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LE MINISTRE DE L’ENERGIE PARLE DE SON SECTEUR

«C’est un chantier énorme»
Le ministre considère que la compagnie nationale des hydrocarbures doit prioritairement retrouver sa principale

mission qui est de découvrir et exploiter du pétrole et du gaz. Et M. Attar voit cette fonction essentielle se développer à
l’international, à commencer, indique-t-il, par des pays en Afrique.

IL A ATTEINT SON PLUS HAUT NIVEAU EN 4 MOIS ET DEMI

Le pétrole à plus de 44 dollars

AÏN DEFLA,
MÉDÉA ET
BÉJAÏA
Onze casemates
pour terroristes
et 6 bombes
artisanales
détruites

Onze (11) casemates
pour terroristes, six

(06) bombes de confection
artisanale ainsi que des
denrées alimentaires et des
médicaments ont été
découvertes et détruites
lors d’opérations distinctes
de fouille et de ratissage
menées par des
détachements de l’Armée
populaire nationale (ANP)
à Aïn Defla, Médéa et
Béjaïa, indique mardi le
ministère de la Défense
nationale dans un
communiqué. «Dans le
cadre de la lutte
antiterroriste, des
détachements de l’ANP ont
découvert et détruit, le 20
juillet 2020, onze (11)
casemates pour terroristes,
six (6) bombes de
confection artisanale ainsi
que des denrées
alimentaires et des
médicaments, et ce, lors
d’opérations distinctes de
fouille et de ratissage
menées à Aïn Defla, Médéa
en 1ère Région militaire et
Béjaïa en 5ème Région
militaire», précise la même
source. Par ailleurs et dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements de l’ANP ont
intercepté, à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar en
6e Région militaire, «huit
(8) individus et saisi un (1)
véhicule tout-terrain, trois
(3) groupes électrogènes et
trois (3) marteaux piqueurs
servant dans des
opérations d’orpaillage
illicite». Par ailleurs, un
détachement de l’ANP a
saisi, en coordination avec
les services des Douanes,
à Ouargla en 4ème Région
militaire, «12.120 unités
d’articles pyrotechniques»,
relève le communiqué,
ajoutant que des Garde-
côtes ont déjoué, à Oran en
2e Région militaire, «une
tentative d’émigration
clandestine de douze (12)
individus à bord d’une
embarcation de
construction artisanale».

Yahia Bourit

Le tout nouveau minis-
tre de l’Energie qui a
pris ses fonctions dans

une conjoncture particulière,
compte tenu de la situation
du marché pétrolier interna-
tional, a révélé hier à la chaî-
ne 3 de la radio nationale, que
les recettes du secteur des
hydrocarbures pour l’année
en cours ne sauraient dépas-
ser les 23 milliards de dol-
lars. Une bonne dizaine de
milliards de dollars en moins
en comparaison avec les 33
milliards de dollars réalisés
en 2019. La prévision de Ab-
delmadjid Attar qui s’appuie
sur les données actuelles du
marché, pourrait éventuelle-
ment être revue à la hausse,
à la condition de convaincre
les partenaires de l’Algérie
au sein de l’OPEP, de tra-
vailler dans le sens de la
valorisation du baril. Mais
cela ne dépend pas directe-

ment de l’Algérie. Ce qui pré-
occupe le ministre, présen-
tement, c’est d’organiser
l’usage de l’énergie produite
par le pays, pour créer de
l’emploi et de la richesse, et
donc, de la croissance.

L’objectif étant clair,
M.Attar préconise de «foca-
liser sur les métiers de
base», de l’amont et l’aval
pétrolier et gazier, en les
confiant à des petites entre-
prises. Il a estimé que la So-
natrach «fait de tout et de rien
pour s’occuper de ce qui ne
la regarde pas». Il entend
l’amener à réduire les coûts
de fonctionnement et d’ex-
ploitation pour être compéti-
tive sur le marché. La com-
pétition c’est aussi, la réduc-
tion des effectifs de la com-
pagnie à l’étranger, ainsi que
les affectations effectuées
«à droite et à gauche» qu’il
considère n’étant en rien in-
dispensables. Ces propos
justifie l’audit réclamée par

le président de la Républi-
que, démarrera, révèle Ab-
delmadjid Attar, «dés la se-
maine prochaine». Le minis-
tre considère que la compa-
gnie nationale d’hydrocarbu-
res doit prioritairement re-
trouver sa principale mission
qui est de découvrir et ex-
ploiter du pétrole et du gaz.
Et M.Attar voit cette fonction
essentielle se développer à
l’international, à commencer,
indique-t-il, par des pays en
Afrique.

Ce ne sera pas un chan-
tier facile, sachant l’immen-
se retard pris par la Sona-
trach et l’arrivée sur les mar-
chés du GNL Américain.
Bousculé par les marchés
spot, l’Algérie, note le minis-
tre, est obligée de s’adapter,
en concluant, notamment,
des contrats à moyen terme.

Concernant la loi sur les
hydrocarbures adoptée l’an-
née dernière, mais toujours
pas effective à cause de l’ab-

sence de décret d’applica-
tion, le ministre affirme avoir
délimité des délais afin,
qu’avant le mois de septem-
bre, soient finalisés ces dé-
crets. M. Attar explique que
sans ces textes, il n’est pas
possible de développer des
activités de partenariat, les-
quels demandent entre deux
à trois années pour devenir
opérationnels.

Revenant à nouveau à la
situation créée au sein de la
Sonatrach, il constate que sa
production a accusé une
baisse en raison, dit-il, des
«énormes retards en matiè-
re d’investissements et de
développement». Il en veut
pour preuve que des gise-
ments de gaz découverts
dans les années 50 et aban-
donnés par la firme Total, en
2014, soient laissés à l’aban-
don. «On doit mettre le pa-
quet pour les exploiter aux
fins d’augmenter notre pro-
duction», déclare-t-il.

Concernant l’autre géant
du secteur de l’énergie, à sa-
voir la Sonelgaz, le ministre
affirme tout de go : «Elle est
à genoux». La raison : «Elle
revend à perte sa production
d’électricité. Si ce n’était, le
soutien de l’Etat, elle dépo-
serait son bilan». Cet état de
fait n’est pas directement lié
à la consommation domesti-
que, assure-t-il, non sans in-
sister qu’il n’est pas ques-
tion d’augmentation des ta-
rifs. Pour M.Attar, la priorité
est de «donner du gaz et de
l’électricité à ceux qui créent
de l’emploi aux entrepre-
neurs qui activent présente-
ment dans une cinquantaine
de zones industrielles». Sur
cet important parc, une seu-
le zone est raccordée. Il
s’agit de celle de Relizane.
Sur la lancée, il fait part de
8.800 demandes de raccor-
dement réclamées par de
petits investisseurs isolés,
«un chantier énorme».

Noreddine Oumessaoud

Les prix du pétrole progressaient
hier, touchant le plus haut ni-

veau en quatre mois et demi, pro-
pulsés par l’accord sur le plan de
relance européen et les espoirs
autour d’un vaccin contre le Co-
vid-19, deux facteurs favorables
à une reprise de la demande.

Vers 09H45 GMT (11H45 HEC), le
baril de Brent ou brut de mer du Nord
pour livraison en septembre valait
44,23 dollars à Londres, en hausse

de 2,20% par rapport à la clôture de
lundi. A New York, le baril américain
de WTIWTI Le West Texas Interme-
diate (WTI) pour le mois d’août, dont
c’est le dernier jour de cotation, pro-
gressait de 2,03% à 41,64 dollars.

Les deux cours de référence ont
respectivement touché un peu plus
tôt dans la séance 44,49 et 41,85 dol-
lars le baril, des cours plus vus de-
puis le 6 mars et la chute déclen-
chée par une courte mais intense
guerre des prix entre la Russie et
l’Arabie saoudite. Ainsi, les analys-

tes mettent en avant l’accord sur le
plan de relance âprement négocié
depuis vendredi et signé mardi à
l’aube par les 27 Etats membres de
l’Union européenne.

Ce dernier prévoit 750 milliards
d’euros d’aide pour sortir l’UE du
marasme économique provoqué par
la pandémie de Covid-19, finalement
répartis en 390 milliards de subven-
tions et 360 de prêts. «Les investis-
seurs européens se réveillent en
apprenant que leurs dirigeants ont
conclu un accord sur le plan de re-

lance» pour sortir l’économie du con-
tinent «de la pire récession écono-
mique depuis la Seconde Guerre
mondiale», a commenté l’analyste de
Rystad Energy Bjornar Tonhaugen.

Les investisseurs se rassuraient
également avec des résultats d’es-
sais cliniques encore préliminaires
mais encourageants sur deux pro-
jets de vaccin contre le Covid-19,
un britannique et un chinois, qui gé-
nèrent «une forte réponse immuni-
taire» et sont bien tolérés par les
patients.

Noreddine O

Les unités d’interventions de la protection
civi le ont enregistré, en une semaine,

25375 appels de secours relatifs aux types
d’interventions pour répondre aux appels de
détresse émis par les citoyens.

Ainsi, 1727 interventions ont été effectuées sui-
te à 977 accidents de la circulation ayant causé
le décès à 18 personnes et les blessures à 1095
personnes, traitées et évacuées vers les struc-
tures hospitalières. Le bilan le plus lourd, lit-on
dans le communiqué de la protection civile, a été
enregistré au niveau de la wilaya Laghouat avec
3 personnes décédées et 13 autres blessées pri-

ses en charge par nos secours puis évacuées
vers les structures hospitalières suite à 09 acci-
dents de la route.

Concernant les secours à personne, 14286 in-
terventions ont été effectuées qui ont permis la
prise en charge de 13991 blessés et malades
traités par nos secours médicalisés sur les lieux
d’accidents et l’évacuation vers les structures
sanitaires. En outre, nos secours ont effectué
2512 interventions pour procéder à l’extinction
de 2083 incendies urbains, industriels et autres.

Aussi, 6850 interventions ont été effectuées
durant la même période pour l’exécution de 6148
opérations d’assistance aux personnes en dan-
ger et opérations diverses.

A propos des activités de lutte contre la propa-
gation du coronavirus Covid 19, les unités de la
protection civile ont effectué durant la même pé-
riode, 657 opérations de sensibilisation à travers
48 wilayas portant sur la pandémie Covid-19, rap-
pelant les citoyens sur la nécessité du respect
de confinement ainsi que les règles de la distan-
ciation sociale, aussi nos unités ont effectué 780
opérations de désinfection générale à travers 48
wilayas, ces opérations ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publique et privés,
quartiers et ruelles où la DGPC a mobilisé pour
les deux opérations, 3327 agents de la Protec-
tion Civile tout grade confondu, 483 ambulances
et 431 engins d’incendies.
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Par Abdelmadjid Blidi

Les clés de la réussite

Repenser la fiscalité est le grand dos-
sier auquel s’attaque le gouvernement Dje-
rad. Il s’agit en fait de revoir de fond en
comble la donne fiscale dans notre pays
qui a été totalement tributaire depuis tou-
jours de la seule fiscalité pétrolière. Une
dépendance dangereuse qui risque à
moyen terme d’hypothéquer complète-
ment les ressources financières du pays.

Une fiscalité pétrolière sur laquelle le
pays ne peut avoir une totale maîtrise car
elle dépend de plusieurs facteurs qui ne
peuvent être contrôlés par l’Algérie. Et c’est
ce qu’a tenu à mettre en évidence le Pre-
mier ministre en déclarant que le pays ne
peut plus aujourd’hui se permettre une tel-
le dépendance, car en plus de beaucoup
d’autres facteurs il faut ajouter

« l’instabilité de son prix qui reste dé-
pendant des fluctuations du marché mon-
dial et des facteurs externes que le pays
ne peut maîtriser».

Une donne qui menace les équilibres
financiers du pays et le rend vulnérable
face aux nombreux défis qui l’attendent. Il
faut donc trouver d’autres mécanismes de
financement fiscal qui ne sont en réalité
qu’une partie de la grande réforme de tout
le système financier que tente de mettre
en branle l’Algérie. Une réforme qui entre
dans un cadre plus global qui est celui de
la relance économique devenue plus que
nécessaire et urgente pour mettre le pays
à l’abri du marché volatile du pétrole et du
gaz.

L’Algérie doit urgemment se débarras-
ser de sa totale dépendance des hydro-
carbures et assurer une relance économi-
que réelle, qui reste le meilleur moyen de
création de richesses et d’indépendance
économique du pays.

C’est tout un programme dans lequel
s’imbrique plusieurs facteurs socio-écono-
miques qu’il s’agit de mettre en branle si-
multanément pour concrétiser ce vieux
rêve d’arriver enfin à couper ce cordon
ombilical vis-à-vis du baril du pétrole qui,
il faut bien se l’avouer, a grandement hy-
pothéqué l’avenir de plusieurs générations,
et menace encore davantage les généra-
tions à venir.

La nouvelle stratégie économique qui
se base, comme l’a révélé Abdelaziz Dje-
rad, sur la promotion des start-ups, et de la
numérisation entre autres, a besoin de
s’adosser sur un système financier effica-
ce et juste qui constituera la clé de voûte
pour toute la relance économique.

Le défi est peut être grand, mais il est à
bout de mains, si tous les efforts et les bon-
nes volontés se conjuguent dans un seul
et unique souci qui est celui de donner à
l’Algérie les moyens de se hisser au ni-
veau des pays émergents. Et notre pays
en a parfaitement les moyens.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

587 nouveaux cas,
246 guérisons

et 13 décès en 24 heures
Cinq cent quatre-vingt-sept (587) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 246 guéri-
sons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mardi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE CORPS A PAYÉ UN LOURD TRIBUT AVEC 44 DÉCÈS ET 2300 CONTAMINÉS

Lancement d’une campagne de solidarité
avec le personnel médical

L’importante mobilisation des membres du corps médical et les travailleurs du secteur de la santé qui
se sont retrouvés en première ligne dans la lutte contre la pandémie du coronavirus dès ses débuts en

Algérie a suscité une solidarité des citoyens à leur égard.

NOUVEAU PROGRAMME ÉCONOMIQUE

Le rôle capital de l’administration douanière souligné

Le Directeur général (DG) des Doua-
nes, Noureddine Khaldi a mis en avant

mardi le rôle de son administration dans la
concrétisation du nouveau programme éco-
nomique, citant notamment l’amélioration
du service public et la lutte contre les cri-
mes économiques. «Les futurs défis éco-
nomiques à relever dans le cadre du nou-
veau programme économique requièrent
de l’administration douanière de lutter, avec
détermination, dévouement et responsabi-
lité, contre toutes formes de crimes trans-
frontaliers, notamment ceux liés à la sécu-
rité et santé publiques ou encore aux
moyens matériels», a indiqué M. Khaldi
dans une allocution lue en son nom par le
Directeur des études à la DG, Djamel Bri-
ka, lors de la cérémonie d’installation des
chefs d’inspections divisionnaires des
Douanes.

Il s’agit, en effet, de procéder «d’une part,
au blocage de l’accès des produits prohi-
bés, et d’autre part, à la lutte contre la sur-
facturation», a-t-il précisé. «Ont été instal-
lés, lors de cette cérémonie tenue au siège
de la Direction régionale des Douanes Al-
ger Port, le contrôleur général, Hamza Ze-
ghoud, en qualité de chef d’inspection divi-
sionnaire des douanes aux régimes parti-
culiers, et le contrôleur général Djamel
Eddine Mehnana, en qualité de chef d’ins-
pection divisionnaire des douanes à Alger
Commerce.

Une opération qui intervient dans le ca-
dre du dernier mouvement partiel périodi-
que décidé par la DG des Douanes, ayant
touché 27 inspections divisionnaires au

niveau de divers ports, aéroports et fron-
tières. Ce mouvement se veut, selon
M. Khaldi, «un nouveau départ» en matiè-
re de gestion des services douaniers, vi-
sant à renforcer voire réhabiliter le service
public, d’abord en étant à l’écoute des ci-
toyens, puis en procédant à l’éradication
de la bureaucratie et à la lutte contre toute
forme de pratique négative.

Aussi, a-t-il dit, cette «nouvelle dynami-
que» ambitionne d’assoir une «transparen-
ce totale» en matière de nomination aux
fonctions supérieures de ce corps, en
veillant au respect des normes de compé-
tence, de rendement, et de sens des res-
ponsabilités. Il est question aussi selon le
DG des douanes de nommer des cadres
respectueux de l’éthique professionnelle,
des lois de la République et soucieux de la
préservation des deniers publics.

Intervenant à l’occasion, l’inspecteur
général des services de douanes, Zoubir

Allaoui a affirmé que ce mouvement vient
appuyer les efforts consentis en matière
de traitement douanier des marchandises
et des passagers, l’objectif étant de parve-
nir à davantage de rigueur en matière de
contrôle, hisser les performances des
agents douaniers, et protéger l’économie
nationale par la lutte contre la fraude, la
contrebande ainsi que les crimes trans-
frontaliers. Pour le DG régional des doua-
nes, Alger Port, Houcine Bourouba, ce
mouvement partiel «consacre la nouvelle
approche de l’administration douanière en
matière de gestion et de valorisation des
ressources humaines».

Une approche, a-t-il dit, reposant sur la
compétence pour la promotion et la moder-
nisation du service public douanier en vue
d’une contribution à l’édification de l’Algé-
rie nouvelle et à la relance de l’économie
nationale. Le même responsable a souli-
gné, par là même, la conjoncture sanitaire
exceptionnelle que traverse le pays ainsi
que les défis économiques actuels qui exi-
gent la mobilisation de tout un chacun en
vue de d’accomplir davantage de réalisa-
tions en terme de recouvrement fiscal, de
lutte contre la fraude, la contrebande et le
transfert illicite de l’argent, ainsi que l’amé-
lioration du service public.

La cérémonie d’installation s’est dérou-
lée en présence des représentants des as-
semblées élues locaux, les autorités judi-
ciaires, sécuritaires et militaires, outre les
entreprises économique partenaires au ni-
veau du Port d’Alger et les associations
professionnels et les cadres douaniers.

Samir Hamiche

La solidarité avec les personnels de
la santé visant à reconnaître, à leur
juste valeur, les efforts consentis jus-

qu’ici et qui s’est exprimée par différentes
manières, est en passe d’être organisée
sous la chapelle du ministère des Affaires
religieuses et des wakfs.

Cette campagne de solidarité vise aussi
à sensibiliser les citoyens quant à la né-
cessité de soutenir les personnels de la
santé, suite notamment à la multiplication
des actes d’agression les ciblant dans cer-
taines wilayas du pays.

C’est hier et à partir de l’Etablissement
hospitalier universitaire (EPH) Mustapha
Pacha (Alger) que le coup d’envoi de cet-
te campagne nationale a été donné par le
ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, en présence du
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahma-
ne Benbouzid.

Ensuite, la campagne nationale de so-
lidarité placée sous le slogan «tous avec
médecins contre l’épidémie», touchera au
fur et à mesure l’ensemble du territoire
national.

Ainsi, le département des Affaires reli-
gieuses mobilisera les oulémas et les
imams pour le motif de prendre part à cette
campagne aux quatre coins du pays à tra-
vers, d’une part, la sensibilisation quant à
la nécessité de respecter les mesures con-

tre la Covid-19 et de porter un soutien aux
staffs de la santé mobilisés contre l’épidé-
mie, de l’autre part.

Intervenant, hier, lors de la cérémonie
de lancement de la campagne en question,
M. Belmehdi a indiqué que «les oulémas
et les imams de la Nation prôneront, durant
cette campagne, à travers des prêches, à
l’adresse des citoyens au niveau des quar-
tiers, la nécessité de prendre toutes les
mesures préventives, en vue d’endiguer la
propagation de la pandémie et de soutenir
les staffs médicaux dans l’accomplisse-
ment de leurs nobles missions».

Pour le ministre, le soutien qu’il fallait
faire preuve à l’encontre des personnels
médicaux est un devoir, a-t-il clamé, avant
d’appeler les citoyens à être solidaires
avec eux, mettant en avant la nécessité de
les protéger contre les actes d’agression
aussi bien verbale que physique et ainsi
contre les risques de contamination par la
Covid-19.

«Soutenir les équipes médicales qui
sont dans les premières lignes contre la
propagation de la pandémie du coronavi-
rus est un devoir», a-t-il souligné, préci-
sant que la campagne visait à «sensibili-
ser le citoyen à la nécessité de soutenir
les médecins par un engagement avant tout
en faveur des mesures sanitaires et du res-
pect des mesures préventives» à même
de réduire le risque de contamination. Le
ministre a également mis l’accent sur l’im-
portance de protéger les personnels de la

santé contre «le risque de contamination
au virus et l’agressivité verbale et physi-
que», relevant la nécessité de «la mobili-
sation de tout un chacun afin de soutenir
cette catégorie».

Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, pour sa part, a tenu à remer-
cier les membres du corps médical pour
leur mobilisation contre la pandémie, tout
en faisant part de sa reconnaissance pour
leurs efforts «continus» et leur souci «per-
manent» de fournir des soins médicaux aux
personnes atteintes de la Covid-19, saluant
«la grande efficacité dont ils ont fait montre
dans l’exercice de leurs tâches».

Après avoir avancé les chiffres quant
au triste bilan des pertes enregistrées par-
mi le corps médical, M. Benbouzid a appe-
lé à l’union derrière le personnel de santé.
«Nous sommes tous tenus de rester unis
derrière les équipes médicales qui repré-
sentent la première ligne de défense dans
notre guerre contre cette pandémie», sou-
tien-t-il.

Il a rappelé que l’Algérie a malheureu-
sement enregistré « le décès de 44 mem-
bres du personnel médical et la contami-
nation de plus de 2300 autres depuis l’ap-
parition du virus dans le pays.

Enfin, le président du conseil scientifi-
que de l’hôpital Mustapha Pacha a, de son
côté, appelé à soutenir les services de l’hô-
pital par des ressources humaines en vue
de faire face à cette pandémie et de pren-
dre en charge les personnes touchées.
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Boukadoum
entame

une visite
de travail

en Russie

Le ministre des
Affaires étrangères,

Sabri Boukdoum
entame mardi une

visite de travail en
Fédération de Russie

à l’invitation de son
homologue russe,

Sergueï Lavrov,
indique un communi-

qué du ministère. «La
visite, qui fait suite

aux contacts de haut
niveau entre les deux

pays, notamment le
récent entretien

téléphonique entre le
Président de la

République, Abdelma-
djid Tebboune, et son

homologue russe,
Vladimir Poutine,

s’inscrit dans la
poursuite des entre-

tiens sur les moyens
de renforcer les

relations bilatérales et
les perspectives

d’élargissement du
partenariat bilatéral en

vue d’atteindre les
objectifs du Partena-
riat stratégique liant

les deux pays»,
précise la même

source. «Cette visite
devrait également

permettre d’examiner
diverses questions

régionales et interna-
tionales d’intérêt

commun, notamment
la situation dans la

région, en particulier
en Libye, au Mali et en

Syrie, ainsi que les
moyens de promouvoir

la paix et la sécurité
internationales par des

approches politiques
constructives fondées
sur la légalité interna-

tionale et dans le
respect de la volonté
et de la souveraineté
des peuples concer-

nés», conclut le
communiqué.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Les citoyens vont contribuer
à l’élaboration de la stratégie nationale

COVID-19

Des gestes simples peuvent éviter de graves
conséquences durant l’Aïd El-Adha

Des professionnels de santé et des associa-
tions de protection des consommateurs ap-

pellent à la stricte application des gestes simples
recommandés par les pouvoirs publics et la com-
mission de la Fatwa du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs afin de protéger les citoyens
du risque de contamination par le coronavirus, no-
tamment durant l’Aïd El-Adha.

Dans une déclaration à l’APS, le président de la
Société algérienne d’immunologie, Pr Kamel Dje-
nouhat, a insisté sur la nécessité pour les citoyens
de porter le masque et d’éviter les visites familia-
les afin de se protéger du risque de contamination
par le coronavirus, notamment durant l’Aïd El-
Adha, d’autant que «le monde vit actuellement une
nouvelle crise sanitaire engendrée par la deuxiè-
me vague de la pandémie de Covid-19». Il a, à cet
égard, indiqué que, selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), la pandémie ne semble pas
montrer de signes d’affaiblissement. Aussi, le chef
de service à l’Etablissement public hospitalier
(EPH) de Rouiba a-t-il appelé à la stricte applica-

tion des mesures barrières, surtout celles recom-
mandées par la commission de la Fatwa pour l’ac-
complissement du rituel du sacrifice durant l’Aïd
El-Adha dans ces circonstances exceptionnelles
ternies par la propagation de la Covid-19.

Selon lui, le rythme actuel de propagation de la
pandémie ne laisse d’autre choix aux sociétés que
de s’y adapter. Cela étant, l’immunologiste a pré-
venu que toutes les mesures prises pour endiguer
l’épidémie «seront vaines si les citoyens ne res-
pectent pas rigoureusement les gestes barrières
durant l’Aïd El-Adha», proposant l’application de
mesures plus strictes telles que l’imposition
d’amendes comme c’est le cas, a-t-il dit, pour le
non-port de la ceinture de sécurité».

Pour sa part, le président de l’Association algé-
rienne de protection et d’orientation du consomma-
teur et de son environnement (APOCE), Mustapha
Zebdi a estimé, lui, que la célébration de la fête de
l’Aïd El Adha, cette année, serait diamétralement
différente des années écoulées en raison de la pro-
pagation du coronavirus. Une situation qui exige,

dira-t-il, le respect total et strict des mesures sani-
taires, rappelant la Fatwa prononcée, le 14 juillet
courant, par la commission ministérielle portant
maintien de la célébration à condition de se confor-
mer aux conditions d’hygiène et gestes barrières.

Souhaitant «ne pas voir le nombre de contami-
nations se multiplier les jours post-Aïd tel que rele-
vé au lendemain de l’Aïd El-Fitr», M. Zebdi a rap-
pelé que la situation sanitaire de plusieurs mem-
bres des corps relevant du secteur s’était détério-
rée, en mai passé, en raison du non-respect des
mesures de prévention notamment la distanciation
sociale et le port du masque, parallèlement à l’ex-
cès des visites familiales lors des deux jours de
cette fête religieuse.

Au lendemain de l’Aïd El Fitr, poursuit-il, les hô-
pitaux ont été submergés et les personnels soi-
gnants dépassés, et c’est ainsi que l’indifférence
des citoyens envers les mesures préconisées par
les pouvoirs publics, le système de santé et la com-
mission de la Fatwa «ne fera qu’empirer encore
davantage la situation».

«N ous allons permettre aux ci-
toyens, via notre site web,
de contribuer à l’élabora-

tion de l’avant-projet de la stratégie
nationale de prévention et de lutte
contre la corruption en prenant en
compte leurs avis, leurs remarques
et leurs recommandations», a expli-
qué M. Kour à l’issue d’une session
de consultations techniques interna-
tionales liées à l’élaboration de cette
stratégie. Précisant que les consul-
tations nationales et internationales
sur le sujet sont arrivées à terme et
que l’avant-projet est dans «sa phase
finale», le responsable a souligné que
son organe a décidé «d’ouvrir la voie
à tous les citoyens, sans exceptions,
d’y participer également à l’élabora-
tion de cette stratégie».

M. Kour a, par ailleurs, souligné
l’existence de la volonté politique
d’élaborer cette stratégie nationale
dans la dynamique d’une «Algérie
nouvelle sans corruption», rappelant
les déclarations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui insistent sur «la lutte contre l’ar-
gent sale». Dans ce sens, il a expli-
qué que «cette stratégie est celle de
l’Etat algérien et œuvre essentielle-
ment, avec la participation de tous les
acteurs nationaux, pour la préserva-
tion des deniers publics et le rejet de
toute forme de corruption dans le res-
pect des droits et libertés des ci-
toyens», ajoutant que «sa réussite est
conditionnée par la volonté de tout un
chacun pour endiguer ce phénomène
dévastateur». Pour sa part, la repré-
sentante résidente du programme des
nations unies pour le développement
en Algérie (PNUD), Blerta Aliko, a
salué les efforts de l’ONPLC dans
l’élaboration de cette stratégie, en af-
fichant la disponibilité du PNUD dans

l’accompagnement de l’élaboration ou
la mise en œuvre de cette stratégie.

«Le PNUD s’engage aux côtés de
l’Algérie dans cet important projet,
tant pour apporter l’expertise voulue
et recherchée, mais également pour
valoriser les avancées de l’Algérie à
l’international, dans ce domaine», a
indiqué Mme Aliko. La responsable a
souligné qu’à travers ces consulta-
tions internationales, «l’ONPLC a pu
faire connaitre aux représentants na-
tionaux, ainsi qu’aux principales or-
ganisations internationales, la démar-
che adoptée par l’Algérie, basée sur
l’approche participative, inclusive et
intégrée». A souligner que cette con-
sultation internationale a été scindée
en deux sessions, dont la première,
s’est déroulée jeudi passé, et a été
consacrée à la présentation générale
du contexte algérien et du processus
suivi pour l’élaboration de la nouvelle
stratégie, tandis que la seconde, te-
nue aujourd’hui, a été dédiée au dé-
bat approfondi ayant abouti à des re-
commandations.

En plus de la présence des princi-
paux acteurs nationaux, cette consul-
tation technique internationale, orga-
nisée en partenariat avec le PNUD,
s’est déroulée avec la participation,
par visio-conférence, d’experts et re-
présentants de plusieurs organisa-
tions internationales spécialisées
dans la thématique de l’anticorruption.
Parmi les principales recommanda-
tions des experts internationaux, fi-
gure l’élaboration d’un mécanisme de
suivi et d’évaluation pour suivre les
progrès de la mise en œuvre de la
stratégie avec des objectifs annuels,
ainsi que l’installation d’un comité
national chargé d’assurer la mise en
œuvre des actions au niveau des sec-
teurs. Les experts ont aussi insisté

sur la nécessité de l’allocation des
ressources humaines suffisantes
avec une spécialisation et une exper-
tise en matière de lutte contre la cor-
ruption, ainsi que la mobilisation des
ressources financières nécessaires
pour la mise en œuvre de cette stra-
tégie. La mise en place de mécanis-
mes de coopération et de communi-
cation efficaces entre les organes de
prévention contre la corruption, ainsi
que la promotion d’une dynamique
anti-corruption permettant la garantie
des droits de l’homme, ont également
été recommandées par les experts.

Fixer les priorités, ainsi que les
objectifs à court, moyen et long ter-
me, tout en dotant l’ONPLC d’un per-
sonnel et d’un financement suffisant
en tant qu’institution clé pour lutter
contre la corruption et mener à bien
son rôle de promotion des principes
de l’Etat de droit, reflétant l’intégrité,
la transparence et la responsabilité
dans la gestion des biens et des de-
niers publics, étaient aussi parmi les
recommandations phares évoquées
lors des débats de cette consultation
technique internationale.

A noter que l’ONPLC prévoit l’en-
trée en vigueur de cette stratégie dès
l’entame de l’année prochaine, selon
son président, conformément au plan
2021-2025, élaboré par cet organe
pour la mise en œuvre de cette stra-
tégie nationale.

Après approbation des autorités
publiques, l’avant-projet sera confié
à une commission qui sera chargée
de la rédaction de la version finale de
cette stratégie, a-t-il expliqué, préci-
sant que celle-ci «devrait être dévoi-
lée en décembre prochain», soit à l’oc-
casion de la Journée internationale
de lutte contre la corruption, célébrée
le 9 décembre.

Pour rappel, l’Algérie, qui compte
parmi les premiers Etats signataires
de la convention des Nations-Unies
contre la corruption en 2004, traduite
par la loi relative à la prévention et la
lutte contre la corruption en 2006, est
engagée aujourd’hui dans un proces-
sus de formulation de sa première
stratégie nationale de lutte contre la
corruption.

L’article 20 de la loi algérienne re-
lative à la prévention et la lutte contre
la corruption stipule que l’ONPLC a
pour mission de «proposer une politi-
que globale de prévention de la cor-
ruption, consacrant les principes
d’Etat de droit et reflétant l’intégrité,
la transparence, ainsi que la respon-
sabilité dans la gestion des affaires
publiques et des biens publics». Cet-
te mission fut consacrée à travers l’ar-
ticle 203 de la révision de la constitu-
tion de 2016. L’élaboration de la stra-
tégie a été lancée peu de temps après
la nomination du nouveau président
de l’Organe, en mai 2019.

Les citoyens vont apporter leur contribution à l’élaboration
de l’avant-projet de la stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la corruption, a indiqué mardi à Alger, le
président de l’Organe national de prévention et de lutte

contre la corruption (ONPLC), Tarek Kour.
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Vers une réforme
du secteur de la santé?
Il y a déjà six ans, en Mai 2014, des rencontres régionales

ont été organisées par le ministre de la santé en poste à
l’époque, afin de préparer la tenue des «assises nationales
de la Santé»  qui se sont déroulées en juin de la même
année. L’objectif, disait-on à l’époque, était d’ouvrir un grand
débat sur les questions d’organisation et de gestion de la
santé. Tous les avis et recommandations adoptées devaient
être pris en compte pour l’élaboration d’un avant-projet de
loi régissant le secteur et devant définir et cerner la politique
nationale sanitaire, à travers tous ses éléments, les ressour-
ces humaines, la formation, la recherche et le système na-
tional d’information sanitaire. Mais l’initiative, comme bien
d’autres actions annoncées, n’était inscrite malheureusement
que dans les effets d’annonces des anciens gouvernants.
Un énième «coup d’épée dans l’eau» qui était prévisible, et
d’ailleurs dénoncé en son temps par quelques profession-
nels et acteurs crédibles du secteur de la Santé. Comment,
se demandaient bon nombre, l’ancien Ministre de la santé,
Abdelmalek Boudiaf, en poste à l’époque, aurait pu réussir
là où tous ses prédécesseurs même les plus compétents,
avaient lamentablement échoué à redresser le secteur de
la Santé en agonie chronique. Comment expliquer ces vieux
choix de nominations de Ministres à la tête de la santé publi-
que qui n’ont ni le profil, ni l’expérience, ni la compétence
requise pour mettre en œuvre une réforme crédible et effi-
cace ? Comment croire qu’un système de gouvernance ob-
solète et débridé pourrait réussir à imposer des normes et
des valeurs devant être respectées par tous les acteurs im-
pliqués. Autant d’interrogations évoquées par beaucoup,
mais de manière discrète, pour éviter sans doute de se
«mouiller» et d’être marginalisé. On sait que depuis plus de
quarante ans, les débat organisés au chevet de la santé,
sous forme de Rencontres, Colloques, Séminaires, Etats
généraux, Assises et autres vocables de même nature, n’ont
jamais pu servir à mettre en œuvre une stratégie rationnelle
et efficace permettant d’éradiquer les maux et les fléaux qui
gangrènent à ce jour, le secteur de la santé publique. Et
aujourd’hui, quelques données importantes semblent chan-
ger. L’installation, dimanche dernier, du professeur Ismaïl
Mesbah, éminent spécialiste en infectiologie, dans ses nou-
velles fonctions de ministre délégué chargé de la Réforme
hospitalière, est l’une des premières mesures pouvant ouvrir
la voie à une démarche intelligente pour la prise en charge
de ce dossier. Inchaallah.

SPORT

Les Jeux Méditerranéens “Oran 2022”
organisés sous les auspices du CIO

ACCIDENT DE LA ROUTE

Le nombre des décès en baisse

Fethi Mohamed

Le nombre des décès sur les
routes à Oran durant le pre
mier semestre de cette an-

née a enregistré une baisse par
rapport à l’année dernière. En ef-
fet, selon le bilan du service de la

sûreté publique de la sûreté de la
wilaya d’Oran, le nombre des morts
est passé de 19 à 12 dans 200 ac-
cidents de la route recensés qui
ont fait également 251 blessés.

Le nombre des blessés a éga-
lement diminué de 38 par rapport
à l’année dernière, 6 accidents de

moins ont été enregistrés égale-
ment. Dans le cadre des missions
de la sûreté publique, 4 375 kg de
viande blanche et rouge impropre à
la consommation ont été également
saisis ainsi que 147 kg de poisson,
soit le triple de ce qui a été saisi
durant la même période l’année
dernière. Notons que le facteur hu-
main reste la principale cause de
ces accidents qui endeuillent les
familles à Oran, la vitesse exces-
sive et le non respect du code de la
route restent les causes principa-
les du terrorisme des routes. 95%
des cas sont des jeunes âgés entre
18 et 25 ans ayant des nouveaux
permis. Cette frange est à l’origine
d’accidents mortels sur les routes
en raison du non respect du code
de la route. De plus en plus de jeu-
nes conducteurs perdent la vie
alors qu’ils sont au volant, à la re-
cherche d’une sensation d’adréna-
line, ces jeunes n’hésitent pas à dé-
passer la vitesse autorisée et ef-
fectuent des dépassements et des
manœuvres dangereuses.

LES DUNES- CAP FALCON

Un motocycliste perd tragiquement la vie
Karim Bennacef

Un terrible accident de la cir
culation a coûté la vie, avant-

hier, à un motocycliste âgé de 30
ans et causé de graves blessures
à sa compagne, une jeune fille de
20 ans dont le pronostic vital n’est
pas engagé mais son état de san-
té est peu rassurant au vu de la
gravité de ses blessures.

La vitesse serait à l’origine de
ce terrible accident, car selon les
premiers éléments d’informations,
le conducteur de la moto une gros-
se cylindrée, n’a pas pu éviter le
dérapage de son engin. Le choc
contre le bitume lui a été fatal. A
l’arrivée des pompiers, le sort du
jeune conducteur était déjà lié.

Le corps du défunt a été trans-
féré vers les services de la mor-
gue de l’établissement hospitalier

d’Aïn El Türck. Son accompagna-
trice a été orientée vers les ser-
vices des urgences du même
hôpital pour une prise en char-
ge médicale.

Encore une fois, il est néces-
saire de rappeler que l ’excès

de vitesse et le non-respect du
code de la route alourdissent de
plus en plus le bi lan macabre
parmi les conducteurs des mo-
tos, dont une grande partie jet-
tent leur dévolu sur les routes de
la corniche oranaise.

PRÉPARATIFS DES EXAMENS DU BEM ET DU BAC 2020

Des cours de rattrapage et de révision
le mois prochain pour les candidats

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des préparatifs des examens

de fin d’année scolaire pour la ses-
sion 2020, les services concernés
ont signalé que les examens de fin
du cycle moyen se dérouleront du-
rant trois jours du 07 au 09 septem-

bre de l’année courante. Concer-
nant les épreuves du baccalauréat,
elles sont prévues du 13 au 17 du
même mois sus cité. Notons que
suite à la crise sanitaire qui sé-
vit et qui a plongé le pays dans
la conjoncture actuelle et des
conditions difficiles qui se sont
répercutées sur plusieurs volets

suite à la propagation de l’épidémie
du Covid-19, le calendrier desdits
examens a été reporté aux dates sus
mentionnées pour notamment, pro-
téger les élèves de la contamina-
tion audit virus et en raison du
respect des consignes sanitaires
préventives pour leur permettre
de respecter le confinement en
restant chez eux. Dans le même
cadre, lesdits services ont signalé
qu’avant le déroulement desdites
épreuves, des cours de rattrapage
et de révision sont prévus au profit
des candidats au Bem et au Bac
vers la fin du mois prochain.

Les services concernés vont dé-
ployer tous les moyens sur tous les
plans administratif, pédagogique et tous
les efforts seront fournis pour le bon
déroulement desdits examens de fin
de cycle moyen et secondaire.

Fethi Mohamed

Le Comité d’organisation des
jeux méditerranéens 2022

(CIJM) a annoncé avant-hier qu’à
la suite d’une décision prise par
le Comité International Olympi-
que, la 19ème édition des Jeux
Méditerranéens “Oran 2022” sera
organisée sous les auspices du
CIO. «Être sous les auspices du
CIO constitue pour le CIJM, qui
est le Conseil d’Administration de
l’institution Sportive des Jeux Mé-
diterranéens et des Jeux Médi-

terranéens de Plage, une recon-
naissance éternelle du rôle des
Jeux interculturels de la Méditer-
ranée et un honneur particulier pour
le Comité et pour l’ensemble de la
famille sportive Méditerranéenne,
surtout à cette époque des grands
défis pour l’humanité et pour la
communauté sportive» explique le
CIJM dans un communiqué.

En ajoutant que des informations
plus détaillées concernant l’orga-
nisation des Jeux Méditerranéens
sous les auspices du CIO, seront
annoncées en temps opportun.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:15

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:58

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........21:56

EHU D’ORAN

Cinq femmes atteintes de Covid-19
donnent naissance à des bébés sains

depuis le début de la pandémie
Cinq parturientes atteintes de la Covid-19 ont  donné naissan

ce à des bébés sains à l’Etablissement hopitalo-universitaire
(EHU) d’Oran «1er Novembre 1954» depuis le début de la pandé-
mie et leurs  nouveaux nés, en bonne santé, ont reçu un traitement
préventif, a-t-on  appris mardi auprès de cette structure de santé
publique. «Quatre patientes ont accouché par césarienne, tandis
que la cinquième a  accouché par voie basse», a-t-on précisé de
même source, relevant que les  cinq femmes, originaires d’Oran
et des wilayas limitrophes, ont accouché  dans l’aile réservée
aux patientes atteintes de Covid-19 et ont reçu en  sortant un
traitement contre le virus.

«Les Bébés, nés en bonnes santé, ont également reçu un traite-
ment  préventif», a-t-on souligné. Quelque 251 patientes encein-
tes ont été prises en charge au niveau de  l’aile Covid-19, ouverte
au niveau de la maternité de l’EHU, dont 37  patientes ont été
hospitalisées depuis le mois de juin, a ajouté la même  source. Le
service de gynécologie obstétrique de l’EHU d’Oran avait mis en
place  un dispositif pour la prise en charge des femmes enceintes
atteintes de la  Covid-19 qui commence par une consultation «pré-
trie» et qui détermine que  si la patiente est testée négative, elle
passe par le circuit normal.

Les  cas présentant des signes cliniques de la covid-19 pas-
sent alors par le  circuit covid-19, composé de cinq chambres
d’hospitalisation, une salle  opératoire, une salle d’accouche-
ment, ainsi qu’une unité de consultation  spéciale coronavirus.
L’EHU d’Oran, un des deux centres principaux désigné pour la
prise en  charge de la covid-19, avec le CHU d’Oran dans la
wilaya, continue à  prendre en charge les différentes autres pa-
thologies, ce qui a exigé la  mise en place d’un circuit isolant,
séparant les cas affectés et non  affecté par la covid-19.

LE WALI ABDELKADER DJELLAOUI

Appel aux associations et comités de quartiers
à se mobiliser pour se constituer en fédération

Les associations à caractère
social et les  comités de quar
tiers des différentes commu-

nes de la wilaya sont tenus à se
mobiliser pour se constituer en fé-
dération, a indiqué le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui au cours
d’une journée d’études autour de
questions  liées à leur organisation
tenue lundi à l’hémicycle de la wi-
laya. «Nous reconnaissons votre
présence dans toutes les activités
et nous  saluons toutes vos initiati-
ves pour avoir contribué à ce for-
midable élan de  solidarité avec les
populations des zones d’ombre et
à la sensibilisation  dans vos quar-
tiers sur les mesures édictées par
les pouvoirs publics pour  endiguer
la pandémie de la Covid-19.

A juste titre, nous vous faisons
appel, pour plus d’efficience, pour
vous constituer en fédération au
niveau  communal et de wilaya», a
souligné le chef de l’exécutif de la
wilaya au  cours de la rencontre
ayant regroupé plus de 80 repré-

sentants de comités de quartiers et
d’associations à caractère social
et caritatif des différentes  commu-
nes de la wilaya d’Oran. «Il appar-
tient au mouvement associatif qui
intervient sur le terrain, de  se mo-
biliser en tant qu’entité qui veut
s’impliquer davantage dans les
zones d’ombre et dans le dévelop-
pement local, à se mettre en réseau
en  raison des défis multiples qui
nous attendent», a insisté le wali,
en  faisant observer que la wilaya a
dépassé, aujourd’hui, le stade de
l’accompagnement et des facilita-
tions par l’administration locale
pour la  délivrance d’agréments et
l’accélération des processus de
création  d’associations. Plusieurs
préoccupations ont été soulevées
lors de cette rencontre par les  re-
présentants de comités de quartiers
et associations, dont celles  inhé-
rentes notamment à la délivrance
d’agrément et l’attribution de lo-
caux. Le président d’un comité de
quartier à Aïn El Bia a insisté, lors

des  débats, sur «la délivrance au
plus vite de l’agrément pour pou-
voir activer  dans un cadre respon-
sable, organisé et transparent», tout
en rappelant  avoir travaillé, sans
«ce fameux sésame», durant les
trois dernières  années.

Le problème de siège pour les
comités de quartier, à l’exemple de
celui de  haï El Islah dans la com-
mune d’Es-Sénia, a été également
évoqué avec  insistance par son
représentant. «Cette contrainte qui
pèse sur le  fonctionnement ne doit
pas être une entrave aux efforts que
déploient les  adhérents qui aspi-
rent à donner plus de vitalité au dé-
veloppement local,»  a-t-il soutenu.
Le wali d’Oran a tenu à rassurer, à
l’issue de la rencontre, l’ensemble
des intervenants que «tous les pro-
blèmes, à l’instar de celui des lo-
caux,  seront réglés dans les
meilleurs délais possibles et que
toutes les  facilitations seront ac-
cordées.» Le dialogue avec les co-
mités techniques de daïra sera éga-
lement renforcé,  a affirmé Abdelk-
ader Djellaoui, qui a réitéré son sou-
hait de voir tous les  quart iers
structurés et mobilisés par l’en-
semble des composantes de la
soc ié té  pour  «une mei l leure
organisation citoyenne».

La wilaya d’Oran dénombre plus
de 2.350 associations de wilaya qui
activent dans le mouvement asso-
ciatif local, en dehors de 94 entre
comités  de quartiers agréés depuis
mai dernier, a indiqué à l’APS le
directeur de  la réglementation et
de l’administration générale
(DRAG), Ahmed Mahmoudi,  faisant
savoir que 300 nouvelles deman-
des d’agrément sont en attente.

TESTS PCR

Les universités d’Oran impliqués
dans le dépistage du Covid-19

Les laboratoires des universités
de la wilaya  d’Oran seront im-

pliquées pour mettre en place une
chaîne de dépistage au  PCR (réac-
tion de polymérisation en chaîne),
un test de diagnostic  moléculaire
mettant en évidence la contraction
d’un virus par une personne,  a-t-
on appris du chef de service épidé-
miologie du CHU d’Oran. Les uni-
versités d’Oran, «Mohamed Bou-
diaf» et «Ahmed Ben Bella» ainsi
que  la faculté de médecine dispo-
sent, chacune, d’un laboratoire
avec un  appareil PCR, dont les
tests sont réalisés sur des échan-
tillons de  secretions nasales, de
sang, de salive, de l’urine ou enco-
re du liquide  amniotique.

Des contacts ont été entrepris
pour utiliser ces laboratoires  et les
mettre à profit pour renforcer le dé-
pistage du Covid-19, a indiqué,  à
l’APS, Pr Fouatih Zoubir. «J’ai été
chargé par le wali d’Oran pour fai-
re une prospection auprès des  uni-
versités citées et la faculté de mé-
decine pour mettre à profit ces
structures et équipements dans la
lutte contre le Covid-19», a-t-il  dé-

claré. Le même responsable a sou-
ligné que cette action ambitionne
la mise en  place d’une chaîne de
dépistage PCR, afin de venir en
aide et diminuer la  pression sur
les structures et établissements
hospitaliers en charge de la  lutte
contre le Covid-19.

Le CHU, l’EHU et l’antenne de
l’Institut pasteur  d’Algérie (IPA) à
Oran sont les seuls a faire actuel-
lement les tests PCR,  a-t-il fait sa-
voir. «J’ai contacté les recteurs des
deux universités et ils sont tous

deux  disposés à adhérer à cette
démarche. Maintenant un état des
lieux doit être  fait et en cas de man-
que, nous soumettrons une deman-
de au wali pour mettre  à notre dis-
position le matériel nécessaire», a
encore déclaré Pr Fouatih.

A souligner, Oran dispose de trois
laboratoires qui font des tests
PCR, en  l’occurrence, l’antenne
locale de l’Institut Pasteur (IPA),
celui de l’EHU  d’Oran et celui
du CHU d’Oran, mis en service la
semaine dernière.

GAMBETTA ET AIN EL BEÏDA

Deux femmes découvertes mortes

Un jeune adolescent se noie à St Rock

BELGAÏD

Un adolescent chute du 3ème étage

DERB

Une chute mortelle d’un ouvrier

Feriel.B

Le corps d’une femme âgée de
47 ans a été évacué hier par

les  é léments  de  la  p ro tec -
t ion  c iv i le   vers  la  morgue
de l’hôpital d’Oran.

Le corps a été découvert dans
le domicile familial de la victime.

Par ailleurs, le corps d’une vieille
femme âgée de 79 ans a été dé-
couvert dans la localité de Ain El
Beida. Selon la protection civile,
les deux corps ne portaient aucu-
ne trace de violence.

Des enquêtes sont ouvertes
pour déterminer les circonstances
de ces deux drames.

Feriel.B

Un ouvrier âgé de 49 ans a
trouvé la mort hier en chutant

du 4ème étage d’un immeuble
composé de R+4, en cours de

construction. Aussitôt alertés, les
éléments de la protection civile
se sont rendus sur les lieux où
ils ont évacué le corps vers la
morgue, tandis qu’une enquête
est ouverte.

Feriel.B

Un adolescent âgé de 14 ans
a fait une chute du 3ème

étage vers 20h30 à Belgaid. La
vic t ime a reçu p lus ieurs

blessures plus au moins gra-
ves, a indiqué hier la protec-
tion civile qui a transporté la
victime vers les urgences de
L’EHU tandis qu’une enquête
est ouverte.

Feriel.B

Les éléments de la protection
civile de l’unité d’Ain El Turck

a évacué le corps d’un adoles-
cent noyé au niveau de la zone
rocheuse de « la madrague, dans

la commune d’Ain El Turck. Il était
19h passé quand le corps de la
victime a été repêché et trans-
porté vers la morgue.
Une enquête est ouverte pour
déterminer les circonstances de
cette tragédie.



8 REGION
Ouest Tribune
Mercredi 22 Juillet 2020

SKIKDA
Mort d’un enfant après sa chute du septième

étage d’un immeuble

Un enfant de trois (3) ans a trouvé la mort  suite à une chute d’un
balcon au septième étage d’un immeuble sis aux  Allées à l’entrée

de la ville de Skikda, a-t-on appris lundi auprès des  services de la
Protection civile. Evacué rapidement après sa chute par les services
de la protection civile  dans un état grave, l’enfant a rendu l’âme à
l’hôpital de la ville, a  précisé la même source. L’accident a provoqué
un état de choc au sein de la population, d’autant  que le lieu est des
plus fréquentés de la ville.

POUR AGRESSION D’ÉQUIPES MÉDICALES
ET PARAMÉDICALES

Deux individus en détention
provisoire à Annaba

Deux (2) individus ayant agressé des équipes  médicales et para
médicales à Annaba ont été placés en détention provisoire,  a-t-

on appris lundi du parquet général près la Cour de justice de cette
ville. La même source a indiqué que le premier individu, âgé de 29 ans,
avait  violemment agressé un médecin exerçant au sein du service de
réanimation de  l’hôpital Ibn Sina, affecté aux malades de la Covid 19,
tandis que le  deuxième individu avait insulté et humilié le person-
nel de la santé de la  polyclinique Larbi Khrouf, située au centre-
ville de Annaba. Le premier prévenu a été présenté lundi devant le
procureur de la  République près le tribunal de Annaba, qui a
ordonné sa mise en détention  provisoire pour « violences contre
un employé durant l’exercice de ses  fonctions», a précisé la
même source, soulignant que le deuxième individu a  également
été placé en détention provisoire, après avoir comparu, diman-
che,  devant le procureur de la République pour «insulte à l’en-
contre d’un  employé durant l’exercice de ses fonctions».

Les prévenus ont été présentés devant le procureur de la République
près  le tribunal de Annaba dans le cadre de la comparution immédiate,
a-t-on  ajouté, en attendant le procès, fixé pour le 26 juillet en cours.

EL BAYADH

246 cas de guérison de la Covid-19
depuis le début de la pandémie

Au moins 246 cas confirmés du coronavirus  dans la wilaya d’El
Bayadh depuis la déclaration de la pandémie sont  guéris, a-t-on

indiqué lundi à la Direction de la santé et de la population  (DSP),
appelant à davantage de vigilance et au respect des mesures  préven-
tives pour endiguer la pandémie. Depuis la déclaration de la pandémie
du coronavirus, 246 cas atteints sont  complètement guéris, a-t-on
précisé dans un commuqué de la DSP, relevant  toutefois, que le
nombre total de cas enregistrés dans la wilaya d’El  Bayadh confirmés
par l’analyse «PCR» a atteint jusqu’à hier dimanche 159  cas dont 139
admis à l’EPH Mohamed Boudiaf d’El Bayadh, 15 à l’hôpital de  Boug-
tob et cinq à l’hôpital de Labiodh Sidi Cheikh.

Le document de la DSP fait état de cinq cas admis en soins inten-
sifs, dont  quatre à l’EPH du chef-lieu de wilaya, et de 18 décès enre-
gistrés à ce  jour, dont 13 à l’hôpital Mohamed Boudiaf. Eu égard à la
recrudescence des cas de contaminations, la DSP appelle à  davanta-
ge de prudence et de vigilance, notamment à travers le respect des
mesures préventives recommandées pour limiter la propagation de
l’épidémie. Pour sa part, le wali d’El Bayadh Kamel Touchene avait
assuré,  dernièrement, que le nombre de lits sera renforcé dans diffé-
rents  établissements hospitaliers de la wilaya qui comptent actuelle-
ment plus de  95 lits pour prendre en charge les cas de la Covid-19.

M. Touchene avait également souligné que les équipes d’enquête
épidémiologique seront soutenus par des éléments des pouvoirs pu-
blics pour  faciliter leurs tâches, notamment celle liée au recensement des
familles  touchées par l’épidémie et/ou suspectées de l’être, dans le cadre
des  efforts déployés pour lutter contre la propagation de la pandémie.

BISKRA

Des praticiens bénévoles au chevet des patients
soumis au confinement à domicile

Des médecins, spécialistes et paramédicaux de Biskra ont mis sur pied, à titre
bénévole, une cellule de prise en charge des patients touchés par la Covid-19 et

soumis au confinement à domicile baptisée «Cellule de secours du malade Covid-19»

Lancée par Dr. Fatima Ounou
ghi, spécialiste en psycholo
gie clinique, et Dr. Wahiba

Naâmoun, anesthésiste-réanimatri-
ce, la cellule comprend aussi  des
jeunes bénévoles de diverses spé-
cialités médicales, dont des  psy-
chologues et des diététiciens.
«L’objectif de cette association de
bénévoles est d’assurer la prise en
charge aux malades de la Covid-
19 confinés chez-eux et d’acquérir
les  équipements médicaux néces-
saires à leur assistance», a indi-
qué à l’APS Dr.  Ounoughi. Selon
cette praticienne, la cellule divise
son travail sur trois sections.  La
première assure la prise en charge
médicale, la seconde prodigue un
accompagnement psychologique et
la troisième effectue une étude so-
ciale sur  les cas et œuvre à répon-
dre à leurs besoins en termes d’ali-
mentation,  d’hygiène et de préven-
tion. Des numéros d’appel pour bé-
néficier de l’assistance de cette
cellule ont  été diffusés, a ajouté
cette psychologue clinicienne,
avant d’affirmer que  l’équipe de
bénévoles £uvre également à col-
lecter des respirateurs et des  ten-
siomètres pour leurs actions de
solidarité avec les patients touchés
par  le nouveau coronavirus.

Des visites médicales psycho-
logiquement reposantes aux mala-

des Membre de cette équipe de bé-
névoles, Rouak Kelatma, médecin
surveillant à  l’hôpital Mohamed
Zeyouch de Tolga, assure, en de-
hors des heures de son  travail, un
suivi médical à domicile à plusieurs
malades touchés par cette  épidé-
mie. Dr. Kelatma assure que les
petits soins, dans ce cadre du suivi
médical,  prodigués aux malades à
leurs domiciles leur sont «une im-
mense source de  soulagement qui
les charge d’une énergie positive
face à la maladie, outre  les con-
seils salvateurs de prévention qui
sont parallèlement donnés aux  pro-
ches des malades».

Nadhir Zeriguet, infirmier de la
commune de Lioua (50 km à l’Ouest
de  Biskra), où de multiples cas d’in-
fection par la covid-19 ont été  en-
registrés, assure le suivi pour cons-
tater l’évolution de l’état de santé
de plusieurs malades à leurs mai-
sons et leur présente conseils et
orientations médicales nécessai-
res. Pour cet infirmier, se rendre au
chevet des malades de sa ville est
«une  action humanitaire qui tire ses
racines des règles déontologiques
de sa  profession même».

Et d’ajouter en toute spontanéité
: «chacun dans le cadre  de ses
compétences est appelé à adhérer
à cette action communautaire de
lutte contre l’épidémie». Les mem-

bres des staffs médicaux et para-
médicaux des établissements de
santé des deux secteurs public et
privé ont contribué aux actions de
sensibilisation des citoyens aux ris-
ques de la situation épidémiologi-
que  actuelle dans la wilaya.

Outre les prestations sanitaires
assurées sur le terrain, des mé-
decins et  des cadres paramédi-
caux multiplient sur leurs pages
des réseaux sociaux les  appels
à l’adresse des citoyens pour le
respect strict des mesures de  con-
finement à domicile et des règles
de prévention, tout en leur expli-
quant  les symptômes de l’infection
et les gestes à tenir.

Depuis l’apparition de l’épidémie
du Coronavirus, la wilaya de Biks-
ra a  perdu trois (3) médecins et un
infirmier parmi l’équipe médicale qui
est  dans le premier rang pour la
lutte contre la covid-19 et plusieurs
membres  des staffs médical et pa-
ramédical sont signalés contami-
nés au Covid-19,  a-t-on souligné.

La situation épidémiologique
dans la wilaya prend également
une courbe  ascendante avec,
selon les statistiques du comité
national scientifique de  suivi de
l ’évolution de la pandémie du
Coronavirus, un total de 614 à
Biskra dont 31 nouveaux cas si-
gnalés le 19 juillet courant.

TIARET

Valoriser les plantes aromatiques et médicinales
pour créer de la richesse et de l’emploi

Les participants à une session
de formation  sur les plantes

aromatiques et médicinales ciblant
16 jeunes demandeurs  d’emploi de
la commune de Tagdemt ont insisté
lundi à Tiaret sur la  valorisation
des espèces végétales pour créer
de la richesse et des postes  d’em-
ploi au niveau local. L’enseignant
l’universitaire à Tlemcen et expert
international du  Programme de
soutien au développement durable
local et les activités  sociales au
nord-ouest algérien, co-financé par
l’Algérie et l’Union  européenne
dans le cadre du partenariat,  Nas-
sim Djabou, a mis l’accent, à  la
faveur de cette session de forma-
tion, sur les modalités permettant
d’exploiter à bon escient les plan-
tes aromatiques et médicinales que
renferment les forêts du pays, no-
tamment dans la commune de Ta-
gdemt. Une commune (Tagdemt), a-
t-il dit, sélectionnée parmi quatre
communes  pauvres de la wilaya
de Tiaret pour pouvoir bénéficier de
ce programme  visant à encoura-
ger l’investissement, la création de
la richesse et de  postes d’emploi à
l’effet d’exploiter ce patrimoine vé-
gétal forestier et le  valoriser sur le
plan économique.

«La session de formation a pour
objectif d’enseigner aux deman-

deurs  d’emploi les méthodes leur
permettant d’exploiter au mieux les
espèces  aromatiques et médicina-
les poussant dans les forêts den-
ses du territoire de  la commune de
Tagdemt et de les valoriser pour que
ces jeunes puissent en  tirer profit
dans le cadre de l’emploi à travers
la production de produits  et autres
entrant dans les traitements théra-
peutiques», a précisé M.  Djabou.

Les populations de la région, a-t-
il soutenu à ce propos, «ont l’habi-
tude  de se soigner en optant pour
la médecine traditionnelle à base
d’herbes et  produits naturels». Pour
Nassim Djabou l’investissement dans
ce créneau «est garanti»,  précisant
que cette session permet de montrer la
manière d’effectuer la  collecte, de
transformer et d’utiliser les espèces
aromatiques et  médicinales, outre la
préservation de la flore riche et diver-
sifiée, mais  aussi les modalités
facilitant sa commercialisation.

Le président du conseil profession-
nel des plantes aromatiques et  médi-
cinales, Mohamed Machtoun, a esti-
mé, pour sa part, que l’exploitation  de
ce patrimoine forestier, matérialisé par
les plantes aromatiques et  médicina-
les, reste très «maigre» au niveau de la
wilaya de Tiaret, «une  réalité qui
ouvre de grandes perspectives aux
jeunes pour réaliser des  projets

réussis basés sur une exploitation
scientifique». La représentante des
services agricoles de la wilaya de Tia-
ret, Bakhta  Safou, a souligné que cette
session de formation a permis de livrer
des  informations fructueuses pouvant
aider les jeunes concernés par ce  pro-
gramme de «bénéficier du soutien au
développement local et durable et  les
activités sociales, au même titre que
les différents acteurs auxquels  est
ouvert ce vaste domaine, pour leur
permettre de mûrir la réflexion de
manière à y investir avec une forte
dose de conviction.»

La rencontre a permis à ses ani-
mateurs d’expliquer la manière de
préserver  la richesse biologique
forestière à travers la plantation
d’espèces  aromatiques et endémi-
ques, comme l’a souligné un repré-
sentant de l’instance  locale d’aide tech-
nique au programme de soutien au dé-
veloppement local  durable et les acti-
vités sociales du nord-ouest, Mohamed
Yacine Nouri. Quatre communes pau-
vres de la wilaya de Tiaret, à savoir
Tagdemt, Madna,  Nadora et Sebt ont
été sélectionnées pour bénéficier de
ce programme dans  les filières de
l’apiculture, la cuniculiculture, l’avi-
culture, la  production de fromage
traditionnel, du textile, tissage et la
collecte et  la distribution du lait et
et du tourisme de montagne.

OUED  RHIOU

Le corps sans vie d’un enfant
repêché d’un bassin d’eau

Le corps sans vie d’un enfant noyé dans un  bassin d’eau dans la
commune de Oued Rhiou (50 km à l’est de Relizane) a  été repêché

lundi, a-t-on appris auprès des services de la protection  civile. Les
agents de ces services sont intervenus pour repêcher le corps du petit
enfant (12 ans) qui s’est noyé dans un bassin d’eau réservé à l’irriga-
tion  agricole à hai «Hassani Boudalia» dans la commune de Oued
Rhiou d’une  profondeur de 8 mètres et de largeur de 6 mètres.

Le corps a été déposé à la morgue de l’établissement public hospi-
talier  EPH «Ahmed Francis» d’Oued Rhiou et les services concernés
ont ouvert une  enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.
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Vers l’acquisition de quatre
nouveaux scanners pour les

hôpitaux de la wilaya
Une opération portant acquisition de quatre  (4) scanners au profit

des établissements publics hospitaliers (EPH) de la  wilaya est
en cours de concrétisation, a-t-on appris mardi du président de  la
commission d’économie et des finances de l’assemblée populaire de
wilaya  (APW) de Bechar Noureddine Djemaii. «Notre assemblée a
récemment approuvée cette opération d’équipement en  scanners d’ima-
gerie médicale des EPH de Bechar, Abadla, Beni-Abbes et de  l’hôpital
Mère et enfant «Mohamed Boudiaf», du chef lieu de wilaya, dans  l’uni-
que souci d’améliorer la prise en charge médicale des patients du
coronavirus (Covid-19), et des malades souffrant de différentes  patho-
logies», a précisé à l’APS M. Djemaii. «A travers cette opération, dont le
financement est assuré par la wilaya à  hauteur de 200 millions dinars, et sur
recommandation de l’APW, nous  comptons mettre un terme au manque de ce
type d’équipements médicaux dans  les hôpitaux de la région», a-t-il
assuré. De son côté, la commission d’enquête sur la gestion de la
Covid-19, récemment créée par l’APW suite aux constations par ses
membres des  insuffisances et contraintes auxquelles fait face l’EPH
Tourabi Boudjemaa du chef lieu de wilaya qui vient d’être dédié unique-
ment à la prise en  charge du tri et de l’hospitalisation des patients du
coronavirus, a suggéré la dotation de cette structure d’une capacité
d’accueil de 240 lits, d’une nouvelle station d’oxygène médical pour lui
permettre de  répondre aux besoins des malades admis en réanima-
tion, notamment en cette  phase de pandémie, a fait savoir M. Djemaii,
qui est également membre de la  commission d’enquête.
«Cette commission rendra prochainement public ses travaux avec de
nouvelles propositions concernant notamment  l’amélioration et le  ren-
forcement du secteur de la santé dans la région», a-t-il indiqué . Plu-
sieurs opérations de soutien à la lutte et la prévention contre la  propa-
gation du coronavirus ont été approuvées auparavant par l’APW de
Bechar en vue de renforcer les moyens du secteur de la santé et de la
direction locale de la protection civile (PC). Il s’agit de la dotation du
secteur de la santé de 10 ambulances  médicalisées, en plus d’une
importante quantité de médicaments, de moyens  et équipements de
prévention destinés pour le personnel médical, qui ont  été remis à
l’annexe locale de la pharmacie centrale des hôpitaux, a  indiqué, pour
sa part, le président de l’APW Lahcen Lakehal.
«Nous avons aussi approuvé, sur recommandation des membres de la
commission de la santé, de l’hygiène et de la protection de  l’environne-
ment, l’acquisition pour un coût de plus de 10 millions dinars,  d’un
laboratoire de dépistage dde la Covid-19, utilisant la technique de  réac-
tion de polymérisation en chaîne (PCR) ou virologique, en service
actuellement au niveau du Centre anti-cancer de Béchar», a ajouté M.
Lakehal. «Nous avons alloué également une aide financière d’un mon-
tant de 3  millions dinars au profit de la Direction de la protection civile
(PC) pour l’acquisition d’équipements de protection et de prévention au
titre des  mesures de lutte contre la pandémie du coronavirus», a-t-il
ajouté. Les hôpitaux et structures de santé de la wilaya-déléguée de
Béni-Abbes  (240 km au sud de Bechar), notamment ceux du chef lieu de
cette  collectivité et celui du chef lieu de la daïra de Kerzaz, «ont également
bénéficié d’une opération de dotation en équipement et matériaux de  préven-
tion du coronavirus, dans le cadre des contributions de notre  assemblée
pour l’éradication de la pandémie», a fait savoir M. Lakehal.

POUR DÉTÉRIORATION D’UN BIEN PUBLIC
DANS UNE POLYCLINIQUE

Un repris de justice condamné
à 4 ans de prison ferme à Médéa
Un repris de justice a été condamné à 4 ans de  prison ferme pour

détérioration d’un bien public dans une polyclinique de Berroua-
ghia (Médéa), où il a été interpellé par les éléments de la  police en état
d’ébriété, a indiqué un communiqué des services de sûreté de  la
wilaya de Médéa. «Dans le cadre de la protection des personnels no-
tamment des staffs  médicaux contre toutes sortes d’agression, les
éléments de la police  relevant de la 1ère sûreté urbaine ont interpellé
un repris de justice en  état d’ébriété pour détérioration d’un bien public
à l’intérieur d’une  polyclinique», précise la même source.

Les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi lorsque la sûreté
de daïra de Berrouaghia a reçu un appel des agents de la police acti-
vant  dans une polyclinique, signalant l’arrestation d’un repris de justice
en  état d’ébriété, qui avait cassé la porte de la salle de réanimation au  niveau
du service des urgences relevant d’un EPSP sis à la cité 1er  novembre à
Berrouaghia  Les services de sûreté se sont rendus sur les lieux et ont
transféré le  mis e cause au siège de la 1ère sureté urbaine pour engager
les procédures  judiciaires à son encontre. Le suspect a été déféré
devant le Procureur de la République près le  tribunal de Berrouaghia
qui a ordonné sa comparution immédiate. Suite à  quoi, l’accusé a été
condamné à 4 ans de prison ferme et une amende de  200.000 da pour
détérioration d’un bien public et infraction d’ivresse  publique manifeste.

AIN DEFLA

Des images «chocs» pour faire prendre
conscience de la dangerosité de la covid-19

D es professionnels de la
santé versés dans  la lutte
contre le nouveau corona-

virus (Covid-19) à Aïn Defla ont re-
levé  l’importance de recourir à des
images «chocs et insoutenables»
de personnes  souffrant du redouta-
ble virus en guise de réplique au
«laxisme» de certains  citoyens et
leur refus d’observer les mesures
barrières à même de  permettre l’en-
diguement de la pandémie. Tout en
mettant l’accent sur la nécessité de
poursuivre la sensibilisation  inhé-
rente aux dangers encourus par le
non-respect des mesures barrières
édictées par les pouvoirs publics,
ils ont estimé que pour des  consi-
dérations liées notamment au fac-
teur temps et à la recrudescence
des  cas de contaminations à la
covid-19, il devient absolument ur-
gent de  «passer à la vitesse supé-
rieure» pour convaincre les parti-
sans du déni de  l’existence de la
maladie et les mettre «dos au mur».

«Alors que le monde ne cesse,
chaque jour que Dieu fait, de recen-
ser les  milliers de décès causés
par le virus, ne voilà-t-il pas que
des +esprits  éclairés+ en arrivent
jusqu’à remettre en cause l’existen-
ce même de cette  maladie, l’assi-
milant à une pure affabulation», re-
grette le responsable du  service
de mise en quarantaine des mala-
des présentant des symptômes du
nouveau coronavirus à l’hôpital de
Aïn Defla, Dr. Omar Belabbassi. Se
référant à l’adage selon lequel «une
image vaut mieux que mille  dis-
cours», ce spécialiste des maladies
respiratoires et allergiques,  actuelle-
ment confiné chez lui après qu’il eut
été contaminé à la covid-19  par l’un de
ses patients, soutient que le recours à
des images montrant le  gémissement
des malades en bute à une détresse
respiratoire, sont à même de  convain-
cre les plus sceptiques quant au ca-
ractère extrêmement dangereux de
la maladie. Il a averti que si des
mesures plus draconiennes ne sont
pas prises pour  stopper la recru-
descence de la maladie ou, tout au
moins, en atténuer de  l’avancée, il
n’est pas exclu qu’à l’allure où vont

les choses, des records  en matiè-
re de contamination soient atteints,
appelant à tirer profit de  l’enivre-
ment des Algériens pour les vidéo
pour leur faire prendre  conscience
de la dangerosité de la situation. Il
a, dans ce contexte, préconisé que
des personnes guéries de la  co-
vid-19, ou dont un proche ou ami
en a été infecté ou en est décédé,
s’expriment sur Internet en vue de
relater tout ce qu’elles ont enduré,
suggérant l’implication de spécia-
listes et du mouvement associatif
pour  commenter certains aspects.
Selon lui, cette «offensive» est une
étape «nécessaire» avant d’enta-
mer la  seconde consistant à expli-
quer à la population qu’en l’absen-
ce d’un vaccin, la cohabitation avec
le virus «est inéluctable». «En l’ab-
sence d’un vaccin, il est clair que
l’on ne peut qu’être condamné  à
cohabiter avec le virus mais il va
falloir, au préalable, acculer les
partisans du déni de la maladie jus-
qu’à leur derniers retranchements
afin  qu’ils daignent, enfin, obser-
ver les gestes barrières et qu’ils
soient  parfaitement convaincus du
bien-fondé de cette démarche», a-
t-il insisté. Lui emboîtant le pas, le
directeur de la santé et la popula-
tion (DSP) de  Aïn Defla, Dr Hadj
Sadok Zoheir, tout en appelant à la
poursuite de la  campagne de sensibi-
lisation sur les dangers encourus par
le non-respect des  mesures barriè-
res, n’en a pas moins plaidé pour la
nécessité de «frapper  les esprits» par
le biais d’»images chocs» mettant en
exergue la souffrance  du malade. «Il
ne s’agit nullement de verser dans le
catastrophisme, mais compte tenu
de la recrudescence des contami-
nations au Covid-19 et de l’appro-
che de la  rentrée sociale, il nous
paraît impératif de passer à la vi-
tesse supérieure  en vue de faire
prendre conscience aux gens de la
gravité de la situation  et de la né-
cessité de leur pleine implication
dans la lutte menée contre la  pan-
démie», a-t-il souligné. Atteint du
coronavirus au tout début de la pan-
démie (il en est guéri à  présent), le
DSP de Aïn Defla ne cesse, depuis

lors, de mettre en garde  contre tout
relâchement dans le respect des
mesures barrières instaurées  dans
le souci d’endiguer la pandémie. «Là
où le bât blesse, c’est que même de
vieilles personnes ne semblent pas
se soucier outre mesure des pro-
portions prises par l’épidémie, con-
tinuant à  penser que ce sont tou-
jours les autres qui en seront at-
teints»,  déplore-t-il.

Réfutant par ailleurs l’affirmation
selon laquelle le virus «ne cible que
les personnes âgées et les profils à
risques», il a noté qu’une plus grande
prise de conscience de la population
sur les dangers de la maladie  permet-
tra, à court terme, de diminuer de la
pression à laquelle font face  les
hôpitaux dans la prise en charge
des patients atteints de la covid-19.

La honte d’avoir été
infecté par le coronavirus,

un tabou destructeur
Reconnaissant avoir appris en

l’espace de quelques mois (depuis
l’avènement de la pandémie) bien
plus de choses acquises des an-
nées durant,  le directeur de l’Eta-
blissement Public Hospitalier
(EPH) de Aïn Defla,  Bouabdellah
Habbiche s’est, pour sa part, attar-
dé sur les personnes  infectées par le
coronavirus, lesquelles nourrissent,
souvent, un sentiment  de gêne, «voire
une honte» vis-à-vis de leur entourage.
«La honte n’est jamais bonne conseillè-
re, mais dans ce contexte de  psycho-
se, l’on pourrait comprendre que les
gens atteints de la maladie  soient con-
trariés par peur d’être stigmatisés,
voire pestiférés, mais  j’estime qu’il
faut au contraire en parler et en in-
former ses proches ne  serait-ce que
pour les protéger», a-t-il soutenu,
reconnaissant toutefois  que cet état
de fait exige une parfaite connais-
sance des «tenants et  aboutissants
« de la maladie. Fort de son expé-
rience dans la gestion dans le do-
maine de la santé (il  intégré le sec-
teur en 1989), M. Habbiche estime
qu’il y a lieu de combattre  le senti-
ment de honte suscitée par la mala-
die, soutenant que le fait d’en  infor-
mer les gens va, au contraire, sus-
citer des réactions de  solidarité.

SÛRETÉ D’ALGER

Saisie de 500 millions de centimes en faux billets
et d’une quantité importante de psychotropes

Les services de Sûreté de la wilaya
d’Alger ont  saisi, lors de deux opéra-

tions distinctes, un montant de (500) mil-
lions de  centimes en faux billets, après le
démantèlement d’une association de  mal-
faiteurs, et arrêté une autre bande impli-
quée dans le trafic de psychotropes, a
indiqué lundi un communiqué des mêmes
services. La brigade de police judiciaire
relevant de la sûreté de la  circonscription
administrative de Dar El Beida a élucidé
l’affaire d’une  association de malfaiteurs
impliquée dans la contrefaçon de billets
de  banque avec intention de les écouler
sur le territoire national, la  détention de
papiers colorés, de petites coupures et de
matériel de fraude  et d’escroquerie, en
sus de séjour irrégulier sur le territoire na-
tional, a  précisé la même source. Dans
ce cadre, quatre individus, âgés entre 30

et 40 ans, ont été arrêtés  et un montant
de 500 millions de centimes en faux billets
a été récupéré,  outre un montant de 40
millions de centimes et un montant en
devises de 300  euros, a ajouté la même
source. Les éléments de la brigade de la
police judiciaire ont également saisi des
équipements utilisables dans la fraude et
l’escroquerie à savoir: cinq  paquets de
billets arrangés, une boîte en acier de
fabrication artisanale  utilisée dans la con-
trefaçon outre la récupération de trois
véhicules que  les éléments du réseau
utilisaient à des fins criminelles.

Après accomplissement des formali-
tés légales en vigueur, les mis en cause
ont été déférés devant monsieur le procu-
reur de la République  territorialement com-
pétent, qui a ordonné leur mise sous man-
dat de dépôt,  ajoute la même source.

La même cellule a indiqué dans un autre
communiqué que la brigade de  police judi-
ciaire relevant de la Sûreté de la circons-
cription  administrative de Draria a traité
une affaire de constitution d’association
de malfaiteurs spécialisée dans le trafic et
la distribution de  psychotropes avec port
d’arme blanche prohibée.

Agissant sur information faisant état de
deux individus à bord d’un  véhicule en leur
possession une quantité considérable de
psychotropes, les  éléments de la brigade
de la police judiciaire de Draria ont mis sur
pied  un plan bien ficelé qui s’est soldé par
la saisie de 3360 comprimés  psychotro-
pes et d’une arme blanche prohibée ainsi
que l’arrestation de deux  individus. Les
mis en cause ont été présentés devant les
juridictions compétentes  pour examen de
leur dossier, ajoute le communiqué.
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL EUROPÉEN

L’Accord pour un plan de relance
européen est «un tournant
pour l’histoire de l’Europe»

Charles Michel, président du Conseil européen est revenu, mardi
sur France Inter, sur l’accord des 27 dirigeants européen

sur un plan de relance commun. Il a évoqué les négociations, une taxe
sur des produits importés et les relations entre l’Europe et la Chine.

«Je crois profondément que cet
te décision est un tournant
pour l’histoire de l’Europe», a

déclaré Charles Michel, président
du Conseil européen, mardi 21 juillet
sur France Inter, alors que les 27
dirigeants européens ont trouvé un
accord sur un vaste plan destiné à
soutenir leurs économies frappées
par la crise du coronavirus.

Ce paquet, d’un montant total de
750 milliards d’euros, a été conclu
au terme d’intenses négociations.
«Je savais que ce serait difficile, a
déclaré Charles Michel. Nous le
savions tous parce que nous sa-
vons bien que nous devons obtenir
l’unanimité. Il faut que les 27 pays
européens marquent leur accord
(…)» , a expliqué Charles Michel,
qui a été le chef d’orchestre de ce
sommet de plus de 90 heures.

Quand on débat de montants fi-
nanciers aussi gigantesques, il est
normal que chaque leader, qui est
responsable démocratiquement
face à sa population, mette en avant
des priorités.

Charles Michel, président du
Conseil européensur France Inter

Le président du Conseil européen
a aussi souligné sur France Inter
l’unité des pays membres dans ces

circonstances. «Nous avons dé-
montré dans un moment difficile la
capacité d’unité et nous envoyons
un signal aux citoyens européens :
l’Europe est solide, elle est robuste
(…)», a-t-il insisté. «Cet argent, ce
n’est pas de l’argent virtuel, c’est
de l’argent qui va avoir un impact
positif pour les citoyens, pour les
travailleurs, pour les entreprises.
On injecte de l’oxygène dans le
moteur économique européen», a-
t-il souligné. Sur franceinfo, le mi-
nistre de l’Economie et des Finan-
ces, Bruno Le Maire, a affirmé que
la France allait disposer de 40 mil-
liards d’euros de subventions dans
le cadre de ce plan de relance. «Je
fais confiance au ministre des Fi-
nances français pour faires les éva-
luations», a commenté Charles Mi-
chel. Taxer les produits importés en
Europe qui ne respectent pas les
normes environnementales et so-
ciales

Charles Michel a assuré que les
27 dirigeants de l’UE étaient favo-
rables à l’instauration d’une taxe ou
d’un «prélèvement» sur les produits
exportés vers l’Europe qui ne res-
pectent pas les «normes environ-
nementales et sociales».

Les 27 veulent en effet «mettre

en place une mesure aux frontières
européennes, afin de faire en sorte,
lorsqu’il y a des produits venant de
l’extérieur, qu’il puisse y avoir un
prélèvement sur ces produits», a-t-
il précisé afin d’impacter «ce qui
est aujourd’hui un manque d’équi-
té, lorsque des pays produisent
sans respecter des normes envi-
ronnementales, sans respecter les
normes sociales et donc peuvent
pratiquer une forme de dumping
contre les entreprises européen-
nes».

La Chine pointée du doigt
Charles Michel estime que les

Européens ont parfois laissé leurs
frontières ouvertes sans qu’il y ait
de la réciprocité, «sans que, dans
le même temps, il y ait des entrepri-
ses européennes qui aient la capa-
cité de faire des affaires, de faire du
commerce vers d’autres grandes
économies, comme c’est le cas en
Chine où des barrières, parfois
même déguisées, sont installées».

L’Europe a été naïve par rapport
à la Chine et avec d’autres grandes
régions du monde qui ont pratiqué
massivement du dumping social et
environnemental.

Charles Michel, président du
Conseil européen sur France Inter

Charles Michel a précisé que les
dirigeants de l’Europe veulent re-
voir la manière dont la relation avec
l’Europe et la Chine est envisagée.
Aujourd’hui, «elle n’est pas assez
équilibrée», a-t-il poursuivi, tout en
se disant opposé à toute forme de
protectionnisme. «Moi, je ne suis
pas pour le protectionnisme. Ce
serait un repli qui n’a jamais fonc-
tionné, mais je suis pour la récipro-
cité» et «des règles du jeu équita-
bles», a résumé le président du
Conseil européen.

CORONAVIRUS/USA
La hausse des nouveaux cas

se poursuit en Floride
L ’Etat de Floride a indiqué lundi avoir recensé plus de 10.000 nou-

veaux cas confirmés de contamination au coronavirus pour un sixiè-
me jour consécutif,
alors que la crise sa-
nitaire continue de sé-
vir à travers les Etats-
Unis. Une bonne nou-
velle est toutefois ve-
nue de l’Etat de New
York, qui a enregistré
le plus faible nombre
d ’ h o s p i t a l i s a t i o n s
dues au COVID-19, la
maladie provoquée par le coronavirus, en quatre mois, ouvrant la voie
à une nouvelle phase de déconfinement pour la ville de New York.

En Californie, la propagation du virus semble s’être stabilisée, le
gouverneur démocrate Gavin Newsom ayant fait état d’un ralentisse-
ment du nombre de nouveaux cas d’infection et des hospitalisations.

«Nous constatons une diminution du taux mais un taux croissant
malgré tout», a-t-il dit lors d’un point de presse à Sacramento. «Les
hospitalisations et les (admissions en) soins intensifs continuent d’être
un motif d’inquiétude. C’est pour cela que nous voulons que tout le
monde en fasse deux fois plus dans ses efforts». Le maire de Los
Angeles, Eric Garcetti, a menacé de restaurer de strictes mesures de
confinement dans la deuxième ville la plus peuplée du pays si les
courbes ne s’inversent pas. A Chicago, les autorités ont annoncé le
rétablissement de certaines restrictions sur le fonctionnement des
commerces. Trente-deux Etats ont rapporté une hausse record des
nouveaux cas de contamination en juillet, et quinze Etats ont recensé
un nombre record de décès supplémentaires. L’épidémie a fait plus de
140.000 morts aux Etats-Unis et contaminé quelque 3,7 millions de
personnes, des records mondiaux. La Floride a enregistré 10.347 cas
au cours des vingt-quatre dernières heures, et 92 décès supplémentai-
res y ont été signalés, pour un total de 5.183 morts. Un syndicat d’en-
seignants floridien a engagé lundi des poursuites contre le gouverneur
Ron DeSantis et d’autres représentants afin d’obtenir le report du re-
tour dans les salles de classe. Donald Trump pousse pour que les
écoles rouvrent pour la rentrée scolaire. Le président américain, qui
avait marqué sa désapprobation à l’égard de directives dans certaines
villes et Etats sur le port du masque, a publié sur Twitter une photo de
lui-même muni d’un masque de protection. «Nous sommes unis dans
nos efforts pour vaincre le virus chinois invisible, et de nombreuses
personnes estiment qu’il est patriotique de porter un masque quand on
ne peut pas faire de distanciation sociale. Il n’y a personne de plus
patriotique que moi, votre président favori !», a-t-il dit. Trump a déclaré
dimanche dans un entretien à Fox News être opposé à une directive
nationale sur le port du masque.

ÉTATS-UNIS
Un couple d’Américains inculpé après avoir pointé

des armes vers des manifestants

L es faits s’étaient déroulés fin
juin à Saint-Louis, dans le

Missouri.Un couple d’Américains
qui avaient pointé leurs armes vers
des manifestants pour les éloigner
de leur maison du Missouri fin juin
a été inculpé lundi, a indiqué la pro-
cureure de la ville de Saint-Louis.

«Il est illégal de brandir des ar-
mes de façon menaçante contre
ceux qui participent à des manifes-
tations non violentes, et bien que la
situation n’ait heureusement pas
dégénéré tragiquement, ce type de
comportement est inacceptable à
Saint-Louis», a déclaré la procureu-
re, Kimberly Gardner, dans un com-
muniqué.

«Nous devons protéger le droit
de manifester pacifiquement et tou-
te tentative de l’entraver en faisant
de l’intimidation ne sera pas tolé-

rée», a-t-elle ajouté en demandant
à que le couple soit contraint de
suivre un programme de rééduca-
tion. Émoi après la diffusion de la

vidéoRetweetée par le président
Donald Trump, une vidéo montrant
Mark et Patricia McCloskey bran-
dissant un fusil d’assaut et un pis-
tolet au passage d’un cortège de-
vant chez eux avait provoqué le
mois dernier des réactions clivan-

tes. La séquence avait indigné de
nombreux internautes et avait été
tournée en dérision.

Le couple d’avocats blancs sexa-
génaires s’était dit «ter-
rifié» lorsque les mani-
festants, majoritaire-
ment noirs, étaient pas-
sés dans leur rue pri-
vée pour aller protes-
ter devant chez la mai-
re de Saint-Louis, gran-
de ville du centre des
États-Unis.

«J’étais terrifié que
nous soyons assassinés en quel-
ques secondes, que notre maison
soit brûlée, nos animaux de com-
pagnie tués. Nous étions seuls face
à une foule en colère», avait décla-
ré Mark McCloskey à une chaîne
de télévision locale.

DANS LE CONFLIT SUR HONG KONG

La Chine promet une «riposte
ferme» à la Grande-Bretagne

La Chine a menacé mardi de lancer une «riposte ferme» contre la
Grande-Bretagne qui a suspendu son traité d’extradition avec Hong

Kong, en réponse à l’instauration par Pékin d’une loi de sécurité natio-
nale dans l’ancienne colonie britannique. Le ministre britannique des
affaires étrangères Dominic Raab a déclaré lundi au Parlement que le
traité d’extradition serait immédiatement suspendu et qu’un embargo
sur les armes serait étendu à Hong Kong. «Nous n’envisagerons pas
de réactiver ces accords, à
moins qu’il y ait des garanties
claires et solides pour empê-
cher que le traité d’extradition
du Royaume-Uni soit utilisé
abusivement en vertu de la
nouvelle législation sur la sé-
curité nationale», a déclaré
Dominic Raab. Ces décisions
n’ont pas été du goût de Pékin
qui a annoncé vouloir «riposter fermement», selon les mots du porte-
parole du ministère chinois des affaires étrangères, Wang Wenbin,
lors d’un point presse quotidien mardi. «La Chine exhorte le Royaume-
Uni à abandonner ses fantasmes de poursuite de l’influence coloniale
à Hong Kong et à corriger immédiatement ses erreurs», a-t-il ajouté.
Dominic Raab a précisé qu’il étendrait l’embargo de longue date sur la
vente d’armes en Chine pour y inclure Hong Kong, afin d’empêcher
l’exportation d’armes, de munitions ou d’équipements susceptibles
d’être utilisé à des fins de répression interne, comme les menottes ou
les grenades fumigènes. L’Australie et le Canada ont suspendu leurs
traités d’extradition mis en place avec Hong Kong au début de ce mois.

Aux Etats-Unis, le président Donald Trump a également mis fin au
traitement économique préférentiel accordé à Hong Kong.
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CLIMAT
Greta Thunberg va reverser le million

d’euros d’un prix portugais

La somme, supérieure à celle versée au lauréat d’un prix Nobel, est
la plus importante qu’ait jamais reçue la militante suédoise.

La militante suédoise et figure du mouvement pour le climat Greta
Thunberg a annoncé qu’elle allait redistribuer à des associations de
défense de l’environnement la dotation d’un million d’euros du prix
portugais Gulbenkian qui lui
a été décerné lundi.

«C’est plus d’argent que
je ne peux même pas com-
mencer à imaginer, mais
tout l’argent de ce prix sera
donné via ma fondation à
différentes organisations et
différents projets, qui aident
les gens sur le front de la crise climatique et écologique, notamment
dans le sud de la planète», explique l’adolescente de 17 ans dans une
vidéo diffusée sur son compte Twitter.

«SOS Amazonie», Fondation Stop Ecocide
Pour commencer, 100 000 euros seront versés à la campagne «SOS

Amazonie» de la branche brésilienne de Fridays for Future pour ré-
pondre au Covid-19 sur ce vaste territoire. Et le même montant à la
Fondation Stop Ecocide, qui vise à instaurer un crime d’»écocide»
dans la législation internationale, a précisé la jeune femme. La somme,
supérieure à celle versée au lauréat d’un prix Nobel, est la plus impor-
tante qu’ait jamais reçue la militante suédoise, connue pour avoir po-
pularisé depuis 2018 le mouvement de grève et de manifestations de
jeunes pour le climat. Le «prix Gulbenkian pour l’humanité», remis
chaque année, est le dernier-né et le plus richement doté des prix de la
fondation portugaise Calouste Gulbenkian. Il vise à «reconnaître les
personnes, groupes de personnes et ou organisations à travers le
monde dont les contributions à l’atténuation du changement climatique
et à l’adaptation (à celui-ci) se distinguent par leur nouveauté, leur
innovation et leur impact», explique la fondation dans un communiqué.
Le jury, qui comprend plusieurs scientifiques et experts du climat de
renom, est présidé par l’ancien président portugais Jorge Sampaio. Ils
ont choisi Greta Thunberg parmi 10 finalistes sélectionnés parmi 136
personnes nommées. La jeune Suédoise avait déjà remporté en 2019
le «Right Livelihood Award», considéré comme un Nobel alternatif,
doté de 100 000 euros. Elle avait annoncé en février la création d’une
fondation pour reverser ces fonds. Greta Thunberg avait en outre dé-
cliné, en octobre 2019, un prix remis par le Conseil nordique, jugeant
que «le mouvement pour le climat n’avait plus besoin de prix».

BOEING UKRAINIEN ABATTU

Les experts ont commencé l’analyse
des boîtes noires confiées à la France

Les experts ont débuté ce lundi leur travail d’extraction des données des boîtes noires
du Boeing ukrainien abattu en janvier au-dessus de Téhéran, dans un laboratoire

près de Paris, a annoncé le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) français.

Dans un tweet, le BEA, qui
fournit une assistance tech
nique, affirme que «le travail

technique sur le Cockpit Voice Re-
corder» (CVR), qui enregistre les
conversations entre pilotes et les
bruits dans l’avion, a débuté par une
«inspection visuelle», et l’ouvertu-
re de l’enregistreur. Des photos
montrant un cylindre orange à l’as-
pect extérieur apparemment préser-
vé, accompagnent le tweet du BEA,
qui agit dans le cadre d’une «en-
quête de sécurité dirigée par l’Iran».

Une enquête qui rassemble
beaucoup d’experts

Le CVR et le «Flight Data Recor-
der» (FDR), qui relève tous les pa-
ramètres de vol (vitesse, altitude,
régime des moteurs, trajectoire,
etc.), avaient un peu plus tôt été re-
mis officiellement au BEA pour

analyse.Des membres du Bureau
d’enquête américain, le NTSB, de
Boeing, de l’Organisation de l’avia-
tion civile internationale, du moto-
riste Safran et des bureaux d’en-
quête britannique, suédois et cana-
dien assistent aux opérations, outre
les Iraniens, selon le BEA. Les for-
ces armées iraniennes ont reconnu
le 11 janvier avoir abattu «par er-
reur» trois jours plus tôt le Boeing
assurant le vol PS 752 d’Ukraine
International Airlines entre Téhéran
et Kiev, peu après son décollage de
l’aéroport international de Téhéran.
Le drame a coûté la vie aux 176
personnes à bord de l’appareil, en
majorité des Iraniens et des Cana-
diens, pour beaucoup binationaux.

Les analyses confiées à la
France

Frappé d’un embargo américain,

Téhéran avait immédiatement an-
noncé après le crash qu’il refusait
d’envoyer aux Etats-Unis les boî-
tes noires, même si l’avion et les
moteurs étaient de conception amé-
ricaine.

Mais l’Iran ne dispose pas des
moyens techniques permettant d’ex-
traire et de déchiffrer les données
des boîtes noires.

Après des passes d’armes diplo-
matiques entre le Canada et l’Ukrai-
ne, qui réclamaient que les boîtes
noires soient envoyées à l’étranger
pour analyse, le Bureau d’enquê-
tes et d’analyses (BEA) français
avait indiqué fin juin que l’Iran lui
avait officiellement demandé son
assistance technique pour réparer
et télécharger les données des boî-
tes noires. Peu de laboratoires dans
le monde ont la capacité technique
de remettre en état des enregis-
treurs endommagés pour pouvoir en
extraire les données.

Le dernier rapport de l’Aviation
civile iranienne publié mi-juillet a
indiqué que l’»élément clef» à l’ori-
gine du drame était une «erreur hu-
maine», à savoir le mauvais régla-
ge d’un radar militaire, suivi d’autres
dysfonctionnements.

Les boîtes noires devraient con-
tenir des informations sur les der-
niers instants de l’avion avant qu’il
ne soit frappé par deux missiles sol-
air et ne s’écrase.

CÔTE D’IVOIRE
 Alassane Ouattara va-t-il briguer un troisième mandat ?

La question est posée alors que le décès de son Premier
ministre et dauphin Amadou Gon Coulibaly bouleverse la

stratégie de l’actuel chef de l’État.
« Pétition » de militants, appels de personnalités de son

parti, « confidences » à un journal : une candidature du prési-
dent Alassane Ouattara à sa propre succession pour un troi-
sième mandat se dessine en Côte d’Ivoire après le brusque
décès de son dauphin. Surtout que le temps presse. L’élec-
tion présidentielle n’est plus que dans trois mois, le 31 octo-
bre. La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 31
août prochain, mais le recueil des parrainages citoyens, né-
cessaires à la validation de ces candidatures, a déjà débuté.

Un changement de contexte
Il faut remonter au 5 mars dernier pour comprendre les

enjeux qui se profilent derrière cette éventuelle candidature
du chef de l’État. Alors qu’il s’exprimait devant les parlemen-
taires du Sénat et de l’Assemblée nationale réunis en con-
grès extraordinaire, Alassane Ouattara, 76 ans, dont neuf
passés à la tête de la Côte d’Ivoire, avait publiquement an-
noncé qu’il ne briguerait pas pour un nouveau mandat. « Je
voudrais vous annoncer solennellement que j’ai décidé de
ne pas être candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre
2020 […] et de transférer le pouvoir à une jeune génération. »
Avant d’introniser son Premier ministre Amadou Gon Couli-
baly comme candidat du parti au pouvoir, le Rassemblement
des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).
Une décision unanimement saluée comme historique tant au
sein de son parti que sur tout le continent et au-delà par la
communauté internationale. « Je salue la décision historique
du président Ouattara, homme de parole et homme d’État, de
ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle.
Ce soir, la Côte d’Ivoire donne l’exemple », avait réagi le
président français dans un tweet. Mais la mort inattendue du
poulain du président sortant, à 61 ans d’un infarctus, le 8
juillet, a bouleversé ce scénario qui apparaissait bien huilé,
le RHDP devant désormais se trouver un nouveau candidat,
à trois mois du scrutin.

Trouver les bons arguments
À peine les funérailles du Premier ministre achevées, deux

dirigeants du RHDP ont pris position publiquement en faveur
d’une candidature d’Alassane Ouattara pour un troisième
mandat. « Le seul choix qui vaille, c’est que le président
Ouattara reprenne le flambeau », a déclaré dimanche sur
TV5 le directeur exécutif du RHDP et ancien ministre, Ada-
ma Bictogo. « Dès que le drame est arrivé (la
mort d’Amadou Gon Coulibaly), la majorité des
militants s’est retournée vers le président Ouat-
tara. » « À trois mois de la présidentielle, il
nous est difficile de sortir du chapeau un nou-
veau leader. Le président Ouattara reste le
grand rassembleur », a estimé M. Bictogo sur
RFI lundi. Dans une lettre publique au prési-
dent Ouattara dimanche, le porte-parole du
RHDP, Kobenan Kouassi Adjoumani, l’a im-
ploré « d’accepter le sacrifice d’être candidat
». « Le regard des militants se tourne inexora-
blement vers vous et vous seul » pour « redon-
ner (aux militants) l’espoir que la disparition d’Amadou Gon
leur a arraché ». « Il n’y a que votre candidature qui puisse à
nouveau rassembler toute la grande famille du RHDP » et «
garantir la sécurité, la stabilité et la paix si chères à la Côte
d’Ivoire et aux Ivoiriens», écrit-il. Autre signal, les organisa-
teurs non identifiés d’une « pétition » pour une candidature du
président Ouattara, lancée sur les réseaux sociaux, qui se-
raient des jeunes proches du RHDP, affirment avoir obtenu
plus de 700 000 signatures en sept jours. Un chiffre évidem-
ment invérifiable.

Enfin, le chef de l’État a fait le 15 juillet une « confidence »
au journal Jeune Afrique en indiquant devoir se présenter «
pour préserver la stabilité du pays ».

« À l’heure actuelle, compte tenu des délais, je ne vois
hélas pas d’autre solution pour préserver la stabilité du pays
», a déclaré Alassane Ouattara, tout en précisant poursuivre
sa réflexion, selon l’article de Jeune Afrique publié samedi.

Bataille constitutionnelle en vue
« La personnalité d’Amadou Gon Coulibaly s’était telle-

ment imposée qu’il n’y avait pas de plan B, et on ne fabrique
pas un nouveau candidat en trois mois », analyse le politolo-
gue Jean Alabro, interrogé par l’AFP. « Alassane Ouattara
reste le liant du parti, mais il est embarrassé », estime ce-
pendant le politologue, d’une part car il avait promis de ne

pas se représenter pour un troisième
mandat, « ce qui relancerait les dis-
putes constitutionnelles » sur son droit
à le faire, d’autre part parce que son
parti est affaibli. L’analyste politique
Sylvain N’Guessan souligne « les dis-
sensions au sein du RHDP nées de la
désignation d’Amadou Gon Coulibaly
» comme dauphin, qui ont entraîné le
départ de deux fidèles du président, a
qui l’on prêtait des ambitions prési-
dentielles, le ministre des Affaires
étrangères Marcel Amon-Tanoh, puis

le vice-président Daniel Kablan Duncan. « Il sera difficile
pour le RHDP de trouver un candidat consensuel en dehors
du président Ouattara », note encore Sylvain N’Guessan. De
plus, le président a toujours laissé une fenêtre ouverte en di-
sant que, si ceux de sa génération étaient candidats, il pourrait
se représenter. » C’est le cas, puisque l’ex-président Henri
Konan Bédié, 85 ans, défendra les couleurs du Parti démocra-
tique de Côte d’Ivoire (PDCI), principale formation d’opposi-
tion. Finalement, la surprise pourrait venir du côté du Front
populaire ivoirien (FPI). Même si le parti espère toujours une
candidature de l’ex-président Laurent Gbagbo, 75 ans, ce der-
nier est encore empêtré dans la procédure toujours en cours
contre lui à la Cour pénale internationale de La Haye. Divisé
et alors que seul Pascal Affi N’Guessan s’est déclaré candi-
dat, le FPI a lancé ce lundi 20 juillet un appel à candidatures
pour la fonction suprême. Les candidats intéressés ont une
semaine pour se manifester au siège du parti au Plateau.
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JS KABYLIE

Djahnit désigné manager
général des catégories jeunes

L’ancien attaquant de la JS Kabylie  Abderrazak  Djahnit a été
désigné manager général des catégories jeunes de la formation

kabyle, a annoncé mardi le pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de
football sur sa page officielle Facebook. «L’ancien redoutable atta-
quant des Jaune et Vert des années 80/90, a  paraphé un contrat de
deux ans», précise la JSK dans un communiqué. Djahnit (52 ans)
avait rejoint la JSK en tant que joueur en 1988, en  provenance du
SKAF Khemis Meliana. Avec les «Canaris», le natif  d’El-Madania
(Alger) avait remporté notamment la Coupe d’Afrique des clubs  cham-
pions en 1990. Il quitta la JSK en 1992 pour s’engager avec la  forma-
tion belge de KRC Harelbeke.  En 1994, Djahnit avait effectué un
second passage à la JSK, couronné d’un  titre de champion d’Algé-
rie et une Supercoupe. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la
restructuration des  catégories jeunes initiée par la JSK, elle qui
avait déjà entamé la  construction d’un centre de formation dans la
région de Oued Aïssi  (Tiz-Ouzou).

ESPAGNE

Javi Calleja n’est plus
l’entraîneur du Villarreal CF

Javi Calleja ne sera plus l’entraîneur de  Villarreal la saison pro
chaine, a annoncé lundi le club cinquième de Liga  et qualifié pour

la Ligue Europa. La presse espagnole a annoncé l’arrivée de l’an-
cien coach du Paris SG Unai  Emery. «Javi Calleja n’est plus l’en-
traîneur du Villarreal CF. Le club tient à le  remercier pour son travail,
son dévouement et son professionnalisme durant  son mandat d’en-
traîneur et lui souhaite bonne chance dans sa carrière  sportive», a
indiqué la formation de la région de Valence dans un  communiqué.
L’ancien entraîneur du Paris SG et d’Arsenal, Unai Emery, est pres-
senti  pour le remplacer selon la presse espagnole. Il s’agit du deuxiè-
me départ majeur pour Villarreal en deux jours après  celui de son
milieu de terrain emblématique Santi Cazorla, 35 ans, qui va  pour-
suivre sa carrière au Qatar à Al-Sadd. Calleja, 42 ans, ancien joueur
de Villarreal, est arrivé à la tête du  «Sous-marin jaune» fin septem-
bre 2017. Dès sa première saison, il a  décroché la cinquième place
du championnat et la qualification pour la C3. Lors de l’exercice
suivant, les résultats furent moins bons et il fut  licencié en décembre
2018, alors que Villarreal était relégable. Mais moins  de deux mois
après son éviction, il fut rappelé et a permis au club de se  maintenir.
Cette saison, grâce aux bons résultats de l’équipe après la reprise
de la  Liga en juin, Calleja a répété sa performance de la première
année avec une  nouvelle cinquième place.

Les supporters olympiens ne savent plus à quel saint se vouer.
Tandis que l’homme d’affaires tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi

et Mourad Boudjellal ne cessent de clamer dans les médias que l’OM
devrait bientôt changer de propriétaire, les responsables du club en
question, eux, affirment tout le contraire. Il ne serait guère question
d’un quelconque rachat. Ni maintenant, ni plus tard, assure-t-on en
interne. C’est Jacques-Henri Eyraud, le président du club, qui s’est
exprimé à ce sujet, comme il l’avait fait il y a un mois environ lors de
la prolongation de contrat de Dimitri Payet. Dans un entretien à L’Ex-
press, il a répété que « tout ça, ce n’était que des rumeurs et sans le
moindre intérêt ». « Nous avons déjà beaucoup fait. Il ne faut pas
s’arrêter en chemin », a-t-il poursuivi, comme pour insister sa volon-
té et celle de Frank McCourt de rester de longues années encore sur
les bords de la Méditerranée. Pour rappel, McCourt avait débarqué
dans la cité phocéenne en 2016. A l’époque, il n’avait mis que 50
millions d’euros sur la table pour obtenir les 95% des parts du club et
prendre la succession de Margarita Louis-Dreyfus. Au milieu de tous
ces bruits de coulisses, les Olympiens ont attaqué la préparation de
la nouvelle saison. Le week-end dernier, ils ont disputé et gagné un
premier match amical (contre les Autrichiens de Pinzglau, 5-1).

Cette consultation écrite n’a
pas de base sur le plan
réglementaire, du  moment

qu’elle n’est pas prévue par les sta-
tuts. Autrement dit, elle ne  peut pas
avoir la force de l’assemblée géné-
rale, ni la force de la  réglementa-
tion. La démarche de la FAF est une
inspiration pour élargir la  discus-
sion et demander l’avis de certains
membres de l’AG pour essayer
d’avoir le consensus le plus large
possible. C’est une consultation
que la  FAF a le droit de faire, rien
ne peut l’empêcher, sauf qu’elle ne
peut pas  remplacer l’Assemblée
générale et toutes les formes qu’el-
le revêt :  extraordinaire ou ordinai-
re», a indiqué à l’APS Mokhtar Bou-
dina. Suite au refus du MJS d’auto-
riser la FAF à organiser une assem-
blée  générale extraordinaire
(AGEx) pour se prononcer sur
l’avenir de la saison  2019-2020,
suspendue depuis le 16 mars en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), l’instance
fédérale a fini par recourir à une
consultation écrite de ses membres.
Le formulaire envoyé aux concer-
nés propose d'abord deux choix :
poursuite  ou arrêt de la saison.
Dans le cas où la seconde option
est cochée, chaque  membre aura à
choisir entre A, B, et C qui équiva-
lent à : saison blanche  (résultats
de la saison 2019-2020 annulés),
désignation des lauréats, clubs  qui
accèdent et ceux qui rétrogradent
et enfin désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent mais sans
relégation. «La consultation écrite

n’est pas prévue dans les statuts,
elle ne peut  pas remplacer une AG,
elle donne la légitimité pour pren-
dre une décision,  mais elle ne peut
en aucun cas être une forme de dé-
libération. Elle est  initiée pour pré-
parer le terrain à une décision qui
doit être prise par le  Bureau fédé-
ral ou dans le cadre d’une AG. Elle
permet d’avoir un maximum  d’avis
sur une question, et donc peut-être
au BF de trancher soit à son  ni-
veau, ou de la soumettre à l’AG
comme le permettent les articles 28
et 29  des statuts».

== «EMBALLEMENT
MÉDIATIQUE» ==

Avant de poursuivre : «Selon le
décret 14-330, la consultation est
un  moyen d’associer, d’avoir un
large consensus et de mieux dis-
cuter, c’est un  bon moyen de mobi-
liser les gens autour d’une décision
future ou une  résolution. Seule-
ment, elle n’est pas dans la hiérar-
chie des dispositions  réglementai-
res prévues dans les statuts. Le
fruit de cette consultation  peut de-
main se transformer en assemblée
générale comme une résolution,
mais  c’est à la FAF de voir les for-
mes qu’elle lui sied». Interrogé sur
l’éventualité d’assister à «un léger
remaniement» du système  de com-
pétition pyramidal (une Ligue 1 à 20
clubs et une division 2 de deux
groupes de 18 chacun, ndlr), dans
le cas où les membres de l’AG op-
teraient  pour le choix C, Mokhtar
Boudina insiste sur le «strict res-
pect des  statuts». «Je ne peux me
prononcer sur le système de com-

pétition qui reste des  prérogatives
de la FAF. Même s’il y a un nou-
veau système de compétition, il  ne
peut être pris que dans le cadre du
strict respect des statuts et des
règlements généraux de la FAF.
Quel que soit X, toute décision pri-
se par le  Bureau fédéral, en as-
semblée ou hors AG, doit être prise
sur la base d’une  assise juridique
qui la renvoie aux règlements gé-
néraux adoptés par la FAF,  pour
les clubs amateurs ou profession-
nels, ou dans le cadre d’une AG
ordinaire en respectant les délais,
les formes et les procédures, sans
plus». Boudina a tenu à préciser
«qu’il s’agit d’une demande expri-
mée par une  fédération, à laquelle
la tutelle a répondu, en renvoyant la
FAF à ses  statuts.

Il y a un emballement médiatique,
chacun a interprété la chose en
fonction de son angle, de son point
de vue ou de sa manière de voir.
Pour  l’Observatoire national du
sport, il s’agit d’une correspondan-
ce, de ce  qu’il y a de plus normal,
faite par la FAF. La tutelle a répon-
du dans le  strict respect des pro-
cédures et des relations entre le
ministère et la  fédération.

Il n’y a aucune autre interpréta-
tion à faire». L’ex-directeur des
sports au MJS a présenté l’organe
qu’il préside comme  étant «un ob-
servatoire qui émet des avis, des
recommandations et des  évalua-
tions, à la demande du ministre ou
bien des instances et fédérations
sportives», précisant que ces avis
«ne sont pas exécutoires».

SAISON 2019-2020

Mokhtar Boudina: «La consultation
écrite n’a pas de base réglementaire»
Mokhtar Boudina, président de l’Observatoire  national du sport, organe consultatif

placé auprès du ministère de la  Jeunesse et des Sports (MJS), a estimé mardi que la
démarche initiée par la  Fédération algérienne de football (FAF) de recourir à une
consultation  écrite pour se prononcer sur l’avenir de la saison 2019-2020 «n’avait

pas  de base sur le plan réglementaire».

Le club de Ligue1 algérienne de
football, l’USM  Alger a annoncé

lundi que la Fédération internatio-
nale (Fifa) l’a interdit  de recrutement
pendant les trois prochaines pério-
des d’enregistrement, en  guise de
sanction, suite à la non régularisation
de la situation financière  de son ex-
attaquant congolais, Prince Ibara.
«L’USMA à reçu ce 20 juillet 2020
une notification de Fifa lui interdisant
tout recrutement de nouveaux joueurs,
tant au niveau national  qu’internatio-
nal, et ce pour les trois prochaines
périodes  d’enregistrement, dans le

dossier Ibara» a précisé la Direction
algéroise dans un communiqué pu-
blié sur sa page Facebook. Cepen-
dant, «le club a décidé de s’acquitter
de ce paiement dès le 21  juillet, par
le biais de la Fédération algérienne
de football (FAF)»,  a-t-on ajouté de
même source, ce qui permettra au
club de lever le blocus  et de pouvoir
recruter. Après avoir quitté l’USMA
l’an dernier, pour rejoindre le club de
deuxième  division belge, Beershot,
Ibara s’était plaint à la Fifa, en récla-
mant une  indemnité, comportant à la
fois ses arriérés, ainsi qu’un dédom-

magement  pour «licenciement abu-
sif».  Il y a environ trois mois, la com-
mission du statut du joueur de la Fifa
avait donné gain de cause à l’inter-
national congolais, en sommant le
club  algérois de lui verser 200.000
euros, selon la presse spécialisé.
Une  décision assortie d’une date
butoir, fixée au 6 juillet 2020. Ce-
pendant, le club n’a pas payé cette
somme avant la date limite, ce qui a
poussé la Fifa à prononcer cette in-
terdiction de recrutement pour les
trois  prochaines périodes d’enre-
gistrement.

AFFAIRE PRINCE IBARA

L’USM Alger interdit de recrutement par la Fifa
pendant trois périodes d’enregistrement

«

Wolverhampton a repris la 6e
place en battant  Crystal Pala-

ce 2-0 lundi lors de la 37e et avant-
dernière journée du Championat d’An-
gleterre et peut continuer de rêver à
une nouvelle  qualification en Ligue
Europa alors que Brighton a assuré
son maintien. Les Wolves, déjà en

lice cette saison en huitièmes de C3
face à  l’Olympiakos, récupèrent leur
sixième place avec un point d’avan-
ce sur Tottenham (7e) grâce à des
buts superbes de Podence et Jonny
Castro. Avec cette victoire de Wol-
verhampton, les rêves de Ligue Euro-
pa de Sheffield United s’envolent.

Mais l’équipe du nord de l’Angleterre
avait déjà sérieusement compromis
ses chances en s’inclinant à domici-
le plus tôt  dans la soirée face à Ever-
ton (1-0, Richarlison). Sheffield est
désormais 8e à quatre points de la 7e
place, potentiellement qualificative
pour la  Ligue Europa.

ANGLETERRE

Wolverhampton reprend la 6ème place, Brighton maintenu

EYRAUD PERSISTE ET SIGNE

«L’OM ne sera pas vendu»
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ITALIE

Alex Zanardi transféré dans
 un centre de rééducation

Le champion italien de cyclisme handisport Alex  Zanardi, très
gravement blessé il y a un mois, a été transféré dans un  centre de

rééducation, a annoncé mardi l’hôpital de Sienne, où il était  traité
depuis son accident. «Après l’arrêt de la sédation, la normalité des
paramètres  cardio-respiratoires et métaboliques et la stabilité des
conditions  cliniques générales et du tableau neurologique ont permis
le transfert du  champion dans un centre spécialisé de rééducation
fonctionnelle», a écrit  l’hôpital de Sienne dans un communiqué. «Il a
passé plus d’un mois dans notre hôpital, où il a été soumis à trois
opérations délicates. La stabilisation de ses conditions cliniques et
des  paramètres vitaux a permis la réduction puis la suspension de la
sédation.  Il pouvait donc être transféré dans une autre structure pour y
suivre la  rééducation neurologique nécessaire», a également déclaré
Valtere  Giovannini, directeur général de l’hôpital. Alessandro Zanardi,
53 ans, a été très gravement touché à la tête le 19  juin lors d’un
accident aux commandes de son vélo à mains. Il a percuté un  camion
et souffrait de très nombreuses fractures au visage. Ancien pilote de
Formule 1, Zanardi est devenu l’une des grandes figures  du handis-
port après avoir été amputé des deux jambes en 2001 à la suite  d’un
terrible accident lors d’une course automobile du championnat Indy-
Car sur  le circuit allemand du Lausitzring.

LIGA ESPAGNOLE

Leganés se sépare de son
entraîneur Javier Aguirre

Le CD Leganés, fraîchement relégué en deuxième  division espa
gnole de football, a annoncé lundi avoir décidé de se séparer  de

son entraîneur mexicain, Javier Aguirre. L’annonce du départ d’Aguirre
intervient au lendemain de la dernière  journée de Liga, et d’un match
nul (2-2) contre le nouveau champion, le  Real Madrid. Un résultat
fatal qui a causé la relégation du petit club de Madrid, car  il devait
impérativement l’emporter contre le Real pour se maintenir. «Quand
on n’est pas capable d’atteindre l’objectif, c’est normal qu’on se  pas-
se de toi. Je vais voir ce qui se passe, s’ils veulent que je continue»,
disait déjà Aguirre dimanche, juste après la fin du derby madrilène.
Le coach mexicain a dirigé Leganés pendant 26 matchs de Liga, et
son bilan  a été plus ou moins équilibré : 7 victoires, 10 nuls et 9
défaites, mais  qui n’a pas suffi à le maintenir en première division. Le
technicien de 60 ans était arrivé en novembre dernier, pour remplacer
l’Argentin Mauricio Pellegrino et tenter de sauver le club de la  relé-
gation. Il avait déjà entraîné en Liga, l’Atlético de Madrid de 2006 à
2009, puis l’Espanyol Barcelone entre 2012 et 2014. Le club «remer-
cie Javier Aguirre et son staff technique» dans le  communiqué, en
soulignant qu’il était arrivé «dans une situation  compliquée» et qu’il
a «maintenu l’équipe en vie jusqu’au dernier match de  championnat,
n’échouant qu’à un but du maintien en première division».

Connaissant le caractère im
prévisible de «El Loco» (le
fou), surnom de  Bielsa, les

dirigeants du club du nord de l’An-
gleterre ont d’ores et déjà  fait sa-
voir leur intention de prolonger son
contrat qui arrive à terme cet  été.
Interrogé dimanche, Marcelo Biel-
sa, lui, n’a pas souhaité s’exprimer.
Après des passages remarqués à
Marseille (2014-2015), dont il a  dé-
missionné après le premier match
de sa deuxième saison, et à la La-
zio  Rome qu’il a quittée avant même
son premier match, Bielsa avait tra-
versé la  Manche pour aller rebon-
dir à Leeds à l’été 2018, en prove-

nance d’un autre  club français, Lille.
Le dernier titre de Leeds, celui de
champion d’Angleterre, datait de
1992. Au bout de sa deuxième sai-
son à la tête des Peacocks, Leeds
a été sacré  samedi champion du
Championship (D2 anglaise), et va
regoûter à la Premier  League 16
ans après l’avoir quittée.
«J’ai eu la chance en plusieurs oc-
casions de parler avec lui, de le voir.
Son sens de l’éthique, son compor-
tement, sa façon d’exercer, font de
lui  un authentique manager dans le
monde du football», estime Guar-
diola au  sujet d’un entraîneur à qui
il voue de l’admiration. «Il ne res-

semble à aucun autre entraîneur. Sa
manière de travailler est  toujours
incroyablement personnelle. Per-
sonne ne peut l’imiter, c’est ce  qui
le rend aussi spécial», a ajouté
Guardiola au sujet de l’ancien  sé-
lectionneur de l’équipe d’Argentine,
qui fêtera ses 65 ans mardi. «Les
qualités de Marcelo Bielsa et ses
connaissances ne font aucun dou-
te,  ne serait-ce qu’à travers les
commentaires des joueurs qui ont
travaillé  sous sa direction», a en-
core ajouté le Catalan, pour qui on
ne doit pas  juger un entraîneur à
l’aune de ses trophées, mais de ses
compétences.

PEP GUARDIOLA

La possible arrivée de Bielsa en
Premier League serait «incroyable»

La possible arrivée de Marcelo Bielsa en Premier League serait quelque chose
d’»incroyable», a estimé lundi l’entraîneur espagnol de Manchester City Pep

Guardiola à propos de son collègue argentin qui vient de ramener Leeds, qu’il dirige
depuis deux saisons, dans l’élite anglaise du football.

SERIE A

Cristiano Ronaldo et Maurizio Sarri
devraient rester à la Juventus

En négociation avec le Napoli
depuis de longues semaines,

Victor Osimhen devrait enfin rejoin-
dre les Azzurri dans les prochains
jours. La fin d’un long feuilleton qui
a connu de gros rebondissements.
Après avoir flambé sous les cou-
leurs lilloises le temps d’une sai-
son (18 buts en 38 apparitions tou-
tes compétitions confondues), Vic-
tor Osimhen s’apprête déjà à quitter
le nord de la France. Comme le 10
Sport vous l’a révélé en exclusivité
le 30 juin, le LOSC et le Napoli ont
trouvé un accord pour le transfert de
l’international nigérian contre une
offre avoisinant 80M•, mais depuis,
l’affaire traîne en longueur. En effet,
l’attaquant de 21 ans a voulu pren-
dre son temps avant de sceller son
avenir et a changé d’agent entre-
temps, ce qui a logiquement ralenti
les négociations avec le Napoli. De
quoi faire naître le doute dans l’es-
prit des supporters, tandis que le club
italien a mis la pression auprès
d’Osimhen afin d’être fixé.
Osimhen (enfin) au Napoli
Néanmoins, comme indiqué par le
10 Sport, c’est bien à Naples que
Victor Osimhen poursuivra sa car-
rière. Proche du joueur, le journalis-
te Oma Akatugba a confirmé sur
Radio Punto Nuovo que tout était déjà
presque bouclé dans ce dossier : «

Oui, il a envie d’aller à Naples. Il est
déjà à 90% un joueur de Naples. Il y
est déjà allé deux fois, il a été frappé
par la ville, par le projet du club, par
tout ce que Naples peut lui offrir. Il a
lu tous les messages que les fans
napolitains lui ont écrits durant cette
période, il a été impressionné et a
hâte de devenir un nouveau joueur
de Naples. Il n’a jamais refusé les
Azzurri, a indiqué Akatugba. Il est
certain que cela se fera dans le cou-
rant de cette semaine. Victor sera
annoncé par Naples et deviendra le
footballeur africain le mieux payé de
l’histoire. » Une version confirmée
par le journaliste Manu Lonjon ce
mardi, ajoutant que l’opération de-
vrait au final atteindre les 70M• hors
bonus. Le LOSC devrait donc, com-
me annoncé par le 10 Sport il y a
près d’un mois, toucher à terme une
somme avoisinant 80M•.
« Lille voulait le vendre uniquement

à Naples »
La fin d’un long feuilleton qui aura
connu plusieurs retournements de
situation. Intéressé par la Premier
League, Victor Osimhen s’est en ef-
fet interrogé sur son arrivée au Na-
poli après les approches de Liver-
pool ou encore de Tottenham. Selon
nos informations, l’Inter Milan a éga-
lement fait irruption dans ce dossier
il y a quelques jours, sans succès.

Le changement d’agent de Victor
Osimhen a également perturbé les
négociations, puisque c’est désor-
mais William D’Avila qui gère les
affaires du buteur lillois en lieu et
place de l’agence StarFactory. Fran-
co Iovino, membre de cette dernière,
est justement revenu sur ce chan-
gement qui aurait pu faire capoter
cet énorme transfert. « Ce qui s’est
passé n’est pas clair, dit-il sur Radio
Punto Nuovo. Les négociations se
sont ralenties, non pas à cause de
la StarFactory, mais à cause du
joueur qui n’arrêtait pas d’hésiter.
William D’Avila est agent immobi-
lier à Lille, le club a sûrement con-
seillé à Osimhen de nous laisser et
de le rejoindre, ils lui ont sûrement
promis de l’argent. Pour une raison
quelconque, Lille voulait le vendre
uniquement à Naples, car il existe
d’excellentes relations entre les
présidents. Pour l’instant, ma so-
ciété n’a rien à se reprocher. Ce sont
les clubs qui doivent se regarder
dans le miroir. » Quoi qu’il en soit,
le feuilleton Osimhen n’a jamais été
aussi proche de son épilogue, de
quoi permettre au LOSC de renflouer
les caisses et de partir sereinement
à la recherche de son successeur.
Jonathan David, attaquant de la
Gantoise, est la priorité de Luis
Campos et Gérard Lopez.

MERCATO - LOSC

Tout est enfin réglé pour Victor Osimhen !

Auteur d’une excellente saison
en Liga avec sa formation de

Séville, le défenseur brésilien sus-
cite beaucoup de convoitises en ce
moment. Son nom a récemment cir-
culé du côté du Bayern.
Et aux dernières nouvelles, deux
formations du championnat anglais
sont à ses trousses. L’identité de
ces deux clubs n’a pas été divul-
guée. Il y a fort à parier cependant
que Liverpool est l’un d’entre eux.
Les Reds et leur manager Jurgen
Klopp apprécient beaucoup le pro-

fil et les qualités de cet élément.La
clause libératoire de l’ancien Ca-
nari s’élève à 75M•. Selon Goal
Espagne, les responsables anda-
lous n’ont encore reçu aucune pro-
position concrète pour leur arrière
central. Le mercato ne faisant ce-
pendant que commencer, et il est
possible que les offres affluent une
fois que Séville aura achevé son
parcours en Ligue Europa. Pour
rappel, Séville a déboursé 15M•
l’été dernier pour s’attacher les ser-
vices de Diego Carlos.

Deux clubs anglais sur Diego Carlos V ictorieuse face à la Lazio Rome lundi soir (2-1), la Juventus
Turin file tout droit vers un nouveau sacre en Serie A. Si la

Vieille Dame devrait, sauf cataclysme, être Championne d’Italie, elle
le doit en grande partie à la très bonne saison de son attaquant
Cristiano Ronaldo.

«IL EST SUPER CONVAINCU DE RESTER, IL EST TRÈS BIEN
AVEC NOUS»

Auteur d’un doublé face à la Lazio, le quintuple Ballon d’Or a
inscrit 30 buts en championnat. En grande forme, le Portugais, en fin
de contrat en 2022 du côté de la Juventus Turin, ne devrait pas plier
bagages cet été, selon les dires de Fabio Paratici, directeur sportif
du club. «Cristiano est une personne sensible et éduquée. Il ne fait
pas peser son statut de joueur le plus fort du monde. Il a un dialogue
normal avec les managers, les footballeurs et l’entraîneur. Il est
super convaincu de rester, il est très bien avec nous», a ainsi décla-
ré le dirigeant italien au micro de Sky Sport Italia.
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1099 : Godefroy de Bouil lon est élu
avoué du Saint-Sépulcre.

xiiie siècle
1209 : sac de Béziers (croisade des Albi-

geois).
1298 : bataille de Falkirk (première guer-

re d’indépendance de l’Écosse).
xve siècle
1443 : victoire de la confédération des

VIII cantons sur Zurich et le Saint-Empire
à la bataille de Saint-Jacques sur la Sihl
pendant l’ancienne guerre de Zurich.

1456 : fin du siège de Belgrade par les
troupes de l’Empire ottoman.

1499 : bataille de Dornach (guerres de
Souabe).

xviie siècle
1691 : victoire willimaite décisive face

aux Jacobites à la bataille d’Aughrim.
xviiie siècle
1795 : traité de Bâle.
xixe siècle
1805 : bataille du cap Finisterre (guerre

de la troisième Coalition).
1808 : fin de la bataille de Bailén (sou-

lèvement de l’Andalousie contre l’enva-
hisseur français).

1812 : bataille des Arapiles.
1864 : bataille d’Atlanta.
1894 : Paris-Rouen est la première com-

pétition automobile de l’histoire. « Pan-
hard & Levassor » et « les fils de Peugeot
frères » se partagent le premier prix.

xxe siècle
1917 : le Siam déclare la guerre à l’Alle-

magne.
1946 : Attentat de l’hôtel King David à

Jérusalem.
1947 : le drapeau de l’Inde est adopté.
1969 : le général Franco désigne le prin-

ce Juan Carlos comme son successeur à
la tête de l’Espagne.

1983 : fin de l’état de siège en Pologne.
1994 : Yahya Jammeh prend le pouvoir

en Gambie par un coup d’État.
xxie siècle
2011 : attentats à Oslo et sur l’île d’Utøya

en Norvège.
2012 : Pranab Mukherjee est élu prési-

dent de l’Inde.
2014 : Joko Widodo est proclamé vain-

queur de l’élection présidentielle indo-
nésienne.

2016 : au Mali, le HCUA expulse le GA-
TIA de la vil le de Kidal.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez sur le devant de
la scène et n’aurez aucun mal à con-
vaincre pour collaborer dans vos pro-
jets.

Évitez les discussions houleuses qui
vous vident de votre énergie, vous y
gagnerez n’en doutez pas.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous saurez vous faire en-
tendre et surtout argumenter dans
votre intérêt, afin de rétablir un équi-
libre.

Vous vous sentirez plus énergique.
Votre besoin de liberté est une néces-
sité pour chasser le stress.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre sens des réalités ris-
que d’assombrir votre bonne humeur.
Gardez une part d’insouciance sans
culpabiliser.

C’est la journée idéale pour entre-
prendre une activité sportive sur le long
terme, aujourd’hui.

Cancer 22-06 / 22-07

Une bonne nouvelle vient
vous libérer d’un souci au bon mo-
ment. Optimisme et bien vivre au
programme !

Cette journée est une des
meilleures du mois, faites ce qui
vous tient le plus à cœur aujourd’hui.

Lion 23-07 / 23-08

Votre optimisme en hausse
vous fait voir le bon côté des choses.
Il y a des réjouissances en vue.

Il faudrait veiller à ne pas com-
mettre trop d’excès pour autant, évi-
tez de gaspiller votre énergie dans
tous les sens.

      Vierge 24-08 / 23-09

    Votre climat astral
Ne vous forcez pas à porter un

masque. Soyez authentique sans
pudeur inutile et détendez-vous !
C’est la journée idéale pour com-
mencer un régime, entreprendre un
nouveau sport, changer vos habi-
tudes d’hygiène de vie.

 Balance 24-09 / 23-10

Les projets en commun sont
au-devant de la scène, les cir-

constances vous incitent à les revoir
différemment.

Parlez-en à votre entourage, votre
diplomatie fera merveille pour avan-
cer dans la bonne direction.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous rencontrez également
quelques difficultés sur le plan des con-
trats ou associations.

Heureusement, dans ce domaine,
on vous poussera en avant, favori-
sant les solutions négociées et une
communication positive.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre persuasion fera des
miracles pour sortir d’une situation
embarrassante. Vous pourrez comp-
ter sur vos ressources. Vous avez un
niveau de forme honorable, mais vous
vous porteriez mieux encore si vous
vous relaxiez davantage.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous faites preuve d’un bel

optimisme qui va vous motiver pour

aller de l’avant et entraîner les autres à

vous suivre. Vous êtes bien entouré et

cela vous réjouit. Votre vitalité est au
top, profitez-en pour vous remettre à

une activité sportive.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre forme mentale s’an-
nonce tonique, profitez-en pour deman-
der ce que l’on vous doit, faire valoir
ce qui vous revient. Il faut bouger et
tout rentrera dans l’ordre, l’impression
de lourdeur que vous éprouvez vient
d’un manque de mouvement.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre entourage social
est plus direct que d’ordinaire,
faites en autant à votre tour et
votre re lat ion s ’en t rouvera
meilleure encore. Si vous êtes
seul, misez sur votre authenti-
cité avant de lancer de gran-
des discussions.
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Ce numéro de «La carte aux trésors» propose de partir à la décou-
verte du Lot, dans une zone de jeu qui s'étend du nord du départe-
ment, dans la vallée de la Dordogne, jusqu'au sud, dans la vallée du
Lot, en passant par les villes de Cahors et de Figeac. Les deux
candidats, Carole et Olivier, vont devoir résoudre des énigmes pour
trouver le trésor et s'élancer dans un jeu de piste géant qui les
emmènera à la découverte des légendes du Quercy,…

Autoritaire et irascible avec son équipe, Katherine Newbury,
présentatrice d'un fameux talk show, déchante lourdement lors-
que sa direction lui annonce la fin de son contrat en raison de la
baisse des audiences. Molly Patel, une jeune auteure indienne
fraîchement embauchée, talentueuse et cash, va la remettre
miraculeusement en selle…

La carte aux trésors Late Night

20:05

DANS L'OMBRE . Malcolm Bright, le fils de l'un des pires tueurs en
série des Etats-Unis, est devenu l'un des meilleurs profileurs du FBI.
Lorsqu'il s'est fait renvoyer à cause de son manque de respect pour
les règles, il a été recruté par la police new-yorkaise comme consul-
tant. Cette fois, Malcolm est aux prises avec des événements qui
prennent une tournure catastrophique. Lui et Ainsley sont convain-
cus que Nicholas Endicot n'est pas étranger à la situation...

Prodigal Son

20:05 20:05

CHANGER DE VIE : TOUT LE MONDE EN RÊVE, ILS L'ONT FAIT !
Pendant une année, Ophélie Meunier et les équipes de «Zone Inter-
dite» ont suivi quatre familles qui se sont lancées dans ce pari un
peu fou : tout quitter pour tout recommencer. Quand Yannick, com-
mercial, et Christelle, aide-soignante, sont partis fêter leur anniver-
saire de mariage à La Réunion, ils n'imaginaient pas que leur coup de
foudre pour l'endroit serait tel qu'un an plus tard,…

Michel Sardou est ce que l'on appelle un monument : 25 albums
studios, cinquante ans de carrière, 95 millions de disques vendus.
De «La maladie d'amour» à «Je vole» en passant par «La Java de
Broadway», tous ses tubes ont marqué l'histoire de la chanson
française. Qui se cache derrière cette légende ? Comment expliquer
une telle longévité pour un chanteur dont la carrière est émaillée par
bon nombre de scandales ?…

Zone interdite Michel Sardou : l'indomptable
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Notre Sélection
CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR
Londres 1999. Dépêchés par le Ministère, un service royal top secret,
l'agent John Steed et sa partenaire Emma Peel enquêtent sur d'inquié-
tants phénomènes météorologiques qui perturbent le Royaume-Uni de-
puis plusieurs semaines. En effet, le pays passe de pluies violentes à
de vraies tempêtes de neige peu compatibles avec la saison. Leurs
soupçons se portent rapidement sur le richissieme August de Wynter,
ancien agent du Ministère, qui ne tarde pas à faire chanter les autorités
anglaises. Il exige le versement de 10 % du PNB britannique pour renon-
cer à détruire la Grande-Bretagne. Mais les deux brillants détectives,
John Steed et Emma Peel, veillent…

20:05

De retour à Naples, Elena espère confier à Lila la douloureuse expé-
rience de ses vacances d'été, mais découvre que son amie s'est
fiancée avec Stefano Carracci. Le jeune homme vient de signer un
partenariat avec Don Fernando afin de développer la cordonnerie et
la nouvelle ligne de chaussures Cerullo. En apprenant la nouvelle,
Marcello Solara entre dans une colère noire et prépare un plan pour
se venger…

L'amie prodigieuse

Un jour
Une Star

Margot Robbie née le 2 juillet
1990 à Dalby (Queensland,
Australie), est une actrice et
productrice australienne.
Robbie se fait connaitre en
Australie en 2008 en décro-
chant un rôle régulier dans
le soap opera à succès Les
Voisins, rôle qu’elle tiendra
quatre ans et qui lui permet-
tra de décrocher deux
nominations aux Logie
Awards. Elle se lance
ensuite à Hollywooden
devenant l’un des personna-
ge central de la série
télévisée Pan Am, annulée
après son unique saison.
Néanmoins, elle se fait
connaître à l’international
deux ans plus tard, à l’âge
de 23 ans, grâce au film à
succès de Martin Scorsese,
Le Loup de Wall Street dans
lequel elle tient un second rôle.
Par la suite, elle obtient des
rôles dans des films à plus gros
budgets comme Diversion où
elle donne la réplique à
Will Smithou Tarzan de David
Yates. En 2016, elle devient
l’interprète du célèbre
personnage de comics
Harley Quinn, l’assistante et
petite-amie du Joker, rôle
qu’elle interprète pour la
première fois dans le film
Suicide Squad en 2016.
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Ils étaient bloqués en Arabie saoudite

Arrivée de 300 Algériens à l’aéroport international d’El Oued

Trois cents (300) Algériens blo-

qués en Arabie saoudite sont

arrivés lundi soir vers 22.00H à l’aé-

roport international d’El Oued-

Guemar (à 10 km au nord du chef-

lieu de la wilaya d’El Oued), a-t-on

constaté au niveau de l’aéroport.

Bloqués au Royaume d’Arabie saou-

dite depuis la fermeture de l’espa-

ce aérien dans le cadre des mesu-

res préventives prises à la suite de

la propagation du Coronavirus (Co-

vid-19), ces Algériens ont été rapa-

triés à bord d’un Airbus A330 d’Air

Algérie, a précisé un responsable

de l’Administration de l’aéroport de

Guemar. Après avoir effectué les

démarches administratives, les

membres de la communauté algé-

rienne en provenance de l’Arabie

saoudite ont subi, dans le hall de

l’aéroport, des examens médicaux

préalables spécialisés sous la su-

pervision du personnel médical,

notamment la prise de tempéra-

ture corporelle et du taux d’oxygè-

ne dans le sang, avant d’être trans-

férés dans un hôtel privé cinq étoi-

les (complexe de la gazelle d’or)

pour passer une période de qua-

rantaine de 14 jours. Cette opéra-

tion, indique le même responsa-

ble, s’inscrit dans le cadre des ins-

Coronavirus

L’Argentine enregistre
le chiffre record de 113

morts en 24 heures

L’ Argentine a enregistré le chif-

fre record de 113 morts du co-

ronavirus en 24 heures, ce qui por-

te à 1.373 le nombre total de décès

depuis la début de la pandémie,

ont indiqué lundi les autorités. Ce

chiffre record intervient au moment

où ce pays sud-américain a levé

certaines des restrictions décidées

dans le cadre du confinement obli-

gatoire de deux semaines imposé

dans la capitale et sa périphérie,

où se concentrent 90% des cas de

contamination. Quelque 14 des 44

millions d’Argentins vivent dans le

grand Buenos Aires où un confine-

ment strict a été imposé du 1er au

17 juillet. En dépit de la hausse du

nombre de cas, les autorités ont

toutefois maintenu la levée de cer-

taines restrictions, face à la fati-

gue de la population et à la néces-

sité de relancer l’économie, déjà

sévèrement touchée par deux an-

nées de récession.

Hadj

Le pèlerinage en nombre très limité débutera le 29 juillet

Le hajj, pèlerinage auquel parti-

ciperont cette année seulement

un millier de fidèles en raison de

la pandémie de nouveau corona-

virus, débutera le 29 juillet, ont

annoncé lundi les autorités saou-

diennes. Ryadh a décidé le mois

dernier de limiter le nombre de

personnes participant au hajj, alors

que ce grand rassemblement reli-

gieux avait réuni l’année dernière

2,5 millions de fidèles, venus pour

leur grande majorité de l’étranger.

«Le recueillement des pèlerins

sur le Mont Arafat, point fort du pè-

lerinage, aura lieu jeudi», a rap-

porté l’agence de presse officielle

saoudienne SPA, précisant que

mercredi sera le premier jour du

hajj selon la Cour suprême. Pour

contenir la pandémie de nouveau

coronavirus, le pèlerinage sera ré-

servé aux fidèles vivant en Arabie

saoudite, ont indiqué les autori-

tés. Les résidents étrangers repré-

senteront 70% des fidèles autori-

sés à effectuer ce rituel. Les ci-

toyens saoudiens constitueront les

30% restants des pèlerins et se-

ront choisis parmi les profession-

nels de santé et les personnels de

sécurité ayant été contaminés

mais qui se sont remis du virus,

selon le ministère du Hajj. Après

avoir suspendu dès mars la

«omra», le petit pèlerinage qui s’ef-

fectue tout au long de l’année, le

royaume s’apprête à faire face à

un immense manque à gagner, le

flux des pèlerins générant habi-

tuellement chaque année 10,6 mil-

liards d’euros.

Oum El Bouaghi

Saisie de 2.700
comprimés

psychotropes

Les éléments de la brigade de

recherche et d’intervention

(BRI) de la sûreté de la wilaya

d’Oum El Bouaghi ont saisi pas

moins de 2.753 comprimés psy-

chotropes, a-t-on appris mardi,

de la cellule de communication

de ce corps de sécurité. Agis-

sant sur la base d’informations

dénonçant un réseau criminel

s’apprêtant à transporter une

quantité importante de psycho-

tropes en dehors de la wilaya,

les éléments de la sûreté ont

intercepté le véhicule utilisé par

ce réseau pour commettre son

forfait dans un barrage de sé-

curité dressé dans la ville d’Oum

El Bouaghi, selon la même sour-

ce La fouille du véhicule à bord

duquel se trouvait deux hom-

mes, âgés de 30 et 31 ans, a per-

mis aux éléments de la BRI de

mettre la main sur 2.753 com-

primés, classés substances hal-

lucinogènes, a-t-on ajouté.

tructions du président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Tebboune

visant le rapatriement de tous les

ressortissants algériens bloqués

dans différents pays. A noter qu’un

deuxième vol atterrira, le 22 juillet

en cours, à l’aéroport international

Rabah Bitat d’Annaba avec à bord

306 autres Algériens bloqués en

Arabie Saoudite.

Le président de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger Abdelkrim

Bennour a annoncé lundi dans un communiqué la décision de la

fermeture du siège de l’assemblée d’Alger pour une durée de 14 jours à

cause du décès de l’un de ses membres par le coronavirus. «Il est porté

a l’attention de tous les citoyens et citoyennes qu’après le décès de

notre collègue, membre élu du conseil, par le coronavirus, et dans le

cadre du respect des consignes de prévention pour faire face à la pandé-

mie, il a été décidé de la fermeture du siège de l’assemblée populaire

de la wilaya d’Alger pour une durée de 14 jours afin d’éviter la propaga-

tion de la pandémie», a précisé le communiqué. Ambarek Alik, membre

du conseil, est décédé dimanche, rappelle-t-on.

Extinction d’un incendie
déclaré dans un garage de

l’ETUSA à Hussein Dey

Les unités de la Protection civile

de la wilaya d’Alger ont sauvé

des flammes, dans la nuit de lun-

di à mardi, 95 bus suite à un incen-

die qui s’est déclaré dans un gara-

ge de l’Etablissement de transport

urbain et suburbain d’Alger (ETU-

SA) sis à la rue Tripoli, a indiqué un

communiqué de cette entreprise.

Les unités de la protection civile

sont parvenues, mardi, à éteindre

un incendie qui s’est déclaré dans

un garage de l’ETUSA sis à la rue

Tripoli, lit-on dans le communiqué.

L’intervention rapide et efficace des

unités suscitées a évité la propa-

gation de l’incendie et a permis de

sauver des flammes 95 bus du ga-

rage N (5) de cet établissement,

ajoute-t-on de même source.

Oum El Bouaghi

Plus de 50 fonctionnaires du secteur de la santé
affectés par le coronavirus

Plus de 50 fonctionnaires du secteur de la santé de la wilaya

d’Oum El Bouaghi ont été contaminés par le coronavirus depuis

l’apparition de cette pandémie en Algérie, a-t-on appris lundi, auprès

des services locaux de la direction de la santé et de la population. Les

cas de contamination ont été enregistrés dans les secteurs public et

privé, selon la même source, qui a précisé qu’il s’agit de paramédi-

caux, de médecins généralistes et spécialistes exerçant dans les éta-

blissements de santé et polycliniques de la wilaya. Des cas de conta-

mination au coronavirus ont été également signalés parmi des fonc-

tionnaires et directeurs de l’exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Brésil

Deux ministres testés positifs au COVID-19
Deux membres du cabinet du

président brésilien Jair Bolso-

naro ont annoncé lundi avoir con-

tracté le COVID-19. Le ministre de

l’Education, Milton Ribeiro, et le

ministre de la Citoyenneté, Onyx

Lorenzoni, ont annoncé que leurs

tests étaient revenus positifs.

Ils ont immédiatement entamé

un traitement et continueront à tra-

vailler depuis leur domicile. M. Lo-

renzoni a tweeté qu’il avait res-

senti les premiers symptômes jeu-

di et qu’il avait commencé à pren-

dre des médicaments vendredi, le

jour même de l’obtention des ré-

sultats de son test, notamment de

l’azithromycine, de l’invermectine

et de la chloroquine. «Je ressens

déjà les effets positifs», a déclaré

M. Lorenzoni.

Le président brésilien a été dia-

gnostiqué positif au COVID-19 il y a

dix jours et se trouve en convales-

cence dans sa résidence officielle

de la capitale Brasilia, sans aucu-

ne complication. Le ministre des

Mines et de l’Energie, Bento Albu-

querque, et le ministre de la Sécu-

rité institutionnelle, le général

Augusto Heleno, qui avaient été

testés positifs auparavant, se sont

rapidement rétablis.

Le Brésil est le second pays le

plus touché par la pandémie dans

le monde, après les Etats-Unis,

avec environ 2,1 millions de cas

d’infection et 80.000 décès.

Ukraine

Un homme armé prend
en otage «une vingtaine»
de passagers d’un bus

Un homme armé et porteur

d’explosifs a pris mardi en

otage une vingtaine de passa-

gers d’un bus à Loutsk, ville de

l’ouest de l’Ukraine, a annoncé

la police régionale. «Un hom-

me a pris le contrôle d’un bus

avec une vingtaine de passa-

gers à bord dans le centre de

Loutsk, il a des explosifs et des

armes», a indiqué la police ré-

gionale sur Facebook. De son

côté, un responsable de la po-

lice locale a précisé sur le ré-

seau social Telegram que des

coups de feu ont été tirés, sans

qu’aucune victime ne soit signa-

lée. Le centre de Loutsk, ville

d’un peu plus de 200.000 habi-

tants, a été fermé à la circula-

tion selon le ministère de l’In-

térieur ukrainien.

Covid-19

Fermeture du siège de l’APW d’Alger

Tests négatifs
obligatoires pour

les vols vers la Chine

Les passagers des vols à desti-

nation de la Chine doivent dé-

sormais présenter un test négatif

de dépistage du nouveau corona-

virus avant l’embarquement, a an-

noncé mardi l’autorité de l’aviati-

on civile en Chine (CAAC).

Le test doit être effectué dans

les cinq jours précédant le départ,

auprès de centres de dépistage

dédiés ou reconnus par les ambas-

sades chinoises dans les pays hô-

tes, a précisé la CAAC.


