Premier League anglaise).

 Boussouf sera prêté ensuite au
KV Courtrai (Div.1 belge) «afin qu’il
puisse jouer au plus haut niveau»,
précise la même source. La forma-
tion de  Courtrai a vu passer le dé-
fenseur international algérien
Youcef Atal  (2017-2018), actuelle-
ment à l’OGC Nice (Ligue 1/ Fran-
ce). Auteur de belles prestations
sous le maillot sétifien, Boussouf
n’a pas  tardé à taper dans l’oeil de
recruteurs étrangers. En janvier
dernier, le  natif de Mila (est de l’Al-
gérie) avait reçu deux offres de l’AS
Monaco et  du Stade rennais, mais
il a préféré prolonger son contrat de
deux saisons  avec l’Entente.

TRANSFERT

Boussouf en route vers Lommel SK (Belgique)

USM BEL ABBÉS

SAÂD ANES (DÉFENSEUR CENTRAL)

«Je plaide pour un changement»
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Très solide ces dernières saisons sous les couleurs de Naples,
Kalidou Koulibaly figure assurément parmi les meilleurs joueurs

du monde à son poste de défenseur central. Très performant, le Sé-
négalais est aussi très courtisé. En effet, ses prestations en Serie A
ainsi qu’en Ligue des Champions suscitent les convoitises, et les
intérêts annoncés de Manchester City, Liverpool ou encore de New-
castle sont régulièrement évoqués dans les médias européens ces
dernières semaines.

«JE N’AI JAMAIS PARLÉ D’UN DÉPART AVEC LE CLUB»
Vers un départ inéluctable cet été ? Pas à en croire les récentes

déclarations du principal intéressé... «Rester à Naples à vie ? Je ne
dirais pas non, mais je ne voudrais tromper personne. Nous savons
comment les choses se passent dans le football. Vous pouvez dire
que vous souhaitez rester à vie, puis être vendu», a ainsi déclaré
Kalidou Koulibaly, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello
Sport. Sous contrat avec Naples jusqu’en 2023, le Sénégalais ne
serait pas contre honorer celui-ci.

«Je n’ai jamais parlé d’un départ avec le club. Si nous devons
trouver une solution, nous la trouverons, mais je n’ai jamais parlé
d’un transfert. (...) Nous verrons ce que le président décidera et s’il
me propose de prolonger mon contrat, ce qui me permettrait donc de
terminer ma carrière ici. Pour le moment, j’ai encore un contrat de
trois ans et je ne pense à rien d’autre qu’à Naples», a ainsi assuré le
défenseur de 29 ans. Pour attirer Kalidou Koulibaly, les prétendants
ne devront donc pas se contenter de proposer une offre conséquente
au président Aurélio de Laurentiis, ils devront aussi parvenir à con-
vaincre le principal intéressé de s’envoler vers un nouveau projet.

Inconnu du grand public il y a en
core quelques semaines, Moha
med Ayachi Ajroudi est

aujourd’hui au cœur de l’actualité.
Et pour cause l’homme d’affaires
franco-tunisien est à l’origine d’un
projet de rachat de l’Olympique de
Marseille qui pourrait voir Mourad
Boudjellal prendre la présidence du
club phocéen. Et Mohamed Ayachi
Ajroudi ne manque pas d’ambitions.
« Le football, j’adore ça. J’aime le
côté noble du sport. J’aime la disci-
pline allemande, notamment celle
du Bayern Munich. J’apprécie la
grinta du Barça. Et un joueur que je
n’oublierai jamais, c’est Cristiano
Ronaldo. J’aime le respect et la dis-
cipline. Il incarne cela. Si j’en rêve
à Marseille? Tout est possible dans
la vie. Il est généreux et donne beau-
coup. Il me fait vibrer. Ce serait le
rêve… Après c’est la tâche de Mou-
rad Boudjellal », confiait-il au Fi-

garo. Une ambition qui tend égale-
ment à décrédibiliser son projet aux
yeux de nombreux observateurs,
d’autant plus que le profil de Moha-
med Ayachi Ajroudi est régulière-
ment pointé du doigt...

DE NOMBREUSES ZONES
D’OMBRE...

Et dans ses colonnes ce same-
di, L’Equipe s’est penché sur ce
projet et ses nombreuses zones
d’ombre insistant tout d’abord sur
les déclarations de Mohamed Aya-
chi Ajroudi au sujet de Cristiano
Ronaldo et Zinedine Zidane qui jet-
tent « un nouveau troubler sur le
sérieux du projet. » Mais ce n’est
pas tout puisque la lettre d’intention
de rachat qui devait être transmise à
Frank McCourt la semaine dernière
« s’est visiblement perdue à la Pos-
te », ironise L’Equipe. Mourad Boud-
jellal a tenté de s’en sortir au micro
de RMC assurant que « aujourd’hui

MERCATO - OM

Ajroudi et Boudjellal sont loin d’avoir
dissipé les doutes...

Omniprésents dans les médias ces dernières semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi et
Mourad Boudjellal sont au cœur de toutes les attentions. Mais leur projet suscite de

nombreuses interrogations difficiles à dissiper...
la lettre d’intention est publique »,
sous-entendant que leurs déclara-
tions dans les médias suffisent à
démontrer leur sérieux. Mais ce n’est
pas vraiment convaincant. D’autre
part, le flou qui entoure l’identité des
potentiels investisseurs associés à
ce projet entretient également le
mystère et les doutes. Tout comme
les interrogations concernant les
capacités d’investissement pour
l’OM. Des questions auxquelles
Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad
Boudjellal ne répondent toujours pas.
Et pourtant, on ne peut pas vraiment
dire qu’ils sont discrets dans les
médias.

LA CLAN AJROUDI MONTE AU
CRÉNEAU !

Face à toutes les interrogations
et les doutes suscités par ce projet,
plusieurs acteurs ont décidé de mon-
ter au créneau. A commencer par l’en-
tourage de Mohamed Ayachi Ajrou-
di. « Mais non, tout est vraiment très
sérieux ! Les discussions ont démar-
ré, mais pas directement avec Frank
McCourt », s’agace ainsi un proche
de l’homme d’affaires franco-tunisien
dans les colonnes de La Provence,
avant de préciser que les négocia-
tions se font « entre banques ». De
son côté Stéphane Cohen, co-fon-
dateur de Wingate, la banque d’af-
faires mandatée par Mohamed Aya-
chi Ajroudi afin de mener à bien le
rachat de l’OM, se montre rassurant.
« C’est vraiment un beau projet. L’OM
et Marseille le méritent », assure à
La Provence celui qui a eu accès
aux détails de ce projet grâce à son
application par le biais de Wingate.

Champion du monde 1966 et frè
re aîné de Bobby Charlton, Jack

Charlton s’est éteint vendredi à l’âge
de 85 ans.

Jack Charlton, champion du mon-
de en 1966 et frère aîné du légen-
daire Bobby, est mort vendredi à
l’âge de 85 ans, a annoncé samedi
Leeds United, avec qui il a fait toute
sa carrière en club. Le défenseur
central aux 35 sélections avec
l’équipe d’Angleterre (6 buts) est
mort «chez lui dans le Northumber-
land, avec sa famille à ses côtés»,

précise sa famille, citée dans le
communiqué de Leeds.

DÉFENSEUR MAIS BUTEUR
Arrivé à Leeds à seulement 15

ans en 1950, Jack Charlton a dis-
puté son premier match pro en 1953
et porté les couleurs du club pen-
dant 23 ans, pour un total de 773
matches joués. Il a dû attendre sa
fin de carrière pour garnir son pal-
marès en club avec un titre de cham-
pion d’Angleterre en 1969, une Cou-
pe d’Angleterre en 1972 et deux
Coupes des villes de foire (ancêtre

de la Coupe de l’UEFA et de la Li-
gue Europa) en 1968 et 1971 sous
les ordres de Don Revie. Il a égale-
ment marqué 96 buts, ce qui en fait
le 9e meilleur buteur de l’histoire
du club du nord de l’Angleterre.

Sélectionneur à succès
Comme entraîneur, il a fait pen-

dant dix ans les beaux jours de la
République d’Irlande et gagné le
surnom de «Saint Jack» en condui-
sant l’Eire en quart de finale de la
Coupe du monde 1990 en Italie, deux
ans après une victoire sur l’Angle-
terre à l’Euro 1988 restée dans les
mémoires. En 1994, il emmena en-
core les Verts irlandais jusqu’en 8e
de finale du Mondial aux Etats-Unis.
Le conte de fées s’acheva en 1996,
mais ces exploits lui ont valu de
faire partie des rares personnalités
à avoir obtenu la citoyenneté irlan-
daise à titre honorifique.

L’opposé de son frère Bobby
A l’occasion de ses 85 ans, le 8

mai, l’ancien attaquant de Liverpo-
ol et de la sélection irlandaise John
Aldridge l’avait également décrit
comme «le meilleur manager que
j’ai eu». Grand et dégingandé, la
langue bien pendue, Jack était
l’exact opposé de son frère Bobby
Charlton, 82 ans, bien plus réservé
dans les médias.

L’Angleterre pleure sa légende «Big Jack» Charlton

KALIDOU KOULIBALY

«Rester à Naples à vie ?
Je ne dirais pas non»

Défait samedi dernier sur la pe
louse de l’Olympique Lyon-

nais (1-0) en match amical, l’OGC
Nice n’a guère été plus inspiré
face à l’AS Saint-Etienne, ven-
dredi soir. En effet, les Aiglons,
pourtant en avance dans leur pré-
paration estivale, ont été large-
ment battus par les Verts (4-1)
dans un Chaudron à huis clos.
«Le niveau recherché est peut-
être un peu trop élevé pour cer-
tains»

Une deuxième défaite en autant
de rencontres disputées, qui n’a
pas vraiment été du goût de l’en-
traîneur Patrick Vieira, lequel a estimé après la rencontre que cer-
tains joueurs ne sont pas au niveau attendu... Malgré une première
période encourageante, soldée sur le score de 1-1 dans le Forez.

«Est-ce qu’on a progressé ce soir par rapport au match de Lyon ?
Quand je regarde la première période, je dis que oui sur l’aspect
défensif (...) Au niveau de l’intensité et du jeu, il y a eu de très bonnes
choses sur cette première période. En deuxième période, ça a été un
peu plus difficile pour nous de jouer, de créer des occasions», a ainsi
estimé l’ancienne légende des Gunners. Si le score à la pause était
de 1-1 entre Niçois et Stéphanois, les Verts ont déroulé au retour des
vestiaires. Inquiétant.

«Dans cette deuxième période, il y a eu des confirmations que le
niveau recherché est peut-être un peu trop élevé pour certains
joueurs», a ainsi déclaré Patrick Vieira. Si Nice avait ouvert le score
grâce à un but de Thuram, l’ASSE est passée devant grâce à des
buts inscrits par Krasso, Abi (x2) et Maçon.

OGC NICE

Patrick Vieira pointe du doigt
«certains joueurs»
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    1191 : la garnison d’Acre se rend au roi Philli-
pe-Auguste, mettant fin au siège dans le cadre
de la Troisième Croisade.
XVe siècle
    1470 : reddition de Négrepont pendant la
guerre vénéto-ottomane de 1463 à 1479
    1472 : fin du siège de Nesle.
XVIe siècle
    1543 : Henri VIII, roi d’Angleterre se marie
avec Catherine Parr.
XVIIe siècle
    1611 : l’Édit perpétuel est promulgué et met
en place un droit écrit dans les Pays-Bas espa-
gnols.
    1690 : bataille de la Boyne.
XVIIIe siècle
    1789 : renvoi du ministre d’État Jacques
Necker par le roi de France Louis XVI.
XIXe siècle
    1801 : deuxième bataille d’Algésiras.
    1806 : signature du traité de la Confédéra-
tion du Rhin qui marque la fin du Saint-Empire
romain germanique.
XXe siècle
    1906 : arrêt de réhabilitation du capitaine
Dreyfus.
    1918 : naufrage du Kawachi.
   1920 : traité de paix lituano-soviétique de
1920, la Russie soviétique reconnaît l’indépen-
dance de la Lituanie.
    1943 : bataille de Prokhorovka.
    1971 : début de la démolition des Halles de
Paris.
    1975 : indépendance des îles Sao Tomé-et-
Principe.
   1979 : indépendance des îles Gilbert sous le
nom de République de Kiribati.
    1998 : l’équipe de France masculine de foot-
ball devient championne du Monde en rempor-
tant la Coupe du Monde de 1998 face au Brésil
(3-0).
XXIe siècle
    2006 : début du conflit israélo-libanais de
2006.
    2007 : bavure américaine pendant la guerre
d’Irak, qui sera ultérieurement révélée par Wiki-
Leaks.
    2011 : résolution no 1998 du Conseil de sé-
curité des Nations unies ayant pour sujet : les
enfants et les conflits armés.
    2012 : bataille de Tremseh pendant la guer-
re civile syrienne.
    2016 : Cour permanente d’arbitrage crée la
sentence sur la Mer de Chine orientale. (Philip-
pines v. Chine)
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez du mal à suppor-
ter le manque de sensibilité, vous ver-
rez enfin clair dans le jeu de certaines
personnes.

Vous bénéficiez de transits plané-
taires énergiques, vous serez décidé à
améliorer votre intérieur.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre énergie vous incite aux
dialogues, à entretenir des échanges
qui vous mettent du baume au coeur
et vous font du bien moralement.

C’est également une bonne jour-
née pour mettre à profit votre imagi-
nation et sortir de votre routine.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous vivez des moments
magiques et spéciaux. Vous avez la
sensibilité et l’intuition à fleur de peau
et la chance qui, jusqu’à présent, vous
tournait le dos, vous accompagne
maintenant sur un chemin plus confor-
table et plus prometteur.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous recevrez une bonne
nouvelle dans la journée. Pas de
nuages en vue, vous pouvez avan-
cer sans encombre. Vous perdez du
temps en vétilles et cela vous épui-
se, ne cherchez pas plus loin les
raisons de votre fatigue...

Lion 23-07 / 23-08

Vous aurez l’occasion de tour-
ner véritablement la page avec le
passé. Prenez au sérieux ce qui se
passe aujourd’hui et soyez réceptif aux
possibilités qui vont se présenter. El-
les peuvent tout changer dans votre
Destin.

      Vierge 24-08 / 23-09

    Vous ne manquez pas d’opti-
misme et de dynamisme, c’est le
moment de foncer résolument vers
vos objectifs ! Votre volonté vous
permet de relever tous les défis et
de marquer les esprits. Poursuivez
sur votre lancée !

  Balance 24-09 / 23-10

 Vous êtes en surchauffe émo-
tionnelle, faites en sorte de calmer le
jeu sans blesser votre entourage.
Votre forme morale fera la différence,
et compensera sans difficulté le som-
meil qui vous manque.

Réservez-vous du temps pour une
activité physique.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous devrez prendre des
décisions radicales en y mettant des
formes pour ne heurter personne. Vous
éprouvez une envie grandissante de
déguster les plaisirs de l’existence, sans
pleinement y arriver, parce que vous
manquez de détente.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez avoir l’occasion de
réviser votre jugement sur une per-
sonne de votre entourage. Vous ma-
nifestez davantage vos émotions,
vous avez besoin de vous affirmer,
vous exprimer pour vous sentir plei-
nement vous-même.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre puissance de convic-

tion est au rendez-vous, aujourd’hui.

Vous êtes en train de changer et de

chercher à gagner en qualité relation-

nelle.

Vous aurez l’occasion de poser une
première pierre positivement.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez avoir confiance en
vous, ce qui pourrait vous entraîner
dans des rapports de force. Tempé-
rez-vous...

Votre énergie de fond est renfor-
cée grâce à la qualité de votre som-
meil.

Vous le sentez positivement, pour-
suivez en ce sens.

Poissons 19-02 / 20-03

Cet te  fo i s ,  vous  ne
vous laissez pas abuser par de
belles paroles et vous gardez le
sourire.

Vous éprouvez le besoin de
vous dépasser, de prouver ce que
vous êtes, attention à ne pas vous
disperser aujourd’hui.



15Ouest Tribune
Dimanche 12 Juillet 2020

20:05 20:05

UN MEURTRE BIEN HUILÉ. Charlie enquête sur la présentatrice d'une
matinale de télévision dont le mari, patron du groupe, est retrouvé mort dans
son bureau, à l'heure même où elle était à l'antenne. L'arme du crime est bien
insolite : de l'huile d'arachide ! Qui pouvait bien vouloir sa mort ? Sa veuve
semble bien placée dans la liste des suspects, surtout depuis que Charlie a
découvert que ses deux précédents maris étaient morts dans des circons-
tances suspectes. Se trouverait-il en présence d'une veuve noire ?...

À New York, Moe et son équipier Bobby s'occupent de faire blanchir
l'argent de la drogue. Bientôt c'est un plan à 20 millions qu'on leur
confie, avec à la clé un gain d'un million pour chacun. Mais la méca-
nique se grippe ; les deux associés se retrouvent avec une grosse
somme d'argent qu'ils décident de faire fructifier grâce à un deal de
drogue ponctuel…

Hudson & Rex Killerman

22:15

Bobby Trench, agent de la DEA, et Marcus Stigman, inspecteur de la
Navy Seal, sont deux agents infiltrés ignorant chacun l'identité de
l'autre. Leurs agences gouvernementales respectives leur deman-
dent d'infiltrer un réseau de trafiquants de drogue. Lorsque leur
tentative d'infiltrer le cartel et de dérober plusieurs millions de dollars
des caisses noires de la CIA échoue, tous les deux sont désavoués
sur le champ par leurs supérieurs...

2 Guns

20:05 20:05

CAMPINGS, HÔTELS, RESTAURANTS : ILS ONT TROIS MOIS POUR
SAUVER LEUR ANNÉE . Leur business, ils le font dès l'arrivée des beaux
jours et seulement pendant tout l'été. À cause du virus, la saison a très mal
démarré, mettant en péril de nombreuses entreprises qui vivent du touris-
me. Aucune activité à Pâques. Pas plus durant les ponts du mois de mai. Et
pire, un été qui s'annonce timide. Dès la réouverture autorisée, c'est le
branle-bas de combat pour sauver leur année...

DE L'EAU DANS LE GAZ . Un tremblement de terre proche de la faille
de San Andreas conduit l'équipe Scorpion à gérer les conséquen-
ces d'un séisme de 7,8 sur l'échelle de Richter. Ils doivent notamment
contenir une fuite de gaz risquant de détruire le centre-ville de Los
Angeles…

Capital Scorpion
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Notre Sélection
SECTION DE RECHERCHES
DOUBLE JEU . Victor Lespinasse est retrouvé assassiné sur le parking
d'un cercle de jeux huppé. La victime s'est-elle faite dépouiller de ses
gains ? Pas si simple.... Au cours de l'enquête, Bernier découvre que
Lespinasse était loin d'être l'un des riches hommes d'affaires qui fré-
quentent habituellement le cercle : il touche à peine le Smic, travaillant
comme préparateur de commandes pour un site de vente en ligne. C'est
un univers impitoyable que vont découvrir les enquêteurs de la SR…

20:05

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin profession-
nel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu'il intègrera dès la
rentrée prochaine l'école des grooms, Petit Spirou, avec l'aide de
ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour décla-
rer sa flamme à Suzette. Et pas n'importe comment. Ils décident de
vivre une aventure extraordinaire…

Le petit Spirou

Un jour
Une Star

Jennifer Love Hewitt est une actrice,

productrice, scénaristeet chanteuse

américaine, née le 21 février 1979 à

Waco (Texas).

Active dès son plus jeune âge, elle

commence sa carrière en apparaissant

dans diverses publicités et dans la série

Kids Incorporated de Disney Channel.

Elle accède à la renommée grâce à son

rôle de Sarah Reeves dans la série

télévisée familiale La Vie à cinq (1995-

1999). Le succès de la série lui ouvre les

portes du cinéma et elle joue,

notamment, dans les films d’horreurs

populaires Souviens-toi... l’été dernier

etSouviens-toi... l’été dernier 2.

De 2005 à 2010, Hewitt connaît le

succès en étant la vedette de la série

dramatique et fantastique Ghost

Whisperer. Son interprétation de

Melinda Gordon lui permet de

remporter deux Saturn Awards en 2007

et 2008 en tant que meilleure actrice de

télévision.

En 2011, elle joue dans La Double Vie

de Samantha, un téléfilm plébiscité par

la critique qui lui vaut une citation pour

le Golden Globe de la meilleure actrice

dans une mini-série ou un téléfilm. Elle

jouera ensuite, de 2012 à 2013, dans la

série The Client List, adaptée de ce long

métrage. De 2014 à 2015, elle incarne

l’agent spécial Kate Callahan dans la

série policière à succès Esprits criminels.
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Coronavirus

63.643
contaminations aux

Etats-Unis

Les Etats-Unis ont recensé
63.643 cas de coronavirus sup-

plémentaires sur les dernières
24 heures, révèlent les données
vendredi soir à 20h30 locales de
l’université Johns Hopkins, qui
fait référence. La veille, le pays
avait enregistré un nouveau re-
cord du nombre d’infections au
Covid-19 avec plus de 65.500 cas
supplémentaires en une jour-
née. Depuis le début de la pan-
démie, plus de 3,18 millions de
cas de coronavirus ont été dé-
tectés sur le territoire américain
mais le nombre de personnes
ayant contracté la maladie est
probablement bien supérieur,
en raison des difficultés d’ac-
cès aux tests qui existaient dans
le pays en mars et avril.

Quelque 774 personnes sont
mortes du Covid-19 aux Etats-
Unis lors des dernières 24 heu-
res, et l’épidémie a fait 133.969
victimes au total dans le pays,
qui est de loin le plus endeuillé
au monde.

Oued Fodda-Chlef

Un réseau de trafic de
stupéfiants démantelé

Un réseau de trafic de stupé-
fiants a été démantelé, par la

brigade mobile de la police judi-
ciaire de la sûreté de daïra de
l”Oued Fodda (20km à l’est de
Chlef), avec la saisie de près de
2000 comprimés psychotropes, a-t-
on appris, samedi, auprès de ce
corps sécuritaire. «Cette opération,
inscrite dans le cadre de la lutte
contre le trafic des drogues et les
stupéfiants, a été réalisée grâce à
des informations relatives à un
groupe de personnes faisant le tra-
fic de comprimés psychotropes», a
indiqué à l’APS, le lieutenant Fera-
hna Halim. Les investigations me-
nées suite à ces informations ont
permis, a-t-il ajouté, l’«arrestation
de trois individus (âgés de 37 à 43
ans), avec la saisie de 1.974 com-
primés psychotropes, une somme
d’argent et un véhicule utilisé par
cette bande dans son activité». Les
trois suspects arrêtés ont été pré-
sentés devant les autorités judi-
ciaires relevant du tribunal d’El At-
taf, sous les chefs d’inculpation de
«trafic de psychotropes au sein
d’un groupe criminel organisé».

Coronavirus

Johnson va demander le retour sur les lieux de travail
Le Premier ministre britanni-

que invitera la semaine pro-
chaine les employeurs à ordon-
ner à leur personnel de revenir
sur leur lieu de travail si les con-
ditions sanitaires le permet-
tent, pour accélérer la relance
de l’économie mise à mal par la
crise du coronavirus, rapporte
samedi le Daily Mail.

Boris Johnson a demandé aux
cadres de la fonction publique
de montrer l’exemple en rappe-
lant leurs équipes et a égale-
ment prié certaines entreprises,
dont Goldman Sachs, à faire de
même, précise le quotidien.

Le chef du gouvernement a
jugé vendredi le moment venu
de commencer à mettre fin au
télétravail. «Je veux que les
gens retournent au travail aus-
si prudemment que possible»,

a-t-il déclaré lors d’un débat

public.

Dans le cadre du plan de re-

lance qu’il a présenté mercredi,

le ministre des Finances, Rishi

Sunak, a promis des aides finan-

cières aux employeurs qui met-

tront fin au chômage partiel.

Etats-Unis

Le projet de décret de Trump sur les «dreamers»
ne prévoit pas d’amnistie

Russie

Les incendies se poursuivent en Sibérie

Le projet de décret du président
américain Donald Trump sur

l’immigration ne prévoit pas d’am-
nistie pour les migrants qui sont
aux États-Unis illégalement mais
qui sont arrivés dans le pays alors
qu’ils étaient enfants, a déclaré
vendredi un porte-parole de la
Maison blanche. «Cela n’inclut pas
l’amnistie», a déclaré le porte-pa-
role de la Maison blanche dans un
communiqué, après que Trump a
déclaré dans une interview télévi-
sée que son projet de décret inclu-
rait une voie vers la citoyenneté
pour ces immigrants, connus sous
le nom de «Dreamers». Dans une
interview avec la chaîne de télévi-

sion espagnole Telemundo, Trump

a déclaré que son décret implique-

rait une action différée pour les ar-

rivées d’enfants (DACA), le program-

me qui protège des centaines de

milliers de ces immigrants de l’ex-

pulsion.

La déclaration de la Maison blan-

che dit que le décret de Trump éta-

blirait un système d’immigration

basé sur le mérite et a réitéré que

Trump travaillerait avec le Congrès

sur une solution législative qui

«pourrait inclure la citoyenneté,

ainsi qu’une forte sécurité aux fron-

tières et des réformes permanen-

tes basées sur le mérite», mais pas

d’amnistie.

La Sibérie connaît depuis jan-
vier des températures anorma-

lement élevées par endroits ce
qui, combiné à un faible taux d’hu-
midité du sol, a contribué à de
nouveaux feux.

Situation d’urgence en Sibérie.
Les incendies continuent de faire
rage dans la province russe,
même s’ils ont diminué par rap-
port aux jours précédents. Le Ser-
vice aérien de protection des fo-
rêts russe a indiqué samedi 11
juillet qu’il luttait contre 136 in-
cendies sur 43 000 hectares, en
utilisant des explosifs pour con-
tenir les flammes et en faisant
appel à la technique d’ensemen-
cement des nuages (la modifica-
tion de la composition d’un nua-
ge afin d’accroître les possibili-

tés de déclencher la pluie, expli-

que Lumni).

La Sibérie connaît également

depuis janvier des températures

anormalement élevées par en-

droits ce qui, combiné à un faible

taux d’humidité du sol, a contri-

bué à de nouveaux feux après ceux

qui avaient dévasté la région l’été

dernier, selon le service européen

Copernicus sur l’urgence climati-

que. Depuis mi-juin, le nombre

comme l’intensité des incendies

ont augmenté dans l’extrême

nord-est de la Sibérie et dans une

moindre mesure en Alaska, pro-

voquant l’émission de 59 méga-

tonnes de CO2 dans l’atmosphè-

re, un record pour ce mois depuis

le début des mesures en 2003.

La compagnie Emirates a réduit
de 10% ses effectifs en raison

de la pandémie, mais les suppres-
sions d’emplois pourrait atteindre
15%, soit 9.000 postes, a indiqué
son P-dg dans une déclaration pu-
bliée samedi. La plus grande com-
pagnie du Moyen-Orient, qui ex-
ploite une flotte de 270 gros-por-
teurs, a interrompu ses activités fin
mars en raison de l’épidémie de
nouveau coronavirus. Elle a repris
deux semaines plus tard une acti-
vité réduite et prévoit de desservir
58 villes d’ici la mi-août, contre 157
avant la crise sanitaire.

Aviation

La compagnie Emirates
pourrait supprimer

jusqu’à 9.000 emplois

Deux enfants sont décédés, ven-
dredi dans la commune de

Bouzedjar (Ain Témouchent), par
asphyxie au monoxyde de carbo-
ne, a-t-on appris des services de la
Protection civile de la wilaya. Agés
respectivement de 7 et 10 ans, les
deux victimes ont trouvé la mort

A  Hong Kong, l’opposition a ins-
tallé des bureau de vote sa-

medi pour les primaires visant à
sélectionner les candidats démo-
crates qui auront les meilleures
chances de succès aux élections lé-
gislatives de septembre.

Ces primaires interviennent
moins de deux semaines après
que Pékin a imposé une nouvelle
loi de sécurité nationale.

Vendredi, la police a perquisiti-
onné le bureau de l’enquêteur in-
dépendant Robert Chung, dont
l’Institut de recherche sur l’opinion
publique de Hong Kong (HKPORI)
aide à organiser l’élection, ce qui
a suscité chez les militants des in-
quiétudes quant à une interféren-
ce dans le scrutin.

Bien que les primaires ne con-
cernent que le camp de l’opposi-
tion, les spécialistes estiment que
leur résultat pourra servir de test
pour jauger de l’opposition à la
nouvelle loi.

Hong Kong

L’opposition lance
ses primaires à l’ombre de
la nouvelle loi de sécurité

Ain Témouchent

Décès de deux enfants par asphyxie au monoxyde de carbone
suite à une fuite de gaz de monoxy-

de de carbone à l’intérieur de leur

domicile sis à la commune de

Bouzedjar, a précisé à l’APS le di-

recteur de wilaya des services de

la Protection civile d’Ain Témou-

chent, le Commandant Mourad

Bensalem. Les corps des deux vic-

times ont été transférés à la mor-

gue de l’Etablissement public hos-

pitalier Ahmed Madaghri à Ain Té-

mouchent. Les services sécuritai-

res territorialement compétents

ont ouvert une enquête pour dé-

terminer les circonstances exactes

de cet accident.

Oman fait état de 1.889
cas de COVID-19

en 24 heures

Le ministère omanais de la San-
té a fait état vendredi de 1.889

nouveaux cas de COVID-19, portant
le nombre total de cas confirmés
dans le pays à 53.614. Ces nouveaux
cas comprennent 1.268 Omanais et
621 non-Omanais, a rapporté le
ministère dans un communiqué.
Par ailleurs, huit décès supplé-
mentaires ont été enregistrés,
portant le nombre total de
morts liées au COVID-19 à 244,
tandis que le nombre de pa-
tients ayant guéri de la mala-
die a augmenté de 1.204 et at-
teint 34.225, selon le communi-
qué du ministère.


