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AÏN DEFLA
Destruction

d’une bombe

de confection

artisanale

Une (01) bombe de
confection artisanale a

été détruite, mardi à Aïn
Defla, par un détachement
de l’Armée nationale
populaire (ANP) qui a
découvert et détruit
également divers outils et
produits servant dans la
confection des explosifs,
indique mercredi le
ministère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. «Dans le
cadre de la lutte antiterro-
riste, un détachement de
l’Armée nationale populaire
a découvert et détruit, le 21
juillet 2020, une (01)
bombe de confection
artisanale, divers outils et
produits servant dans la
confection des explosifs,
ainsi que des denrées
alimentaires et des effets
vestimentaires et de
couchage, et ce, lors d’une
opération de fouille et de
ratissage menée à Aïn
Defla en 1ère Région
militaire», précise le MDN.
Selon la même source,
neuf (09) narcotrafiquants
ont été arrêtés à Tlemcen
en 2e Région militaire par
un détachement combiné
de l’ANP qui a saisi
également dans le cadre de
la lutte contre la contreban-
de et la criminalité
organisée, (9156) compri-
més psychotropes, quatre
(04) véhicules touristiques
et une somme d’argent
s’élevant à (209) millions
de centimes.

A Bejaïa, en 5e Région
militaire, des éléments de
la Gendarmerie nationale
ont appréhendé un (01)
individus à bord d’un (01)
camion chargé de (12960)
unités de différentes
boissons, ajoute-t-on.

Par ailleurs, (18) person-
nes ont été arrêtées à Bordj
Badji Mokhtar (6ème Région
militaire)par un détachement
de l’ANP et huit (08)
véhicules tout-terrain, cinq
(05) groupes électrogènes,
ainsi que trois (03)
marteaux piqueurs servant
dans des opérations
d’orpaillage illicite ont été
saisis, alors que (25)
immigrants clandestins de
différentes nationalités ont
été arrêtés à In Guezzam.

COVID-19

Abdelwahab Ziani demande plus de facilités aux entreprises

EXAMENS DU BEM ET BAC 2020

Le protocole des mesures de prévention dévoilé
Les dispositions de prévention contre la pandémie du coronavirus qui devraient être appliquées durant les examens

du BEM et BAC 2020 prévus en septembre prochain ont été rendues publiques.

Samir Hamiche

Afin d’assurer le bon déroule-
ment des épreuves de fin d’an-
née en cours pour les cycles

moyen et secondaire, un protocole
sanitaire spécial contenant une bat-
terie de mesures de prévention et de
protection contre la Covid-19 dont
l’application est prévue au niveau des
centres d’examen a été élaboré et
dévoilé. L’élaboration de ce protoco-
le, dévoilé hier par le ministère de
l’Education nationale, a été confiée
à des experts et des professionnels
et approuvé, ensuite, par le comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la Covid-19.

Selon ce protocole, les centres
d’examen du BEM et du BAC doi-
vent être stérilisés et désinfectés
avant leur ouverture. Pour les cen-
tres non-exploités, ceux-ci doivent
être fermés en plus de l’approvision-
nement des bâches à eau en pro-
duits et fournitures médicales néces-
saires à leur désinfection.

Par ailleurs, le protocole spécial
prévoit également la désignation d’un
chef adjoint, dans chaque centre de
déroulement, pour s’occuper de l’as-
pect préventif et sanitaire durant la
période des examens.

Hormis les surfaces des centres
d’examens, les classes ne seront
pas en reste, puisqu’il ressort de ce
protocole le placement «de tables et
chaises de manière à assurer le res-
pect de la distanciation physique à
l’intérieur de la salle, de plus d’un
mètre entre les candidats, tout en
s’assurant de la disponibilité de ba-
vettes, de thermomètres à infrarou-
ge portatifs, de sacs en plastique et

de bacs à ordures, en nombre et
quantités suffisants».

Ce protocole exige aussi de met-
tre à disposition des élèves et per-
sonnels de l’éducation les produits
stérilisants contre le coronavirus. Il
s’agit de solutions hydro-alcooliques
(SHAL) qui doivent être disponibles
«en quantité suffisante à l’entrée du
centre et en salle de travail, à la por-
tée aussi bien des candidats que des
encadreurs, avec la nécessité de
mettre à disposition, l’eau et le sa-
von liquide dans les sanitaires et les
structures de santé».

Ce protocole exige aussi l’appli-
cation de mesures de distanciation
physiques et d’autres dispositions
visant à laisser des distances pré-
ventives entre les individus. Il pré-
voit dans ce cadre, «la nécessité de
respecter la distanciation sociale
d’au moins un mètre entre les candi-
dats et la prise de toutes les disposi-
tions nécessaires pour l’application
de cette procédure à l’entrée et à la
sortie, dans les cours et les couloirs
ainsi qu’à l’intérieur des salles d’exa-
men, tout en empêchant l’entrée de
toute personne non autorisée aux
centres d’examen».

Le protocole prévoit aussi d’autres
mesures de distanciation sociale, il
s’agit de «la mise en place de pan-
cartes et bandes colorées, la pose
d’une peinture et d’un marquage de
couleur au sol et de barrières physi-
ques à même d’assurer le respect
de la distanciation physique entre les
candidats, ainsi que l’affichage et le
placardage des affiches et guides-
pratiques contenant consignes de
sécurité, mesures préventives et sa-
nitaires ainsi que mesures et gestes

devant être observés».
Pour ce qui est du rythme quoti-

dien des opérations de désinfection
durant la durée des épreuves, le pro-
tocole prévoit deux opérations par
jour, à savoir le matin et l’après-midi.
Dans ce cadre, le ministère de l’Édu-
cation affirme que ses services
veilleront «au nettoyage quotidien et
la désinfection des salles après les
épreuves de matin et de l’après-midi
ainsi qu’à la restriction de l’utilisa-
tion des climatiseurs, sauf en cas de
nécessité».

Le port de masques et le lavage
des mains sont, entre autres, les
mesures prévues aussi durant le dé-
roulé des examens de BEM et du
BAC. Ainsi, le protocole a obligé «tout
un chacun de porter les masques de
protection, d’aseptiser les envelop-
pes des sujets avant leur ouverture
et de demander aux enseignants de
se laver les mains avant de distri-
buer et de récupérer les feuilles
d’examen après la fin de chaque
épreuve».

Le placement des lingettes anti-
septiques pour les chaussures à
l’entrée principale du centre, assu-
rer l’hygiène et la désinfection per-
manente des sanitaires et ouvrir les
fenêtres des salles pour assurer une
aération naturelle sont parmi les
mesures exigées par le protocole.

Ce dernier précise également la
démarche à suivre par le responsa-
ble chargé de l’aspect préventif et
sanitaire en cas où des symptômes
apparaitront sur un candidat. «Dans
le cas où une température supérieu-
re à 37° ou un symptôme (toux, rhu-
me, éternuements...) sont enregis-
trés à l’intérieur du centre, les pro-

cédures font obligation au respon-
sable chargé de l’aspect préventif et
sanitaire de rassurer le candidat, de
ne pas empêcher le bon déroulement
de l’accueil, d’effectuer un examen
immédiat et diagnostiquer les cas
éventuels en isolant le candidat dans
une salle prévue à cet effet afin de
lui permettre de passer l’examen»,
détaille le document.

Le protocole insiste, en plus des
dispositions sanitaires, sur l’affec-
tation d’encadreurs des deux sexes
en vue de contrôler les candidats par
le biais d’un détecteur de métaux, en
plus des fouilles manuelles et du re-
trait de tous les moyens et disposi-
tifs de communication électroniques
ainsi que des documents non autori-
sés.

Le protocole en question inclut plu-
sieurs mesures de prévention à ap-
pliquer au sein des centres de dé-
roulement. À rappeler dans ce cadre
que le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout s’était
enquis, lors de ces visites d’inspec-
tion, des travaux des groupes de tra-
vail qui veillaient sur l’élaboration de
ce document au siège de l’Office
national des examens et concours
(Onec) à Kouba.

Il est à signaler enfin que concer-
nant des candidats aux épreuves de
l’éducation physique et sportive
(EPS), un autre protocole de préven-
tion les concernant a été aussi éla-
boré. Il vise à assurer l’intégrité et la
santé des élèves, compte tenu des
risques pouvant être occasionnés
par le contact entre eux, ou encore
suite à l’utilisation des mêmes outils
qu’exigent certaines disciplines de
cette matière.

Noreddine Oumessaoud

Le président de la Confédération des indus-
triels et producteurs Algériens (CIPA), Ab-

delwahab Ziani a fait un constat peu satisfaisant
sur la situation des PME pendant ces derniers
temps. Ainsi, il a estimé lors de son passage
hier sur les ondes de la radio nationale, qu’en
plus de cette pandémie, d’autres obstacles vien-
nent pour freiner le développement des entrepri-
ses. Il citera entre autres les freins bureaucrati-
ques de l’administration, le blocage des moyens
de transport des marchandises et des person-
nels imposé par le confinement.

Pour l’hôte de la radio nationale, les mesures
adoptées par le gouvernement en faveur du sec-
teur productif ne sont pas répercutées en temps
opportun «pour être rapidement appliquées sur
le terrain», en raison des tracasseries adminis-
tratives. Pour réussir le pari de la relance, indi-
que M. Ziani, il faut enclencher rapidement ces

mécanismes de soutien et d’accompagnement,
«afin de ne pas laisser le tissu industriel se dé-
truire». En même temps, ajoute-t-il, il faudrait
que jusqu’à la fin de l’année en cours, soit intro-
duit un taux zéro des prêts bancaires consentis
aux entreprises.

À propos de la Tripartite prévue pour se réunir
les 16 et 17 août entre les opérateurs économi-
ques et les syndicats, lesquels auront, entre
autres, à discuter des moyens de relancer la
machine économique, en la relocalisant, mais
aussi à étudier les moyens de reconquérir les
marchés perdus, M. Ziani parle d’un GAP à rat-
traper de 70% pour le marché national.

Pour entreprendre ce vaste chantier, il est
nécessaire d’entreprendre une lutte suivie
contre la bureaucratie, «premier frein au dé-
veloppement de l’entreprise», un phénomène
dont il considère qu’il reste à éradiquer tota-
lement pour que celle-ci puisse développer
ses activités et recruter.

A souligner que le gouvernement tient, ce mer-
credi, une nouvelle réunion destinée à examiner
les conséquences de la pandémie du coronavi-
rus sur l’économie nationale, dont on estime
qu’elle a, jusqu’à présent, impacté entre 50 à
70% du chiffre d’affaires de plus de la moitié des
entreprises, tous secteurs confondus. Lors d’une
rencontre, samedi dernier, les organisations pa-
tronales ont, dans l’urgence, mis sur pied un
Comité de pilotage chargé d’examiner les
moyens d’amoindrir les effets de la Covid-19
sur le secteur économique, en évaluant les per-
tes, et en examinant les mécanismes à mettre
en œuvre, en coopération avec le gouvernement,
pour hâter son redémarrage. Depuis l’apparition
de la Covid -19, et en raison des difficultés ren-
contrées pour se maintenir à flot, les entreprises
ont été amenées à faire face à des reports de
paiement de salaires de leurs employés, mais
aussi, à celui des redevances réclamées par
les banques et les services fiscaux.
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Par Nabli.G

Le poids
de la sincérité
en politique

Les puissants du moment ont les yeux
braqués sur le Maghreb et le Sahel. La
conférence presse conjointe animée par
les ministres des Affaires étrangères algé-
rien et russe à Moscou, traduit en partie cet
intérêt grandissant de cette région du mon-
de dans les plan stratégique des puissan-
ces mondiales. Le Maghreb et le Sahel
nous concernent, nous autres Algériens,
au plus haut point. Qu’on se souvienne de
l’attaque terroriste contre une importante
installation gazière dans la région de Tin-
guentourine proche de la frontière avec la
Libye. C’était en 2013. Cette attaque n’était
que la conséquence des graves perturba-
tions qui secouaient et qui secouent enco-
re aujourd’hui, la Libye. Plus de 7 ans
après, les Américains, les Français, les
Britanniques et autres russes en sont en-
core à tenter de coordonner avec l’Algérie
pour contrôler au mieux la situation qui, si
on n’y prend pas garde, pourrait se trans-
former en menace d’ordre planétaire.

Ceci traduit, si besoin, la position straté-
gique qu’occupe l’Algérie dans les conflits
en Libye et au Sahel et l’opportunité histo-
rique de la posture qu’elle adopte, à équi-
distance entre les belligérants. Sachant la
stabilité de l’Algérie face à un Mali en guer-
re, une Tunisie politiquement bouillonnan-
te et une Libye hors du coup, les grands
de ce monde, dont la Russie, construisent
des scénarios divers et montent des para-
des aux fins de répondre aux risques pré-
sents et futurs, les stratèges occidentaux
et turcs omettent justement ce point très
important ou alors pensent tellement bien
«gérer» sans l’Algérie, qu’ils ne le font pas
figurer sur leurs plans de batailles, l’option
d’une solution politique à travers un dialo-
gue inclusive.

Boukadoum a réitéré devant son homo-
logue russe l’intime conviction de l’Algérie
quant à l’inutilité de soutenir l’un ou l’autre
partie du conflit, si l’on cherche sincère-
ment une solution juste et durable à la cri-
se en Libye et plus généralement dans tous
les pays, actuellement en butte à des pro-
blèmes de violence politique.

La Russie qui, à travers Serguei Lavrov
donne l’impression d’adhérer à l’approche
algérienne, attend certainement que la
France et la Turquie fasse de même. C’est
tout le défi que devra relever l’Algérie qui a
trouvé en la Tunisie un allié fidèle pour le
règlement pacifique du conflit libyen. Mais
les Français et les Turques écouteront-ils
le tandem maghrébin où négocieront-ils
des parts d’un gâteau qu’ils pensent con-
sommable au plan géostratégique ? De
l’attitude de Paris et Ankara, on saura qui
est sincère et qui ne l’est pas.

DANS UN NOUVEAU BILAN

594 nouveaux cas,
337 guérisons et 11 décès

en 24 heures
Cinq-cent-quatre-vingt-quatorze (594) nou-

veaux cas confirmés de Coronavirus (Covid-
19), 337 guérisons et 11 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mer-
credi à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.

SABRI BOUKADOUM

L’Algérie s’active pour éviter l’escalade militaire en Libye

AMMAR BELHIMER

L’avant-projet de loi sur la presse électronique soumis
au Gouvernement «dans les tous prochains jours»

L’avant-projet de loi relatif à la presse électronique «fait actuellement l’objet de dernières retouches avant
sa soumission, dans les tous prochains jours, au Gouvernement», a annoncé mercredi le ministre de la

Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer Dans un entretien accordé au journal
Elhiwar, M. Belhimer a indiqué que «l’avant-projet de loi sur la presse électronique en est à ses dernières

retouches, avant sa présentation, dans les tous prochains jours au Gouvernement».

MINISTÈRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES

L’Aïd El Adha célébré le vendredi 31 juillet
L’ Aïd El Adha sera célébré

le vendredi 31 juillet, a in-
diqué mardi le ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs
dans un communiqué. «Le mer-
credi 22 juillet 2020 coïncidera
avec le 1er Dhou el Hidja 1441 de
l’hégire et le rassemblement sur

le Mont Arafat interviendra le jeudi
9 Dhou el Hidja, correspondant
au 30 juillet», a précisé le com-
muniqué ajoutant que «l’Aïd El
Adha sera célébré le vendredi
10 Dhou el Hidja correspondant
au 31 juillet». Rappelant aux fi-
dèles la tradition du Prophète

(QSSSL) d’observer le jeûne le
jour de Arafat, le ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs
adresse ses meilleurs vœux à tout
le peuple algérien, priant Le Tout-
puissant de combler chaque an-
née la nation musulmane de sa
bénédiction. Le ministère exhor-

te, par ailleurs, les citoyens au
respect «des mesures de pré-
vention sanitaires, notamment la
distanciation sociale et le port
des masques» en vue d’endi-
guer la propagation du corona-
virus (Covid-19), a conclu le
communiqué.

Le ministre des Affaires étrangères, Sa-
bri Boukadoum a déclaré mercredi à

Moscou que «l’Algérie s’employait à évi-
ter toute escalade militaire en Libye» et
continuerait d’œuvrer dans ce sens, affir-
mant qu’il «n’y aura pas de solution militai-
re en Libye». S’exprimant lors d’une con-
férence de presse conjointe avec son ho-
mologue russe, Sergei Lavrov, Boukadoum
s’est félicité du soutien de la Russie aux
efforts des pays voisins pour résoudre la
crise libyenne, rappelant l’initiative de l’Al-
gérie qui a tenu des réunions avec les pays
voisins directs (Tunisie, Egypte) et ouvert
un dialogue dès le début de l’année en cours
avec les six pays voisins de la Libye. Evo-
quant la conférence de Berlin, il a souligné
que ses conclusions convergeaient avec
les efforts de l’Algérie pour une sortie de
crise en Libye. «L’Algérie a appuyé les con-
clusions de la conférence de Berlin, à la-
quelle a pris part le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune», a t-il

déclaré. Et d’ajouter: «nous avons approu-
vé les conclusions de la conférence et ses
quatre axes, et ce qui nous importe, c’est
de reprendre ce travail, à savoir (parvenir)
à la solution politique», a-t-il dit. Il a expli-
qué que «la démarche de l’Algérie, dès le
départ, était de travailler avec les parte-
naires concernés, en particulier les pays
voisins».
En œuvrant pour «une solution politique»,
«l’Algérie reste à équidistance vis-à-vis de
toutes les parties libyennes», a précisé le
ministre. Dans le même contexte, Sabri Bou-
kadoum a indiqué que l’Algérie «s’attelait
actuellement à l’élimination de toute cause
menant à l’escalade militaire en Libye», et
qu’elle « poursuivra cette action en tentant
d’en convaincre toutes les parties», d’autant
qu’elle est « convaincue que la solution en
Libye n’est pas militaire mais plutôt politi-
que». Selon le ministre, la position algé-
rienne émane de sa conviction d’un avenir
commun entre la Libye et son voisinage.

«Tout ce qui impacte la Libye impacte l’Al-
gérie, l’intérêt de tous réside en la paix dans
ce pays», a-t-il enchainé. De son côté, le
ministre russe des Affaires étrangères, a
indiqué que l’Algérie avait «joué un rôle pri-
mordial lors de la conférence de Berlin».
«Nous communiquons avec l’Algérie pour
le règlement politique des conflits dans la
région», a-t-il rappelé. Par ailleurs, M. La-
vrov a souhaité voir les pays du voisinage
(Algérie, Egypte, et Tunisie) «jouer un rôle
actif dans le règlement de la crise libyen-
ne», d’autant que leur sécurité nationale est
tributaire de la stabilité de la Libye. En outre,
le chef de la diplomatie russe a dénoncé les
séquelles désastreuses générées par l’in-
tervention militaire de l’OTAN en Libye en
2011 qui s’est traduit par un «afflux des
terroristes en Afrique, le trafic d’armes et
de drogues outre la migration clandesti-
ne». «Tous ces fléaux constituent des dé-
fis pour la sécurité nationale des pays du
voisinage», a soutenu M. Lavrov.

Le texte de loi a été élabo-
ré «après plusieurs con-
certations et réunions

ayant regroupé différents par-
tenaires et acteurs du domai-
ne, tout en associant plusieurs
secteurs ministériels, dans le
processus de régularisation
juridique de la presse électro-
nique», a affirmé M. Belhimer.
Le ministre a rappelé, dans ce
cadre, que le secteur compte
«plus de 150 sites électroni-
ques, dont 130 sites déclarés
auprès du ministère de la Com-
munication, la majeure partie
étant domiciliée à l’étranger».
Abordant, par ailleurs, les chan-
tiers de réforme du secteur de
l’Information, tous supports con-
fondus, le ministre a affirmé que
le travail «se poursuivra jus-
qu’au parachèvement de tous
les axes inclus au titre du plan
d’action du ministère, lequel a
débuté auparavant avec deux
chantiers sur la presse électro-
nique et l’action syndicale, avant
de s’arrêter en raison de la si-
tuation sanitaire que traverse le
pays». M. Belhimer a annoncé,
à ce titre, l’ouverture du prochain
chantier «dès la levée du confi-
nement», soulignant que le tra-
vail au niveau du ministère se

poursuit toujours en dépit de la
crise sanitaire, «l’assainisse-
ment du secteur de l’Information
étant un défi majeur». A une ques-
tion sur les problèmes financiers
dont souffrent les médias, le mi-
nistre de la Communication a
affirmé qu’il suivait «de près et
avec une grande inquiétude»
cette détresse financière, pré-
cisant que cette crise «ne date
pas d’aujourd’hui, mais elle a
été exacerbée par la propaga-
tion de la pandémie du Corona-
virus». Il a en outre estimé que
la crise du Coronavirus «peut
constituer une occasion à
même de contribuer à la transi-
tion numérique de la presse
écrite basée sur le texte, l’ima-
ge et le son, laquelle sera pré-
senté sous forme de portails
multiservices». Dans le même
sillage, M. Belhimer a souligné
que le processus de transition
numérique des journaux et ma-
gazines «est devenu une né-
cessité vitale et un processus
urgent», révélant que «plus de
70% des titres de journaux im-
primés ont réduit le nombre de
leurs pages ou ont vu leur tira-
ge s’arrêter».

Le ministre a aussi évoqué
la publicité publique, démentant

l’existence d’un «monopole» de
cette publicité qui, a-t-il dit, ne
représente pas «plus de 60%
du marché publicitaire en Al-
gérie». Et de rappeler que «la
libéralisation chaotique de la
publicité publique ne concer-
nait pas tous les journaux na-
tionaux, publics et privés, mais
a été taillée sur mesure pour
un petit groupe de bénéficiai-
res, appelé à la fin des années
90 et au milieu des années
2000, «le cartel médiatique».

Concernant la mise en place
de l’Autorité de régulation de la
presse écrite, M. Belhimer a
indiqué que le retard accusé
dans l’installation de cette auto-
rité est dû «au régime précédent
et aux accumulations qu’il a lais-
sées dans le secteur de l’infor-
mation», soulignant que le mi-
nistère «suggère la création
d’un Conseil national de la pres-
se au lieu de l’autorité de régu-
lation de la presse écrite».

Interrogé sur le nombre im-
portant (plus de 50) de chaines
de télévisions privées, le pre-
mier responsable du secteur de
la Communication a mis l’ac-
cent sur l’urgence de réglemen-
ter l’activité de ces chaines, no-
tamment au vu des dangers que

représentes certains de leurs
contenus.

«La priorité aujourd’hui est à
l’accompagnement de ces
chaines privées en imposant
leur domiciliation juridique pa-
rallèlement à une domiciliation
technologique à savoir un
transfert vers le satellite algé-
rien Alcomsat », a fait savoir le
ministre. Par ailleurs, M. Bel-
himer a mis en avant «la priori-
té absolue» accordée à la for-
mation et à l’apprentissage
dans le Plan d’action du minis-
tère, assurant que la presse
nationale «a besoin actuelle-
ment d’une large restructuration
pour être au diapason des prin-
cipes et des tendances relati-
ves à l’édification de la Répu-
blique nouvelle». Evoquant, en
outre, la carte du journaliste
professionnel, le ministre a fait
savoir que ce projet était dé-
sormais «fin prêt». Il s’agit, a-t-
il expliqué, d’une «révision pro-
fonde» de la loi organique 12-
05 de 2012 ainsi que de la loi
14-04 de 2014. «Tous ces ef-
forts permettront une organisa-
tion optimale du métier, un as-
sainissement du secteur et une
définition des concepts et des
missions», a-t-il dit. R.N
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Mobilisation d’une capacité de stockage de 38,5 millions de quintaux

ALGÉRIE/FRANCE

58 ans après l’indépendance de l’Algérie, des parties en France
ont toujours la colonisation en mauvaise mémoire

Cinquante-huit ans après l’indépendance de l’Algérie, certaines parties en France ont toujours la colonisation en
«mauvaise mémoire», compte tenu des réactions négatives, pavloviennes et électoralistes de l’extrême-droite et de la

droite, relève Noureddine Khelassi, Conseiller du ministre de la Communication, dans une contribution parue au
quotidien Le Soir d’Algérie.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

4 décès et 173
personnes

blessées en 24
heures

Quatre (04) personnes
ont trouvé la mort et 173
autres ont été blessées

dans des accidents de la
circulation, survenus

durant les dernières 24
heures à travers le

territoire national, indique
mercredi un bilan de la

Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été

enregistré au niveau de la
wilaya de Batna où trois

personnes sont décédées
et trois autres blessées

suite à une collision entre
trois véhicules légers,

survenue sur le chemin
national 88, dans commu-
ne de Timgad, précise la

même source. S’agissant
de la lutte contre la

propagation du coronavi-
rus, les unités de la
Protection civile ont

effectué, durant la même
période, 134 opérations

de sensibilisation à
travers le territoire

national, portant sur la
nécessité du respect du

confinement et que sur les
règles de distanciation

physique. En outre, 207
opérations de désinfection

générale à travers toutes
les wilayas ont été
effectuées ciblant

l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et

privés, quartiers et
ruelles, sachant que les

deux opérations ont
mobilisé 826 agents de la

Protection civile, tous
grades confondus, 119

ambulances, 111 engins,
ainsi que la mise en place

des dispositifs de
surveillances dans trois

sites d’hébergement
destinés au confinement

de citoyens rapatriés à
travers les wilayas d’El

Oued, Ain Témouchent et
Tlemcen. Par ailleurs et
dans le cadre de la lutte
contre les incendies de

forêts, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de

la protection civile ont
procédé à l’extinction de

45 incendies de différents
espèces végétales ayant

causé des pertes
estimées à 292.5 ha de

forêts, 179 ha de maquis,
90 ha de broussailles, 540

bottes de foin, 3736
arbres fruitiers et 10

palmeraies. L’intervention
rapide des secours a

permis de circonscrire
ces incendies et d’éviter

leur propagation vers
d’autres espèces

végétales, souligne le
communiqué.

AUDIOVISUEL

L’ARAV informe les chaînes Echourouk TV et Ennahar TV
de dépassements dans deux programmes télévisés

«C inquante-huit ans
après l’indépen-
dance, on constate

donc qu’une certaine France
a toujours la colonisation en
mauvaise mémoire. On le
note régulièrement à la faveur
des réactions négatives, pa-
vloviennes et électoralistes
de l’extrême-droite et de la
droite à l’approche d’échéan-
ces électorales. Ou lorsque
des chefs de l’Etat français
tels Emanuel Macron ou
François Hollande sont les
auteurs de déclarations qui
constituent des avancées
même relatives en matière de
reconnaissance du crime
colonial», a souligné M. Khe-
lassi, dont la contribution est
reprise également par des
sites électroniques. Il s’agit
de «demi-pas, des semi-re-
connaissances, des actes
courageux mais prudents qui
semblent dire que leurs
auteurs redoutent d’inscrire
la déploration et le confiteor
dans la conscience du pays»,
a-t-il noté, relevant que «la

bonne conscience coloniale
est toujours active». En ce
sens, il a rappelé tout au long
de sa contribution les «inter-
minables crimes» contre
l’humanité qui attestent du
caractère systématique de
l’entreprise exterminatrice
que fut la colonisation, con-
tredisant ainsi les «nostalgi-
ques de l’Algérie française»
qui veulent faire croire qu»en
1830, l’Algérie c’était rien du
tout». Ces nostalgiques et co-
lonialistes veulent en fait
«ignorer le passé criminel, à
la limite du génocide perpé-
tuel, de la France coloniale,
fait de massacres à grande
échelle, enfumades, emmu-
rement, éventrement, bom-
bardement au napalm, exter-
minations, méfaits des essais
nucléaires, viols, famine or-
ganisée, déportations, empri-
sonnement, chasse à l’hom-
me, +crevettes Bigeard+
(corps jetés en mer à partir
d’hélicoptères), torture sys-
tématique, guillotinage, dé-
possessions, etc». Il cite à

ce propos «une journaliste
politique d’une télévision
française, raciste et supré-
matiste, certainement nostal-
gique de la colonisation et
surtout négationniste, qui a
déclare que +la France a co-
lonisé l’Algérie pour mettre
fin à la piraterie barbaresque
et à l’esclavage en Méditer-
ranée pratiquée à l’époque
par les Musulmans+».

Citant cette «folliculaire,
qui devait avoir en mémoire
la loi scélérate de 2005 glori-
fiant la colonisation», il a re-
levé «qu’elle a ajouté, avec
aplomb, qu’en 1830, l’Algé-
rie c’était rien du tout, la Fran-
ce a construit des ponts, des
routes, des hôpitaux, Ema-
nuel Macron faudra bien qu’il
tienne un peu beaucoup ce
discours plutôt que d’être
dans l’auto-flagellation et la
repentance, un chemin
qu’avait emprunté Jacques
Chirac et François Hollan-
de». Selon M. Khelassi, l’op-
pression du peuple algérien
ne cessa pas après la pério-

de de la conquête et se per-
pétua sous d’autres formes,
notamment par une politique
d’ethnocide passant par la
destruction de l’identité cul-
turelle et des marqueurs ci-
vilisationnels du peuple algé-
rien. Il s’agit de la mise en
place d’une politique d’effa-
cement culturel visant à faire
disparaître l’ensemble des
caractères sociaux et cultu-
rels de la population «indigè-
ne» en s’attaquant prioritai-
rement à l’islam et à la lan-
gue arabe qui fut déclarée
langue étrangère dans son
propre pays.

Les structures d’enseigne-
ment d’avant la colonisation,
les mosquées et autres lieux
de culte musulmans, furent
largement détruits.

Selon M. Khelassi, la ré-
pression française fut, durant
la Révolution (1954-1962),
une suite de crimes de guer-
re et de crimes contre l’hu-
manité. Aujourd’hui, beau-
coup de plaies sont «mal ci-
catrisées», l’Algérie étant

restée très présente en Fran-
ce où ce sont quelque dix
millions de personnes qui en-
tretiennent un rapport d’inten-
sité inégale mais constam-
ment connectées à la guerre
de Libération et à l’Algérie in-
dépendante, a relevé
M. Khelassi, estimant que «si
le temps a favorisé plus ou
moins l’apaisement, la bon-
ne conscience coloniale, voi-
re même colonialiste n’a pas
pour autant été effacée». Il a
fait observer qu’«il n’y a ja-
mais eu en France de mémoi-
re nationale de la Guerre d’Al-
gérie», soulignant que «ce
conflit fut longtemps un non-
dit et un non-lieu, jusqu’à ce
que l’Etat français consente,
en 1999, à le nommer bien
tardivement +une guerre+»,
rappelant que ce fut à l’initia-
tive de parlementaires, géné-
ralement de gauche, qui ré-
cusaient le «devoir de mé-
moire», en appelant d’abord
à la lucidité et à ce que l’his-
torien Jean Rioux a nommé
le «devoir d’intelligence».

La campagne céréalière moissons
battage 2019/2020 s’appuie sur

une capacité de stockage mobilisée
de 38,5 millions de quintaux (qx), a
indiqué mercredi le ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural dans un communiqué. Selon la
même source, cette campagne céréa-
lière débutée le 12 avril dernier, a bé-
néficié de la mobilisation de capaci-
tés de stockage de près de 35 mil-

lions de quintaux, renforcées par la
mise en service de 9 nouveaux silos
d’une capacité totale de 3,5 millions
de quintaux. Un parc de 10.804 mois-
sonneuses batteuses a également été
mobilisé pour cette campagne. «La
campagne céréalière moissons bat-
tage 2019/2020 se poursuit dans de
bonnes conditions au niveau de l’en-
semble des wilayas, et ce, grâce aux
dispositions prises à travers la mo-

bilisation de moyens humains, maté-
riels et logistiques», fait savoir le
ministère.

Aussi, un plan de transfert inter-
coopératives (CCLS) a été établi en
vue de faciliter le déplacement du
surplus de la collecte d’une zone à
une autre. «Il y a lieu de préciser éga-
lement, l’installation d’un réseau de
500 points de collecte ouverts 7/7
jours à travers le territoire national

situés près des zones de production,
lesquels sont pourvus en moyens
humains et matériels dont les
agréeurs, les magasiniers et les
ponts bascules», souligne le commu-
niqué. Pour l’acheminement de la
production vers les points de collec-
te, une flotte de 1.600 camions a été
mobilisée par «Agro Route», filiale
de l’Office Algérien Interprofession-
nel des Céréales (OAIC).

L’ Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV) a informé les chaînes Echourouk

TV et Ennahar TV de dépassements enregistrés
dans deux programmes télévisés, réaffirmant
l’obligation pour les journalistes et les animateurs
des émissions de chaînes audiovisuelles de faire
preuve de professionnalisme pendant le traitement
de sujets sociaux délicats, indique l’Arav dans un
communiqué rendu public mardi.

«Par souci d’assurer l’exercice de la communi-
cation audiovisuelle dans le respect total de la
dignité humaine et de l’égalité entre les sexes, et
par souci de veiller au respect par les journalistes
et les animateurs des différentes émissions des
chaînes audiovisuelles, de l’obligation de faire
preuve de professionnalisme notamment lors du
traitement des sujets sociaux délicats liés à la vie
privée des personnes, l’ARAV attire l’attention des
chaînes Echourouk TV, dans son émission +Khat
Ahmar (ligne rouge)+ et Ennahar TV dans son
émission +Ma waraa El Djoudrane (derrières les
murs)+ sur des dépassements commis dans ces
deux programmes télévisés», précise le commu-

niqué. La chaîne Echourouk a diffusé dans son
programme «Khat Ahmar» portant le thème «Zawdji
houwa djanati (Mon mari est mon paradis)», une
scène montrant d’une femme embrassant le pied
de son époux devant les téléspectateurs, susci-
tant un vif débat en l’Algérie et à l’étranger, entre
ceux qui considèrent ce geste comme un respect
et une reconnaissance envers l’époux et ceux qui
l’ont qualifié d’atteinte à la dignité de la femme»,
ajoute le communiqué.

L’ARAV a estimé que cet acte «ne devrait pas
être diffusé publiquement sur les télévisions, car
il rabaisse et dénigre la femme et montre la supré-
matie de l’homme dans la société. Il appartenait
donc à la chaîne de supprimer l’image avant sa
diffusion car elle revêt un caractère intime entre
les époux et ne devait pas être diffusée». La chaî-
ne de télévision «Ennahar tv» avait diffusé, dans
le cadre du programme «Ma waraa el Djodrane»
(derrières les murs), un épisode consacrée à la
fuite d’une épouse du domicile conjugal, après avoir
été victime de torture et de pression psychologi-
que de la part de son époux. Ce dernier s’est pré-

senté à l’émission dans l’espoir de la faire revenir
au foyer conjugal, en essayant de profiter de la
religion pour atteindre ses objectifs.

«L’épouse s’est retrouvée ensuite sous la pres-
sion de l’Imam, de l’avocat et de l’animatrice de
l’émission, et contrainte de céder à la volonté de
son époux, sans prendre compte de sa souffrance
et celle de ses enfants durant 19 ans de mariage».
L’ARAV a fait savoir, dans ce sens, que «le traite-
ment de ces cas requiert des psychologues et la
consultation des services sociaux, en sus d’une
expérience professionnelle avérée des animateurs,
pour ne pas se laisser entraîner par la quête de la
célébrité et la réalisation d’une d’audience élevée,
au détriment de la dignité humaine».

Après avoir souligné que «face aux multiples
problèmes de l’audiovisuel, il est possible qu’elle
n’arrive pas à les traiter à temps», l’ARAV a expri-
mé «sa détermination à mettre de l’ordre et à régu-
ler le domaine audiovisuel, grâce aux moyens ma-
tériels et moraux dont elle dispose jusqu’à l’actua-
lisation des lois relatives à l’audiovisuel et la fina-
lisation de la composition de l’ARAV».
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’arbre qui veut
cacher la forêt...

Il faudra bien admettre un jour que l’épidémie du corona-
virus qui sévit depuis près de six mois a permis de reléguer
à l’arrière plan des préoccupations et des priorités du déve-
loppement, bon nombre de dossiers importants devant être
au cœur des mesures de changement prônées par les gou-
vernants en poste pour assurer le progrès et l’émancipation
de la société. L’emploi et l’économie, l’Ecole et l’Université,
le Sport, et bien sûr la Santé figurent toujours à l’agenda des
réformes, mais demeurent toujours pénalisés par une cer-
taine forme d’opacité forgée par la conjoncture. Les derniers
élans de solidarité organisés par les pouvoirs publics en
faveur de la communauté médicale, peuvent évidemment
être soutenus et applaudis, mais ne doivent surtout pas ser-
vir «d’arbre cachant la forêt» comme l’espèrent certains ac-
teurs abusivement installés en gestionnaires des destinées
de nos structures hospitalières publiques. On sait, et faut-il
le rappeler, que l’Établissement hospitalo-universitaire 1er
Novembre (EHU) à l’USTO, et le vieux Centre hospitalo-
universitaire (CHUO),  réunissent encore à eux seuls tous
les exemples de tares et de dysfonctionnements d’un systè-
me de santé public en perpétuelle défaillance en termes de
capacité, et de qualité, de prise en charge des malades.
Depuis des décennies, le secteur médical en général et les
hôpitaux d’Oran en particulier, ont connu un nombre impres-
sionnant de responsables successivement installés aux
commandes de l’institution. Sans vouloir nier ou remettre en
cause la compétence, l’intégrité et l’engagement d’une bon-
ne majorité des personnels médicaux exerçant dans le sec-
teur public, on ne peut malheureusement pas faire l’impas-
se sur les fléaux et les carences connues qui depuis long-
temps, gangrènent le secteur et sont régulièrement dénon-
cés par l’opinion et la presse locale. Les pénuries de médi-
caments, de réactifs d’analyses, de consommables chirur-
gicaux, de pochettes de sang et des produits de traitement
des lourdes maladies comme le cancer et la tuberculose,
ne sont au final que les «effets» pervers d’une présumée
gestion d’un système de santé obsolète devant être entière-
ment réformé. Un système entretenu et protégé à tous les
étages de son fonctionnement par une faune d’acteurs om-
niprésents, accrochés à la préservation de leurs intérêts per-
sonnels; à la course au gain rapide et aux petits trafics à ciel
ouvert. Qu’il s’agisse du fil chirurgical souvent absent dans
les blocs opératoires, des pannes irréductibles des appa-
reils de radiographie, ou des «incidents» et «accidents» qui
chaque fois, immobilisent des appareils coûteux comme
des électrocardiogrammes et même un scanner de derniè-
re génération, tout, dans les pratiques de gestion et les com-
portements, relève d’une étrange volonté d’anéantissement
des efforts de progrès et de modernisation du secteur de la
santé publique.

QUARTIER DADAYOUME -MERS EL KEBIR

Projet de réalisation du réseau
d’assainissement

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets de développe-

ments à concrétiser au niveau de
l’ensemble des zones d’ombre
des différentes communes de la
wilaya d’Oran, au niveau du quar-
tier Dadayoume qui relève de la
commune de Mers El Kebir et
suite notamment, à la demande
des habitants dudit quartier, aura
lieu un projet de réalisation du
réseau d’assainissement qui
s’étale sur une longueur qui
s’élève à quelque 1,2 kilomètres.

En effet, une procédure a été
effectuée pour pouvoir démarrer
les travaux dudit projet. Les ser-

vices concernés sont en train
d’évaluer les offres pour choisir
l’entreprise qualifiée pour pren-
dre en charge lesdits travaux,
aussitôt les différentes étapes
achevées. Les travaux concer-
nant la première tranche sont
prévus dans deux semaines.

Dans le même cadre, les ser-
vices de ladite commune ont si-
gnalé qu’une enveloppe bud-
gétaire qui s’élève à quelque
seize mil l ions trois cent mil le
dinars est  débloquée pour la
réalisation de la première tran-
che desdits travaux.

Les problèmes d’assainisse-
ment au niveau dudit quartier
éta ient  la  préoccupat ion des

habitants de ce quartier qui at-
tenda ient  ce  pro je t  avec  une
grande impatience pour plus de
commodité en matière de réseau
de vie au niveau dudit lieu , pour
régler définitivement les problè-
mes qui se posent suite à l’ab-
sence du réseau d’assainisse-
ment et pour notamment, amélio-
rer le niveau et le cadre de vie
des citoyens.

Pour le bon déroulement des-
dits travaux et pour la réception
à terme dudit projet, les servi-
ces  concernés  vont  dép loyer
tous les moyens et tous les ef-
forts seront fournis pour répon-
dre aux besoins des habitants du
quartier en question.

STADE DE 40.000 PLACES D’ORAN

Lancement en septembre des travaux
de la pose de la piste d’athlétisme

Les travaux de la pose de la
piste d’athlétisme  du nou-

veau stade de 40.000 places
d’Oran devront commencer en
septembre  prochain, «si d’ici là
l’espace aérien venait d’être rou-
vert», a-t-on  appris lundi auprès
du responsable de l’entreprise
chargée de la  réalisation de la-
dite piste. «La piste en question
est fabriquée en Suisse et la fer-
meture de l’espace  aérien pour
contrer la propagation du coro-
navirus nous a faussé les  cal-
culs, et contraint de reporter le
lancement des travaux», a indi-
qué, à  l’APS, Farid Bousaâd.

Il a fait savoir, en outre, que
des experts de l’entreprise de fa-
brication  sont également atten-
dus à Oran pour piloter les tra-
vaux d’usage «d’autant  qu’ i l
s’agit d’une opération compli-
quée vu que le modèle choisi
pour cette  piste est très moder-
ne et est peu utilisé dans les sta-

des du monde», a-t-il  dit, tout en
s’engageant à livrer cette piste
en l’espace de deux mois.

Les stades de Zürich, Berlin
et Monaco sont équipés du même
genre de  piste, a encore informé
M. Bousaâd, soulignant qu’en
Afrique «seul le stade  d’Addis-
Abeba en Ethiopie est doté d’une
pelouse de cette qualité de hau-
te  facture qui aide énormément
les athlètes à réussir les belles
performances».

En revanche, le même respon-
sable a rassuré que tous les tra-
vaux précédant  la pose de la
piste de dix couloirs ont été
achevés. Parallèlement à cette
opération, l’entreprise en ques-
tion vient d’achever la réalisa-
tion de la  pelouse en gazon na-
turel du même stade, «une opé-
ration conclue avec  succès»,
s’est-il réjoui.

Il s’agit d’une pelouse hybride
dotée d’un système d’arrosage

utilisé pour la première fois dans
les enceintes de football en Afri-
que. Ce système est  assisté par
ordinateur dont le programma-
teur est accordé à la station de
météo de l’aéroport international
d’Oran par wifi, a expliqué Farid
Boussaad. Le stade de 40.000
places constitue le principal équi-
pement relevant  du  comp lexe
o lympique en cours  de  réa l i -
sation dans la commune de Bir
El Dj i r   (Est d’Oran).

Cette infrastructure, qui a fait
dimanche l ’objet d’une visi te
d’ inspect ion des ministres de
l’Habitat et des sports, respecti-
vement Kamel  Nasri et Sid Ali
Khaldi et  la Secrétaire d’Etat
chargée du sport d’élite,  Salima
Souakri abritera l’essentiel des
compétitions programmées pour
la  19e édition des Jeux méditer-
ranéens, qui se tiendra en juin et
juillet  2022 dans la capitale de
l’Ouest du pays, rappelle-t-on.

JM ORAN-2022

Le conseil exécutif du COJM passe
à des réunions trimestrielles

Le Conseil exécutif du Co
mité d’organisat ion des
J e u x m é d i t e r r a n é e n s

(COJM), prévus à Oran en 2022,
tiendra désormais des  réunions
trimestrielles comme décidé lors
de son dernier conclave à Oran,
dimanche passé, présidé par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid  Ali Khaldi, a-t-on ap-
pris auprès de cette instance.

Cette procédure vise à donner
un autre élan aux préparatifs de
la 19e  édition des JM qui vont
se dérouler sous les auspices du
Comité  international olympique
(CIO), poursuit-t-on. Au cours de
la précédente réunion du conseil
exécutif, en présence de la  se-
crétaire d’état chargée du sport
d’élite, Salima Souakri, M. Khal-
di avait  instruit les membres du

COJM «d’accélérer la cadence
des préparat i fs et se  lancer
dans les meilleurs délais dans
la phase «pré-évent», rappelle-
t-on. Le ministre avait estimé,
pour l’occasion, que la réussite
du rendez-vous  méditerranéen,
que l ’Algérie abri te pour la
deuxième fois de son histoire
après avoir organisé à Alger
l’édition de 1975, «dépend juste-
ment de la  réussite de cette pha-
se «pré-évent».

Et pour atteindre cet objectif,
des décisions ont été prises lors
du  précédent conseil exécutif du
COJM, parmi elles, «la néces-
sité de faire  participer des re-
présentants de l’organisme or-
ganisateur dans les visites  et
autres sorties d’inspection pour
le suivi de l’état d’avancement

des  infrastructures sportives en
cours de réalisation et veiller à
leur  conformité avec les critè-
res techniques des fédérations in-
ternationales».

Dans l’optique toujours de ren-
dre encore efficace le travail du
COJM, des  recommandations
ont été faites aussi pour «ren-
fo rcer  ce t te  s t ruc tu re  par  de
nouvelles compétences, tout en
accordant la priorité aux enfants
de la  ville». Le report, pour une
année supplémentaire de la pro-
chaine édition des JM à  cause de
la pandémie de coronavirus, devrait
être mis à profit par le COJM  afin
d’assurer «une meilleure organisa-
tion de la prochaine édition, à  la-
quelle les pouvoirs publics accor-
dent un intérêt très particulier»,
avait  insisté le ministre.

La doyenne des artistes plasticiens
algériens, Leila Ferhat n’est plus

La doyenne des artistes plasticiens algériens,  Leila Ferhat,
est décédée mardi à l’âge de 81 ans des suites d’une lon-

gue  maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. L’artiste,
diplômée de l’Ecole nationale des beaux arts d’Alger, a réalisé
plusieurs tableaux qui ont suscité l’admiration des critiques
d’art  plastique et du public qui appréciait ses oeuvres qui
mélangent  authenticité et modernité et où domine le bleu ciel
symbole de calme et  réconfort. La défunte, qui avait initié un
grand nombre d’artistes plasticiens, est  considérée comme
une école de l’art plastique algérien et comptait parmi  les
noms qui ont laissé leur empreinte sur la scène artistique à
travers  ses oeuvres immortelles dans lesquelles elle avait
traité du patrimoine  algérien qu’elle avait présenté de la meilleu-
re manière et avec créativité  et vers lequel elle avait pu attirer
le public, notamment les étrangers.

L’artiste Leila Ferhat avait représenté l’Algérie dans plu-
sieurs  manifestations au cours desquelles elle avait obtenu
plusieurs distinctions  dont la médaille d’or au salon interna-
tional de Riom (France) en 1980 et la  médaille d’or à Puy en
Velay (France) et avant cela le premier prix de  peinture au
vernissage organisé par le Comité des fêtes de la ville d’Al-
ger  en 1977. Les tableaux de la défunte ont été exposés dans
plusieurs pays dont les  Etats Unis, le Canada, la Jordanie et
les Emirats Arabes Unis.
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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

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

15 brigades mobiles
pour des enquêtes sur l’épidémie

SÛRETÉ DE WILAYA

Arrestation d’une personne qui filmait les staffs
médicaux pour calomnie

Les services de sûreté de wi
laya d’Oran ont appréhendé

une personne filmant les staffs
médicaux du Centre hospitalier
universitaire (CHU) Dr Benzer-
djeb dans le but de leur «porter
atteinte»,  a-t-on appris mercre-
di auprès de ce corps de sécuri-
té. Cette opération, menée par
les services de police, relevant
de la 5ème  sûreté urbaine, s’ins-

crit dans le cadre de la «mise en
œuvre des directives  des auto-
rités du pays visant à assurer la
protection des personnels  mé-
dicaux des établissements hos-
pitaliers, qui veillent à lutter con-
tre la  propagation du coronavi-
rus», a-t-on indiqué.

Un homme, âgé de 46 ans, a
été arrêté au niveau du service
de pneumologie du CHU, pris en

flagrant délit en train de filmer les
staffs médicaux par  son télépho-
ne portable «afin de les propager
sur les réseaux sociaux.»

Après avoir accompli les for-
malités d’usage et avisé le pro-
cureur de la  République près
le tr ibunal d’Oran, une procé-
dure judiciaire a été engagée
contre le prévenu en prévision
de le traduire en justice.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des actions pour

lutter contre la propagation de
l’épidémie du Covid-19, les ser-
vices concernés ont renforcé le
dispositif de sécurité sanitaire
avec le lancement sur le terrain
de quelque 15 brigades mobiles
chargées des enquêtes sur ladi-
te épidémie. A cet effet, lesdites
brigades vont fournir tous les ef-
forts et tous les moyens pour
mener à bien ladite opération.

Dans le même cadre, il a été
signalé que les services du sec-
teur de la santé mettent les bou-
chées doubles pour assurer leur
tâche dans le domaine de la pri-
se en charge des malades et

dans le volet de sensibilisation et
de prévention sur ledit virus. Ils
appellent les citoyens à respec-
ter les consignes sanitaires pré-
ventives pour se protéger dudit
virus et pour éviter toute possi-
bilité de contamination en cas
de contact avec une personne
positive et surtout de rester chez
eux et de sortir qu’en cas de gran-
de nécessité.

Le but est de combattre ledit vi-
rus dans la société en usant de
tous les moyens possibles pour
atteindre les objectifs voulus en
essayant d’arriver à casser la
chaine de contamination et d’at-
teindre le niveau zéro nouveau cas
positif pour arriver à sortir défini-
tivement de la conjoncture actuel-
le le plutôt possible.

AÏN EL TÜRCK

La plage « Beau Séjour » à l’état de ruine

Karim Bennacef

Pour ceux et celles parmi les fa
milles oranaises et vacanciers

occasionnels, qui ont connu ou fré-
quenté, 30 ans auparavant, voire
plus, la plage le « Beau Séjour »,
située au cœur même de la com-
mune d’Aïn El Türck, l’image dé-
gradée et dégradante qu’offre
désormais cette station balnéai-
re, renseigne de l’état de décré-
pitude atteint par la région côtiè-
re, surnommée autrefois la ville
aux 60 lumières, tant cel le-ci
brillait par sa quiétude et la beauté
féerique de son site.

La désolation qui caractérise
aujourd’hui cette plage, à l’état de
ruine, balaie toute nostalgie, parti-

culièrement chez les familles is-
sues des couches moyennes et des
populations des quartiers populai-
res d’Oran, pour lesquels c’était la
station favorite, pour son accessi-
bilité facile à partir du centre ville
d’Aïn El Türck ainsi que son eau
claire et quasiment épargnée par
les courants marins, mais égale-
ment par sa proximité des trans-
ports et la présence des fameuses
boutiques de glaces crémeries et
de beignets où l’on se régalait en
fin de journée avant le retour.

En fait, tout le monde aimait cet-
te plage, car elle dégageait un char-
me mystique et inexplicable. Il faut
l’avoir fréquentée pour comprendre
les sensations de plaisir qu’elle
dégage, vous diront les nostalgi-

ques. Malheureusement, ces sen-
sations fortes ont depuis disparu,
cédant la place à l’écœurement.

L’état de délabrement atteint en
ces lieux avec ces eaux usées
suintantes et ruisselantes issues
des habitations adjacentes et l’en-
tassement des ordures, ont en fait
une plage quelconque, voire infré-
quentable. Ce qui était l’âme de la
commune d’Aïn El Türck, n’est plus
qu’un morceau d’histoire bafoué, la
déchéance y est totale, des masu-
res ont poussé à même le sable,
les accès dans un état lamentable,
le décor est hideux.

La vocation touristique d’Aïn El
Türck lui était attribuée, grâce et
seulement, à la seule présence de
la plage « Beau Séjour» qui pro-
longeait le centre de la ville et sa
fameuse avenue, pour en faire
une station balnéaire digne de ce
n o m , q u ’ a v a i e n t f r é q u e n t é
d’ailleurs nombre d’artistes magré-
bins et européens.

La commune d’Aïn El Türck doit
faire preuve d’un véritable sursaut
pour renouer avec son aura d’antan
et en faire une destination touristi-
que par excellence.

La réhabilitation primordiale et
entière de la plage de « Beau Sé-
jour» et des espaces et équipe-
ments avoisinants, selon un cahier
des charges rigoureux, en est une
des solutions plausibles et peu coû-
teuses mais à l’impact certain.

LE WALI D’ORAN ABDELKADER DJELLAOUI

Comment organiser les associations
pour qu’elles puissent contribuer

au développement local?
Fethi Mohamed

Le wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui a effectué hier une
visite dans quelques zones

d’ombres de la commune d’Arzew.
Cette visite a été entamée par une
rencontre au siège de la daïra avec
les associations et les représen-
tants de la société civile.

Le wali d’Oran a écouté les do-
léances des représentants de la
société civile. Cette rencontre vise
selon le wali, à trouver les bons
mécanismes pour organiser le
mouvement associatif afin qu’il
puisse participer au développe-
ment local. Le wali a appelé à uni-

fier leurs efforts pour développer
la démocratie participative.

Des facilitations doivent égale-
ment être menées dans la créa-
tion de ces associations et des
comités de quartiers. Par ailleurs,
dans le cadre du suivi des projets
dans les zones d’ombre, le wali a
inspecté le réaménagement d’un
espace vert sur la route menant à
la cité colonel Othmane ainsi que
la réhabilitation d’une école pri-
maire. Il a également reçu des ex-
ploitations sur l’étude du raccor-
dement de 7000 foyers de la cor-
niche d’Arzew au réseau d’assai-
nissement. Il s’agit des cités Co-
lonel Othmane, Boutefaha et la fon-

taine des gazelles. Le wali s’est
rendu également à l’hôtel Plaza à
Arzew où est hébergé le person-
nel médical de l’hôpital d’El Me-
hgoun qui lutte contre le coronavi-
rus. Le wali a remercié les méde-
cins et les infirmiers qui ont reçu à
l’occasion de cette visite, des équi-
pements et du matériel de préven-
tion. Le wali s’est rendu également
dans une salle de soin à la cité
Colonel Othmane qui a été aména-
gée par le comité de cette cité.

La direction de la santé l’a équi-
pée par la suite. Les habitants pour-
ront bénéficier des soins sans de-
voir faire des déplacements à la
ville d’Arzew.

ADOLESCENT ASSASSINÉ À CANASTEL

Six individus dont deux mineurs
devant le parquet

Fériel.B

S ix individus dont deux mi
neurs âgés de 16 et 17 ans

ont été présentés hier devant
le procureur de la république
près le tribunal correctionnel
d’Oran pour répondre des chefs
d’inculpation d’homicide volon-
taire, et non dénonciation d’un
crime. Le dossier a été transfé-
ré de suite devant le doyen des
juges d’instruction au niveau de
la 2ème chambre.

Pour rappel,  le dénommé
B.Karim, un adolescent âgé de
17 ans a été découvert mort
après avoir reçu un coup de
couteau qui lui a été porté par
deux jeunes personnes qui ont
pris la fuite à bord d’une moto-
cyclette. Les faits ont eu lieu le
samedi 18 juillet en cours à Hai
El Menzah (ex-Canastel), se-
lon des informations recueillies
hier au tribunal par des témoins.

Les auteurs de cet acte
odieux ont agressé la victime

pour la délester de son portable
et de sa montre avant de pren-
dre la fuite. Selon les mêmes
sources, la victime a résisté et
n’a pas voulu lâcher ses objets,
alors, le principal mis en cause
lui a asséné un coup de cou-
teau qui lui a été fatal.

Ce dernier a rendu l’âme sur
le champ avant même l’arrivée
des secours. Le corps a été
évacué par la protection civile
vers la morgue tandis qu’une
enquête a été ouverte par les
éléments de la pol ice de la
12ème sûreté urbaine et qui a
conduit à l’arrestation des mis
en cause.

Il s’agit de deux mineurs âgés
de 16 et 17 ans. Ces derniers
ont pris la fuite vers Gambet-
ta, avenue de Canastel où ils
ont été appréhendés en com-
p a g n i e  d e  t r o i s  i n d i v i d u s .
Ces t ro is personnes ont  été
pour leur part interpellées pour
non dénonciation de crime.

L’affaire suit son cours.

Ouest Tribune 23/07/2020
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BAB EL OUED

Arrestation d’un groupe d’individus
impliqué dans une affaire

d’altercation sur voie publique

La Brigade de la Police judiciaire de la  circonscription administra
tive de Bab El Oued a arrêté un groupe  d’individus qui a semé la

panique parmi les citoyens suite à une  altercation à l’arme blanche sur
voie publique et troublé l’ordre public en  violation volontaire des me-
sures préventives relatives au confinement  sanitaire imposé par la loi,
a indiqué mardi un communiqué des services de  la Sûreté de la wilaya
d’Alger (SWA). La Brigade de la Police judiciaire de la circonscription
administrative de  Bab El Oued a traité une affaire d’altercation sur
voie publique avec armes  blanches prohibées, trouble à l’ordre public,
et mise en danger de la vie  et la sécurité physique d’autrui en violation
volontaire des mesures  préventives relatives au confinement sanitai-
re imposé par la loi, en sus  d’atteinte aux éléments de la force publique
( ), précise la même source.

Les mêmes services ont arrêté un groupe d’individus dont l’âge
varie entre  20 et 35 ans, tous repris de justice et biens connus des
services de  sécurité, suite à une altercation à l’arme blanche entre
deux bandes issus  respectivement de la haute et la basse Casbah. En
exécution de mandats de perquisition, les services de sécurité ont
saisi neuf (09) armes blanches prohibées, une cartouche utilisée d’un
pistolet électrique et un fusil de chasse. Les mis en cause ont été
déféré devant le procureur général qui a ordonné  leur placement en
détention provisoire, conclut le communiqué.

JIJEL

Ouverture prochainement
d’une unité de dépistage

du coronavirus
La première unité de dépistage du nouveau  coronavirus dans la

wilaya de Jijel sera «prochainement» ouverte, a assuré  mardi, le
wali Abdelkader Kelkel. Toutes les dispositions ont été prises pour
l’ouverture d’une unité de  dépistage du coronavirus qui recevra à la fin
de la semaine en cours les  équipements nécessaires, a indiqué le wali
dans son allocution au cours  d’une rencontre sur l’amélioration de la
sécurité des infrastructures  sanitaires tenue à la salle des déli-
bérations de l’APW. Cette unité appelée à être opérationnelle
«dans quelques jours» effectuera  localement les tests de dépis-
tage du Covid-19 au lieu de les envoyer vers  Constantine et
attendre parfois jusqu’à 10 jours pour connaître les  résultats, a
déclaré le responsable de l’exécutif local.

M. Kelkel a souligné que le secteur de la santé dans la wilaya
compte des  staffs médicaux compétents qui veillent à assurer les
analyses de dépistage  de divers virus et bactérie. La rencontre qui a
regroupé les directeurs des hôpitaux de Jijel, Taher et  El Milia et des
établissements publics de santé ainsi que plusieurs  médecins coordi-
nateurs a évoqué les questions liées notamment à l’hygiène  et la
sécurité et au renforcement des personnels des structures sanitaires.
Le wali a promis d’£uvrer à répondre aux préoccupations exprimées et
à  mettre en place toutes les conditions pour le travail des staffs médi-
caux  et le bon accueil des patients.

ALGER-SMA

Près de 1500 poches de sang
collectées depuis le 1er juin

L e Commissaire des Scouts
musulmans algériens  (SMA)
de la wilaya d’Alger, Ahmed

Ramadhani, a fait état mardi de la
collecte de quelque 15.00 poches
de sang à la faveur des campagnes
organisées depuis le 1er juin 2020
à travers les différents communes
et  espaces publics. Quelque 1500
poches de sang ont été collectées
dans le cadre d’une série  de cam-
pagnes organisées à travers les 28
communes d’Alger et les espaces
publics grâce aux éléments des
SMA et des citoyens qui ont répon-
du aux  appels au don de sang, a
indiqué M. Ramadhani en marge du
lancement de la  2ème campagne
de lutte contre le nouveau corona-
virus au siège du Groupe  Abdelha-
mid Ben Badis sis à Baba Hassen
(Alger Ouest). Décidée par le Com-
mandement général des SMA, sous
le thème «Par la  maturité et la so-
lidarité nous vaincrons la pandé-
mie», cette 2éme campagne  s’ins-
crit dans le cadre du programme de
solidarité et de sensibilisation à  la
lutte contre la pandémie du nouveau

coronavirus (covid-19), a-t-il  sou-
ligné. Soulignant que la Mouhafadha
d’Alger s’attèle, dans le cadre du
plan de  solidarité, à la préparation
du couffin de l’Aid El Adha avec plus
de 5.000  colis alimentaires, M.
Ramadhani a affirmé qu’une opéra-
tion de distribution  aux familles
nécessiteuses dans les zones
d’ombre d’Alger avait été  entamée.

Le groupe SMA Ibn Badis a pro-
cédé à la désinfection des espaces
publics  dans la commune de Baba
Hassen, et à la distribution des
masques de  protection et du gel
désinfectant aux citoyens en les
incitant à respecter  les mesures
de prévention sanitaire, a affirmé M.
Ramdhani, ajoutant que  l’atelier de
couture relevant de ce groupe a
réussi à confectionner 7000  mas-
ques de protection, durant les deux
derniers mois, qui ont été  distri-
bués gratuitement aux citoyens. Il a
ajouté que cet atelier relevait des
centres du service public créés  par
le Mouvement SMA depuis le début
de la pandémie, consistant en des
locaux des groupes SMA, utilisés

pour la collecte des colis alimen-
taires et  des dons, et la confection
des masques et tenues de protec-
tion. Par ailleurs, M. Ramdhani afait
savoir que la wilaya d’Alger comp-
tait 4  000 chefs scouts des deux
sexes, qui veillent à l’application du
programme  de sensibilisation et à
l’encadrement des campagnes de
dons et de collecte  des colis ali-
mentaires précisant qu’ils chapeau-
tent 100 groupes, répartis  sur 53
communes. Il a relevé, dans ce
sens, que certaines communes de
la  capitale ne disposent pas de
groupes SMA, tels Bab el Oued,
Dely Brahim et  Hydra.

Pour sa part, le Commandant gé-
néral des SMA, Abderrahmane
Hamzaoui a mis  en avant, à l’adres-
se des scouts, l’importance du rôle
du Mouvement scout  «en tant qu’or-
ganisation d’utilité publique», les
exhortant «à coordonner  leurs ef-
forts entre groupes et avec les auto-
rités locales et la protection  civile»
et à veiller à la bonne organisation
pour étendre le cercle des  bénéfi-
ciaires des actions de proximité».

CONFINEMENT

La wali déléguée de Sidi M’hamed affirme l’éventualité
d’une fermeture du marché Meissonier

La wali déléguée de la circons
cription  administrative de Sidi

M’hamed (Alger) a affirmé lundi
l’éventualité d’une  fermeture de
locaux du marché «Ali Mellah» et
de la rue Ferhat Boussaad  (ex-
Meissonier) pour endiguer la pro-
pagation du nouveau coronavirus,
tout  en niant le réaménagement des
horaires de confinement dans quel-
ques rues  relevant de sa circons-
cription administrative.

Mme Fouzia Naama a indiqué à
l’APS, que «le réaménagement des
horaires de  confinement sur le ter-
ritoire de sa circonscription ne re-
lève pas de ses  prérogatives», ré-
futant une information diffusée sur
la page facebook de la  wilaya dé-
léguée selon laquelle, la responsa-
ble avait évoqué «l’éventualité du
recours -conformément à ses pré-
rogatives- au  réaménagement des
heures de confinement à la rue Di-
douche Mourad et la rue  Hassiba
Ben Bouali ainsi que la fermeture,
cette semaine, de la rue Ferhat
Boussaad (ex-Meissonier)». Mme
Naama a relevé qu’elle avait tenu
une réunion avec les membres de

la  cellule de crise de la Covid-19,
affirmant que des recommandations
et  décisions ont y été prises, dont
«la possibilité d’une fermeture cet-
te  semaine d’un nombre de locaux
commerciaux au niveau de la rue
Ferhat  Boussaad, vu l’afflux des
citoyens et des clients, et de 94 lo-
caux  commerciaux du marché Ali
Mellah pour non respect des mesu-
res de prévention  contre la pandé-
mie». La même source évoque
l’éventualité d’une fermeture provi-
soire de 24  heures de tout établis-
sement ayant enregistré des cas con-
firmés de la  Covid-19, quelle que soit
la nature de son activité, mettant l’ac-
cent sur  l’intensification des opéra-
tions de désinfection et d’assainis-
sement et le  respect des mesures
préventives, à l’instar du port obli-
gatoire du masque  et du respect de
la distanciation physique.

Lors de la séance d’évaluation
de la mise en £uvre du programme
arrêté et  des différentes instruc-
tions relatives à la lutte contre la
Covid-19, la  wali déléguée de Sidi
M’hamed a insisté sur la nécessité
d’éviter les  rassemblements et les

files d’attente dans les espaces
publics et surfaces  commerciales
et de prendre les mesures préven-
tives notamment dans les rues  prin-
cipales, et ce au titre de la deuxiè-
me phase de la feuille de route  re-
lative à la levée du confinement et
la reprise de certaines activités
commerciales, économiques et so-
ciales. Dans ce cadre, le comité
mixte est appelé à l’intensification
des sorties  sur le terrain pour s’as-
surer du respect par les commer-
çants des mesures de  prévention,
proposant la fermeture immédiate du
commerce par les services  commu-
naux en cas d’enregistrement d’infrac-
tions. Le comité doit aussi poursui-
vre les campagnes de sensibilisa-
tion en faveur  des citoyens et in-
tensifier les opérations de désinfec-
tion et de nettoyage  des immeu-
bles, des rues et des quartiers de la
circonscription. A cet effet, Mme.
Naama a mis l’accent sur la néces-
sité d’éradiquer le  commerce pa-
rallèle et de supprimer tous les
points de vente de bétail au  niveau
des communes de la circonscrip-
tion, étant classée zone urbaine.

TIZI-OUZOU

Proposition de fermeture de certains espaces
pour non-respect des mesures barrières

Une proposition de fermeture de cer
tains  espaces et organismes rece-

vant du public, au niveau du chef-lieu de
wilaya  de Tizi-Ouzou, a été soumise par
la daïra à la commission locale de veille
et de suivi de la pandémie du nouveau
Coronavirus, a-t-on appris, mardi du  res-
ponsable de cette institution (daira), Mah-
foudh Ghezaili.

Suite au constat fait lors de sorties de
contrôle effectuées par la daïra  et les

services de la direction locale du commer-
ce pour suivre sur le  terrain le respect des
mesures barrières contre la propagation
de la  covid-19, notamment le port obliga-
toire de bavettes et la distanciation  entre
les personnes, la daïra a établi une liste
d’espaces à fermer, a  indiqué le chef de
Daira, M. Ghezaili.

Il s’agit notamment de sept foires com-
merciales et bazars, de la maison de  l’ar-
tisanat du centre-ville et du marché cou-

vert sis rue des frères Aimen,  ainsi que
certaines agences bancaires et la recette
principale d’Algérie  poste, a-t-il fait sa-
voir. Toutefois, la décision de fermeture
de certaines agences d’organismes fi-
nanciers sera examinée avec profon-
deur, car cela risque de pénaliser les
clients de ces établissements d’où l’ap-
pel lancé aux citoyens à appliquer  les
recommandations des spécialistes con-
tre la propagation de la covid-19.

MÉDÉA

Le gestionnaire d’une minoterie et son
comptable placés en détention préventive
Le gestionnaire d’une minoterie privé, située  dans la commune de

Kef-Lakhdar, à 88 km au sud de Médéa, ainsi que son  comptable,
ont été placés en détention préventive dans une affaire de  dilapidation
de deniers publics, de spéculation et faux et usage de faux, a  indiqué
mardi, un communiqué du procureur de la république près de le  tribu-
nal de Ain-Boucif. Une enquête préliminaire déclenchée par le parquet
de Ain-Boucif, suite à  des soupçons de spéculation, de faux et usage
de faux, de défaut de  facturation et de dilapidation de deniers publics,
impliquant le  gestionnaire d’une minoterie activant au niveau de la
commune de  Kef-Lakdar, daira de Ain-Boucif, a permis de constater
plusieurs  infractions à la législation en vigueur, note le communiqué.

Il s’agit, selon les termes du communiqué, de «la revente de blé
tendre  subventionné, en l’état alors qu’il était destiné à la transforma-
tion,  l’utilisation de registres de commerce falsifiés et de fausses
factures, et  la spéculation sur le prix de vente. Huit individus, ciblés
par cette enquête, parmi lesquels le gestionnaire  de la minoterie, un
membre de son staff et plusieurs commerçants, ont été  auditionnés
mardi, par le juge d’instruction près le tribunal de Ain-Boucif  qui a
ordonné la mise en détention préventive du gestionnaire et son  comp-
table, alors que les autres personnes ont été mises sous contrôle
judiciaire, a conclu le même communiqué.
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Installation de MM. Hamoud et Khellouf
à la tête des inspections  divisionnaires

des Douanes de Ghazaouet et de Maghnia
Une cérémonie d’installation de Djamel Hamoud  à la tête de l’ins

pection divisionnaire des Douanes de Ghazaouet et de  Khellouf
Karim à la tête de l’inspection de la ville frontalière de Maghnia  s’est
déroulée mercredi à la nouvelle cité douanière d’Oujlida (Tlemcen).

Le but de ce mouvement dans le corps des Douanes algériennes est
«de  renforcer et d’améliorer les prestations douanières, en plus de
contribuer,  avec d’autres intervenants, à relever de nouveaux défis
économiques,  notamment en matière de recouvrement fiscal et de lutte
contre le transfert  illicite de devises et autres crimes qui rongent
l’économie nationale, a  indiqué le directeur du cabinet du Directeur
général des Douanes  algériennes, Brika Djamel, au cours de la céré-
monie, à laquelle ont prit  part les autorités locales civiles et militaires
de la wilaya de Tlemcen.

Ce mouvement constitue, selon le même responsable, «un nouveau
départ dans  le travail des services douaniers et un moyen d’éradi-
quer la bureaucratie  et tous les comportements négatifs afin de
lutter avec une grande  détermination contre tous les crimes éco-
nomiques, transfrontaliers  notamment.»

INFRACTIONS AUX MESURES DE
PRÉVENTION CONTRE LA COVID-19

Fermeture de 70 commerces
en une journée à Tipasa

Quelque 70 commerces ont été fermés, en une  journée, par les
services de la police à Tipasa, suite au constat, à leur  ni-

veau, d’un nombre d’infractions aux mesures de prévention con-
tre le  nouveau coronavirus (Covid-19) , a indiqué mercredi la
sûreté de wilaya  dans un communiqué. Ces fermetures ont été
prononcées hier mardi, lors d’une opération de  contrôle menée
conjointement par les service de la sûreté de  wilaya et de  la
direction locale du commence, ayant ciblé 454 locaux commer-
ciaux. sur  ces commerces contrôlés 70 ont fait l’objet d’une déci-
sion de fermeture  immédiate, en raison du constat d’infractions
aux mesures de prévention  contre le pandémie du nouveau coro-
navirus (Covid-19), a-t-on précisé de  même source.

Cette opération a été lancée au titre de la mise en œuvre des
recommandations contre la propagation de la covid-19, émises
par les autorités sanitaires. Elle porte sur l’intensification du con-
trôle des locaux commerciaux, en vue de veiller à l’application
des mesures barrière  contre la covid -19 au niveau de ces espa-
ces qui reçoivent du public,  est-il ajouté dans le même document.
Des opérations similaires seront menées et se poursuivront  à
travers tout  le territoire de la wilaya, aux fins de préserver la
santé publique, a-t-on  souligné.

EL BAYADH

Raccordement de 26 zones d’ombre
au réseau de fibre optique

Pas moins de 26 zones d’om
bre dans la wilaya d’El
Bayadh ont bénéficié d’opé-

rations de raccordement au réseau
de  fibre optique, a-t-on appris mer-
credi du directeur de wilaya de la
poste et  des télécommunications
Chihabeddine Miah.

L’opération de raccordement,
ayant été achevée dernièrement, a
touché les  zones d’ombre de Boua-
lem, El Meharra et El Bayadah dont
Sidi Ameur, Sfissifa, Khadr, El
Hawdh et Benhadjam, entre autres
zones ciblées par le  raccordement
au réseau de fibre optique.

L’objectif du projet étant de rac-
corder le plus grand nombre possi-

ble des  centres d’habitat et villa-
ges isolés au réseau de fibre opti-
que pour  rapprocher les services
de communication des citoyens et
fournir des  services de téléphone
fixe et d’internet à haut débit, a in-
diqué M. Miah. Au moins 1.200 nou-
veaux abonnés ont été touchés par
l’opération, a-t-il  fait savoir, notant
que le nombre total d’abonnés à la
téléphonie fixe dans  la wilaya est
actuellement de près de 32.000 et
celui au service Internet  est esti-
mé à environ 21.000.

Le raccordement des zones
d’ombre au réseau de fibre optique
à travers le  territoire de la wilaya a
permis d’atteindre plus de 1.570 ki-

lomètres dont  424 km ont été réali-
sés depuis début 2019.

Le nombre de stations de  qua-
trième génération installées à tra-
vers la wilaya a atteint 24 unités,
selon la même source. D’autre part,
il est prévu le lancement prochain
des travaux de raccordement de plu-
sieurs axes routiers et habitations
adjacentes au réseau  de télépho-
nie mobile de l’opérateur public
«Mobilis», à l’instar du chemin  re-
liant El Bayadh et Brizina et l’axe
de la route reliant le chef-lieu de
wilaya et la commune de Cheguig,
en plus du renforcement du réseau
au  niveau de la ville de Bougtob au
nord de la wilaya.

AÏN DEFLA

14 personnes arrêtées pour atteinte à l’ordre public
et préparation de crimes contre les personnes et les biens

Les services de sécurité de Ain
Defla ont  arrêté un groupe de

14 individus, âgés entre 19 et 40
ans, pour atteinte à  l’ordre public et
préparation de crimes contre les
personnes et les biens,  a-t-on ap-
pris mardi de la cellule de commu-
nication et des relations  publiques
de la sûreté de wilaya.

Les faits remontent à vendredi
dernier vers minuit lorsqu’après
avoir pris  connaissance d’une ba-
garre générale à l’arme blanche
entre jeunes de la  cité des 112 lo-
gements du centre-ville de Aïn De-
fla, les éléments de la  1ère sûreté

urbaine ainsi que ceux de la sec-
tion criminelles relevant de la  poli-
ce judiciaire sont intervenus avec
professionnalisme et sang-froid,
arrêtant sur place six individus en
flagrant délit d’actes de violence y
compris à l’adresse des services
de sécurité, a-t-on précisé. Huit
autres jeunes ayant pris la fuite à
la vue des forces de l’ordre ont  été
identifiés puis arrêtés après l’ex-
ploitation d’informations précises
relatives au lieu vers lequel ils
s’étaient réfugié, a-t-on fait savoir,
faisant état de la saisie de trois
épées traditionnels, d’un marteau

en sus  de nombreuses bouteilles
en verre que les présumés coupa-
bles prévoyaient  d’utiliser sous for-
me de cocktail Molotov. Après ac-
complissement des procédures ré-
glementaires en vigueur, les mis en
cause ont été présentés mardi de-
vant les instances judiciaires  terri-
torialement compétentes de Aïn
Defla lesquelles ont ordonné leur
placement sous mandat de dépôt pour
«insoumission avec port d’armes  blan-
ches prohibées», «bagarre et attrou-
pement de nuit dans un lieu public»
et «nuisances aux riverains», a-t-
on indiqué de même source.

SAÏDA

Distribution de plus de 1.800 logements et lots de terrains
P lus de 1.800 logements de dif

férentes formules  ont été attri-
bués mardi à Saida de même que
des lots de terrains destinés à
l’auto-construction, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.

La cérémonie symbolique de re-
mise des clefs à leurs bénéficiai-
res a été  présidée par le wali de
Saïda, Saïd Sayoud, à la salle de
conférences de la  commune de Saïda,
a-t-on indiqué.  Il s’agit de clés de 110
logements publics locatifs (LPL) dans
les  communes de Sidi Ahmed et de
Youb et de 82 logements promotion-
nels aidés (LPA) dans la ville de
Saïda, d’arrêtés de 550 habitations
rurales dans les  communes d’Aïn
El Hadjar, ainsi que 874 lots de ter-
rains sociaux destinés à  l’autocons-
truction dans le cadre de du pro-

gramme des Hauts plateaux et du
Sud, répartis à travers les commu-
nes de Ouled Brahim et les locali-
tés de  Tafraoua, Oum Reghad et
S’fid rattachées à la commune de
Sidi Ahmed. A cette occasion, le
wali a expliqué que le logement est
une question de  priorité, affirmant
qu’il œuvrera sans relâche pour sa-
tisfaire l’ensemble  des demandes
des citoyens postulant à un loge-
ment décent ou à un lot de  terrain.

L’opération de relogement a per-
mis à 315 familles qui vivaient dans
des  habitations précaires dans la
commune de Ouled Khaled, de bé-
néficier de  logements décents à
haï Boukhors à Saïda. Les habita-
tions précaires ont été  aussitôt dé-
molies. Avant la fin de l’année en
cours, 4.000 LPL au niveau de la

ville de saïda  seront attribués, a
annoncé le wali lors d’une visite ef-
fectuée lundi dans  les chantiers de
projets d’habitat en cours de réali-
sation. Pour rappel, il a été procé-
dé, durant l’année écoulée, à la re-
mise des  clefs de 3.137 LPL à leurs
bénéficiaires dans la ville de Saïda
dont 1.473  logements au profit de
familles qui vivaient dans des habi-
tations  précaires. L’Office de gestion et
de promotion immobilière (OPGI) a ins-
crit un  programme d’habitat de type
public locatif (LPL) au chef-lieu de wi-
laya  totalisant 5.168 logements dont
plus de 3.800 ont été achevés et
1.226 en  voie. La réalisation de 130
logements restants sera lancé
après  accomplissement des forma-
lités d’usage et des procédures ad-
ministratives,  a-t-on fait savoir.

AIN TÉMOUCHENT

Plus de un million de quintaux de céréales récoltés
Une récolte de 1.116.000 quintaux de

céréales est enregistrée dans la wi-
laya d’Ain Temouchent depuis le début de
la campagne moisson-battage, a-t-on ap-
pris mardi du directeur des services  agri-
coles (DSA) Ghali Boulenouar. Sur une
superficie de 96.545 moissonnée au ni-
veau de la wilaya d’Aïn  Témouchent, une
production de près de 1.116 000 quintaux
de céréales,  toutes variétés confondues,
a été relevée, a-t-il indiqué à l’APS.

Les coopératives céréalières et de lé-
gumes secs (CCLS) des communes d’Aïn
Témouchent et de Hammam Bouhadjar

ont accueilli des quantités de production
avoisinant les 496.700 quintaux de céréa-
les dont 459.606 qx de blé dur,  32.575 qx
de blé tendre et 4.468 qx d’orge, a fait
savoir M. Boulenouar, soulignant que
l’opération de livraison de la récolte se
poursuit jusqu’à fin août prochain. Ces
volumes de céréales collectées représente
un taux de 45 % de la récolte totale, un
taux appréciable voire «encourageant» par
rapport à la  moyenne nationale fixée à 42
%. L’opération de collecte des récoltes
céréalières durant la campagne  mois-
son-battage de la saison agricole en cours

a mobilisé des  infrastructures de stocka-
ge, disposant d’une capacité totale de plus
de  820.000 quintaux dont 700.000 à tra-
vers les aires de stockage des  coopérati-
ves céréalières et de légumes secs
(CCLS) des communes de Hammam
Bouhadja et d’Aïn Témouchent, en plus de
dépôts de stockage ayant fait  l’objet de
location auprès de particuliers, a souligné M.
Bouelnouar. La campagne moisson-battage qui
tire à sa fin a mobilisé 632  moissonneuses-
batteuses, alors que l’opération de collecte
des récoltes se  poursuit jusqu’à la fin août
prochain, selon la même source.

FIÈVRE APHTEUSE

Vaccination de plus de 6.250
têtes de bovins à El Oued

Quelque 6.254 têtes de bovins ont été  vaccinées contre
la fièvre aphteuse dans la wilaya d’El Oued, au titre de

la compagne nationale de lutte contre cette zoonose , a-t-
on appris  mercredi auprès de l’inspection vétérinaire de
la wilaya . Cette opération qui s’inscrit dans le cadre des
mesures préventives prises  pour la lutte contre la propa-
gation de la fièvre aphteuse, a été a  accompagnée par des
décisions d’interdiction du déplacement de têtes bovins  à
moins qu’elles ne soient accompagnées d’un certificat vé-
térinaire  prouvant son innocuité, a précisé l’inspecteur
vétérinaire, Mohamed Laid  Tijani.

D’autres actions préventives supplémentaires ont été
également prises par  les services vétérinaires de la wi-
laya, dont notamment les analyses  sanitaires pour le chep-
tel pour s’assurer de l’absence d’aucune indication  d’in-
fection par cette épidémie, a-t-il ajouté.  Une quantité de
6.650 doses de vaccin a été réservées pour cette opération
préventive et plus de 80 vétérinaires des secteurs public
et privé ont été  mobilisés pour assurer la réussite de cette
compagne de vaccination qui a  touché 129 éleveurs, selon
la même source.

Des actions de sensibilisation sur la protection du chep-
tel de cette  zoonose contagieuses ont été également ini-
tiées au cours de cette compagne  de vaccination au profit
des éleveurs de la région , a-t-on signalé .
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 Flambées inquiétantes
dans le sud de l’Europe

et les Balkans, selon l’OMS

Des flambées épidémiques inquiétantes liées au nouveau coronavi
rus ont été observées dans le sud de l’Europe et dans la région

des Balkans, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
«De toute évidence, le continent américain constitue désormais l’épi-

centre de la pandémie, mais la propagation du virus commence à
s’accélérer en Afrique», a déclaré Mike Ryan, directeur exécutif de
l’OMS chargé de la gestion des situations d’urgence sanitaire, à la
station de radio irlandaise Newstalk.

«Par ailleurs, l’épidémie a beau être sous contrôle en Europe occi-
dentale, nous continuons d’observer des tendances inquiétantes dans
le sud de l’Europe et dans les Balkans, donc le continent européen
n’est pas encore tiré d’affaire. Nous devons faire preuve d’une vigilan-
ce accrue», a ajouté Ryan.

Le bilan mondial de l’épidémie de Covid-19 liée au nouveau corona-
virus SARS-CoV-2 s’élève à plus de 616.000 morts et 15 millions de
cas de contamination.

CORONAVIRUS

Volte-face de Trump, hausse
des cas en Australie et à Tokyo

Le président Donald Trump a, dans une soudaine volte-face, admis pour la première
fois que la pandémie de coronavirus prenait des proportions «inquiétantes» dans une

partie des Etats-Unis et recommandé le port du masque, alors que l’Australie a
enregistré un chiffre record de nouveaux cas de coronavirus.

A vec les 502 cas annon
cés mercredi par le gou
vernement australien, le

total de cas de Covid-19 appro-
che maintenant les 13.000 sur
l ’ î le continent, qui avait pour-
tant été saluée pour sa gestion
efficace de la crise, confirmant
que prat iquement aucun pays
n’est actuellement épargné par
la propagation du virus.

Pour sa part, la gouverneure
de Tokyo, Yuriko Koike, a ap-
pelé mercredi ses administrés
à rester  chez eux à la  ve i l le
d’un long week-end au Japon,
a lors que le nombre de nou-
veaux cas quotidiens de coro-
navirus est en nette augmenta-
tion dans la capitale nippone.

En Europe, l’heure était à la
sat isfact ion mercredi,  au len-
demain de l ’adoption d’un ac-
cord «historique» sur un méga-
plan de relance post-coronavi-
rus d’un montant de 750 mil-
l i a rds  d ’eu ros ,  ap rès  qua t re
jours d’un sommet marathon et
sous haute tension à Bruxelles

Le nombre de nouveaux cas
enregistrés en 24 heures aux
Etats-Unis a dépassé 60.000
pour le huitième jour consécu-
tif, selon le comptage de l’uni-
versité Johns Hopkins, pour un
total de 3,89 millions de cas.
- «Une hausse inquiétante» -
«Cela va sûrement, malheu-

reusement,  empirer  avant  de
s ’amé l io re r» ,  a  déc la ré  M.
Trump, changeant de ton après
avo i r  l ong temps  é té  accusé
d’être dans le déni  face à la
flambée du coronavirus.

«Ces  dern iè res  sema ines ,
nous avons observé une haus-
se inquiétante des cas dans de
nombreuses régions de notre
Sud», a-t-i l ajouté.

«Nous demandons à tout le
monde de por te r  un  masque
quand la distanciation physique
n’est pas possible», a-t-i l lan-

cé, alors qu’ i l  avait  lu i-même
défendu jusqu’ ic i  la « l iberté»
individuelle en la matière.

Si les Etats-Unis demeurent
de loin le pays le plus touché
au monde,  le  cont inent  sud-
américain n’est pas en reste, a
rappelé l’Organisation panamé-
ricaine de la Santé (OPS).

Le Brésil, deuxième pays le
plus touché du monde, a recen-
sé mardi plus de 1.300 décès
supp lémenta i res .  I l  compte
ma in tenan t  p rès  de  81 .500
morts pour quelque 2,160 mil-
l ions de cas confirmés.

Le bilan de l’épidémie a aus-
si franchi les 40.000 morts au
Mexique et les 7.000 morts en
Colombie, tandis que le Pérou
a dépassé la barre des 350.000
contaminations.

- Le masque obligatoire à
Melbourne -

Les signaux sont également
alarmants en Bolivie, où la po-
l i ce  a  ind iqué  avo i r  co l lec té
plus de 400 cadavres des rues
et  des  maisons dans tou t  le
pays au cours des cinq derniers
jours, dont 85% de personnes
victimes du virus.

La plupart des nouveaux cas
de  co ronav i rus  recensés  en
Aust ra l ie  (484 sur  502)  l ’ont
é té  dans  l ’E ta t  de  V ic to r ia
(sud), aux prises avec d’impor-
tants foyers d’épidémie à Mel-
bourne et dans ses banlieues,
qui sont soumises depuis près
de deux semaines à de nouvel-
les mesures de confinement.

A compter de mercredi soir à
minui t ,  les habi tants de Mel-
bourne seront tenus de porter
un masque quand i ls sortiront
de chez eux, au risque d’éco-
per,  s ’ i ls  n ’en ont  pas,  d ’une
amende de 200 dollars austra-
liens (123 euros).

A ce jour, le nombre de morts
est de 128 en Australie, un pays
de 25 mill ions d’habitants.

Tokyo, la capitale du Japon,
se trouve actuel lement à son
niveau d’alerte maximum, les
experts ayant averti que les in-
fec t ions  au  Cov id -19  sem-
blaient se propager rapidement
et largement. L’archipel n’a re-
censé qu’un peu plus de 26.300
cas, dont moins d’un millier de
décès, depuis que le Covid-19
a été identifié dans le pays pour
la  p remiè re  fo i s  m i - janv ie r,
mais le nombre de patients dans
un état  grave augmente pro-
gressivement.

Cette poussée des contami-
nat ions surv ient  a lors que le
Japon s’apprête à marquer jeu-
di dans la discrétion le début
du compte à rebours d’un an —
jour pour jour — avant la céré-
mon ie  d ’ouver tu re  des  Jeux
olympiques de Tokyo, reportés
à 2021 en raison de la pandé-
mie.

Pour sa part,  la Belgique a
annoncé mercredi une augmen-
tation significative de 89% des
contaminations par le covid-19
entre le 12 et le 18 juillet et a
précon isé  d ’»ag i r  v i te»  pour
éviter de nouvelles mesures de
confinement.

En Europe, le président fran-
çais Emmanuel Macron a dé-
crit l’accord obtenu au sommet
de Bruxelles sur un plan de re-
lance pour les 27 membres de
l’UE de «moment le plus impor-
tan t  depu is  la  c réa t ion  de
l’euro», alors que la chanceliè-
re allemande Angela Merkel y
a vu une «réponse à la  p lus
grande crise de l’UE depuis sa
création». Le plan, qui prévoit
une émission de dette commu-
ne, une première, bénéficiera
essent ie l lement  aux pays du
sud, en premier l ieu l ’ Ital ie et
l ’Espagne. Le plan de relance
et le budget à long terme ap-
prouvés par les dirigeants des
pays de l ’UE do ivent  encore
être examinés jeudi en séance
plénière par le Parlement euro-
péen.

- Milliers de faillites en
Espagne -

Ce plan devrait permettre un
retour  de la cro issance dans
tous les pays de l ’UE «d’ici à
2021», selon le ministre al le-
mand de l’Economie Peter Alt-
maier.

Pour l’heure, la crise a déjà
contraint 13% des cafés, bars,
restaurants et  hôtels d’Espa-
gne à mettre définit ivement la
clé sous la porte, soit environ
40.000 établissements, a affir-
mé l’organisation patronale re-
présentant le secteur. La pan-
démie a également eu raison du
tournoi de tennis de Washing-
ton, qui devait marquer la re-
prise de la saison ATP, et pour-
rait menacer la tenue de l ’US
Open.

Donald Trump testé «plusieurs
fois par jour»

Donald Trump a-t-il enfin pris la mesure du coronavirus? Après
plusieurs mois durant lesquels le président des États-Unis niait

les réalités du Covid-19, tandis que son pays devenait le plus touché
de la planète, l’homme fort de la Maison-Blanche est apparu masqué
lors de ses derniers déplacements.

«L’homme le plus testé du pays»
De plus, lors d’une conférence de presse tenue ce mardi, Kayleigh

McEnany, porte-parole de la Maison-Blanche a assuré que Donald
Trump était, à l’heure actuelle, «l’homme le plus testé du pays, plu-
sieurs fois par jour.» Selon cette dernière, le chef d’État a toujours
«bien agi» durant cette crise sanitaire et «portait déjà des masques en
mai.»

Geste «patriotique»
A l’approche de l’élection présidentielle de novembre, le revirement

est soudain pour Donald Trump, donné perdant par tous les sondeurs
face au Démocrate Joe Biden.

Sur Twitter, le président à surpris son monde et a soutenu ce lundi le
port du masque comme un geste «patriotique», une manière de recon-
naître enfin la gravité de la crise sanitaire outre-Atlantique, alors que
les Etats-Unis comptabilisent plus de 142.000 morts depuis le début
de l’épidémie.

«Beaucoup de gens disent qu’il est patriotique de porter un masque
quand il est impossible d’exercer la distanciation sociale. Et personne
n’est aussi patriote que moi, votre président préféré», a-t-il écrit dans
un tweet illustré par une photo de lui-même portant un masque.
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CORONAVIRUS AU ZIMBABWE

Couvre-feu, reconfinement strict
et arrestation des opposants

Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a décrété un couvre-feu et
réinstauré un reconfinement strict. Les voix dissidentes ont été jetées en prison.

L e président du Zimbabwe, Em
merson Mnangagwa, a décré
té le 21 juillet un couvre-feu et

réinstauré des mesures strictes de
confinement pour tenter d’endiguer
la propagation du nouveau corona-
virus, après une brusque hausse
des cas.

Le nombre de contaminations re-
censées dans ce pays d’Afrique
australe, dont le système de santé
publique est en ruine après des an-
nées de sévère crise économique,
a augmenté de près d’un tiers au
cours de la semaine écoulée, pour
atteindre 1 713 cas. Le nombre de
décès est lui passé de 18 à 26.

«Nous devons cesser d’être
complaisants et cela requiert des
mesures urgentes et décisives», a
déclaré le président Mnangagwa
dans une adresse à la Nation.

Ces mesures urgentes et néces-
saires vont entraîner une limitation
des libertés dont nous avons tou-
jours joui et auxquelles nous som-
mes habitués Emmerson Mnanga-
gwa, président du Zimbabwe dis-
cours à la Nation

Couvre-feu
A compter de ce mercredi 22

juillet, les forces de sécurité feront
appliquer un couvre-feu entre 18h
et 6h. Durant la journée, «tous ceux
qui ne travaillent pas» devront res-
ter chez eux et n’auront le droit de
sortir que pour acheter de la nourri-
ture ou se faire soigner, a en outre
expliqué le chef de l’Etat. Les dé-
placements interurbains et les ras-
semblements de plus de 50 person-
nes – festifs, religieux ou politiques
– restent interdits.

Pour tenter d’enrayer la progres-
sion de l’épidémie, le président
Mnangagwa avait initialement ins-
tauré le 30 mars un confinement de
21 jours, interdisant les rassemble-
ments importants et ordonnant la
fermeture de la plupart des com-
merces, à l’exception des magasins
d’alimentation. En mai, il avait as-
soupli certaines mesures, permet-
tant à certaines entreprises de rou-
vrir.

Les opposants en prison
Le renforcement du confinement

a pour effet d’interdire de fait une

manifestation prévue le 31 juillet par
un opposant, Jacob Ngarivhume,
contre la corruption de l’Etat et la
dégradation de l’économie. Jacob
Ngarivhume a été arrêté le 20 juillet
par la police, en même temps qu’un
journaliste d’investigation et docu-
mentariste, Hopewell Chin’ono.

Hopewell Chin’ono (lien en an-
glais) a récemment dénoncé ce qu’il
appelle le «Covidgate», des faits
présumés de corruption liés à des
fonds dédiés à la lutte contre le nou-
veau coronavirus, mettant en cau-
se le fils du président. Les deux
hommes ont été inculpés d’incita-
tion à la violence publique.

Corruption
«Les autorités zimbabwéennes

ne devraient pas arrêter les mili-
tants anti-corruption.  Au contraire,
elles devraient prendre des mesu-
res sincères et authentiques pour
mettre fin à la corruption. En con-
séquence, nous appelons les auto-
rités zimbabwéennes à libérer Ho-
pewell Chin’ono et Jacob Ngarivhu-
me immédiatement et abandonner
ces accusations motivées par des
considérations politiques», note
Dewa Mavhinga (lien en anglais),
responsable de Human Rights
Watch pour l’Afrique australe.

Le pays est secoué par un scan-
dale financier et l’opposition crie à
la corruption au sommet de l’Etat.
Le ministre de la Santé, Obadiah
Moyo, a été inculpé de corrup-
tion fin juin pour l’octroi irrégu-
lier d’un contrat de plus de 20
millions de dollars à une société
étrangère pour la fourniture de
tests de dépistage et de protec-
tion contre la pandémie...

LES ETATS-UNIS FERMENT LE CONSULAT
CHINOIS À HOUSTON,

Pékin dénonce une «provocation politique»

Le porte-parole de la diploma-
tie chinoise a condamné une

«action scandaleuse et injusti-
f iée» qui «viole gravement le
droit international».

Nouvelles tensions entre Pé-
kin et Washington. La Chine a
annoncé mercredi 22 juillet avoir
été forcée par les Etats-Unis de
fermer son consulat à Houston,
au Texas. «Il s’agit d’une provo-
cation politique lancée unilatéra-
lement par la partie américaine,
qui viole gravement le droit in-
ternational», a dénoncé devant la
presse un porte-parole de la di-
plomatie chinoise, Wang Wenbin.

Le porte-parole de la diploma-
t ie chinoise a condamné une
«action scandaleuse et injusti-
fiée». Les autorités américaines
ont justifié cette décision en in-
voquant le besoin «de protéger
la propriété intellectuelle améri-
caine et l’information privée des
Américains».

«La Convention de Vienne dit
que les diplomates d’Etat doivent
“respecter les lois et règles du
pays hôte” et “ont le devoir de ne
pas interférer dans les affaires
internes de cet Etat”», a égale-
ment affirmé le porte-parole du
Département d’Etat des Etats-

Unis, mercredi matin.
Un feu dans la cour

du consulat
Le porte-parole du ministère

des Affaires étrangères chinois
a indiqué que Pékin avait été in-
formé brutalement mardi de cette
décision. Quelques heures après
avoir reçu cette injonction de l’ad-
ministration Trump, des docu-
ments auraient été brûlés dans
la cour du bâtiment, ont rapporté
plusieurs médiaux locaux. La
police de Houston a indiqué que
de la fumée avait été observée,
mais que les forces de l’ordre
«n’avaient pas été autorisées à
entrer» dans l’enceinte du con-
sulat. Cette décision intervient
sur fond de tensions exacerbées
entre les deux puissances sur
plusieurs fronts. De l’épidémie de
coronavirus à la situation à Hong
Kong ou au traitement de la mi-
norité ouïghoure au Xinjiang, en
passant par les tensions com-
merciales, les points de frictions
entre Washington et Pékin s’ac-
cumulent depuis des semaines.

NORD-OUEST DE LA RDC
Ebola se répand dans les villages

reculés de la région
de Mbandaka

La province de l’Equateur est touchée par le virus qui a déjà
fait plus de 50 morts depuis début juin.

La onzième épidémie de fièvre hémorragique Ebola (depuis
1976) en République démocratique du Congo (RDC) se ré-
pand depuis le 1er juin 2020 dans la province de l’Equateur
(Nord-Ouest), déjà frappée de mai à juillet 2018 par la mala-
die. Selon un dernier bilan du ministère congolais de la San-
té, il y avait 58 cas déclarés d’Ebola – 54 confirmés et quatre
suspects –, dont 22 décès, le 18 juillet 2020. Le taux de léta-
lité global de la maladie est de 66%.

Cette nouvelle épidémie a commencé 23 jours avant la pro-
clamation de la fin de la 10e épidémie d’Ebola, à plus de 1000
kilomètres de là, à l’Est, principalement dans la province du
Nord-Kivu.

Le virus se répand dans les villages reculés
Détecté dans la région de Mbandaka, ville située à 600 km à

vol d’oiseau de la capitale Kinshasa par le fleuve Congo, le
v i rus se répand progressivement dans les v i l lages nichés
dans la forêt dont l’accès est difficile.

L’OMS, premier partenaire du ministère congolais de la
Santé, redoute aujourd’hui le sous-financement de la «ripos-
te», sur fond de «concurrence» avec les nombreuses autres
maladies qui touchent la RDC (Covid-19, rougeole, choléra...).

Nous avons moins de deux millions de dollars en caisse
Fadela Chaib, un reponsable de l’OMS  à l’AFP

Ebola touche en effet «une zone de santé fragile», indique à
l’AFP le Dr Serge Ngalebato de l’hôpital de Bikoro : «En 2018,
nous avons eu l’épidémie d’Ebola.

En 2020, l ’épidémie de rougeole. Au moment où je vous
parle, nous avons enregistré cinq cas de poliomyélite.»

Pour autant, le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de
l’OMS pour l ’Afrique, a indiqué que «la réponse à Ebola en
pleine pandémie de Covid-19 est complexe, mais nous ne de-
vons pas laisser la Covid-19 nous distraire de la lutte contre
d’autres menaces sanitaires urgentes».

Des&nbsp;soignants travai l lant avec l \ ’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) se préparent à administrer des vac-
cins dans toute la ville de Mbandaka, le 21 mai 2018, lors du
lancement  de  la  campagne  de  vacc ina t ion  con t re
Ebola.&nbsp;Des soignants t ravai l lant  avec l ’Organisat ion
mondiale de la santé (OMS) se préparent à administrer des
vaccins dans toute la ville de Mbandaka, le 21 mai 2018, lors
du lancement de la campagne de vaccination contre Ebola.

Une campagne de vaccination
Si en 2018 les vaccinations n’avaient commencé qu’au bout

de deux semaines dans la province, cette fois-ci, elle auront
débuté au bout de quatre jours dans la région de Mbandaka
après la déclaration de l’épidémie le 1er juin 2020.

Un réel progrès qui a permis de vacciner plus de 12 000
personnes en six semaines, selon l’ONU.

C’est toujours le même vaccin Merck déjà ut i l isé à l ’Est.
On a juste allégé la façon de vacciner pour aller plus vite»

Alhassane Touré, coordonateur de la vaccination à l’AFP
Aujourd’hui, l ’un des plus grands défis consiste à surmon-

ter les résistances des habitants face aux équipes médicales
– déni de la maladie, refus d’amener des malades à l’hôpital...
Il faut «écouter et impliquer les communautés à temps dans le
dialogue et la planification de la riposte (...) sans quoi, nous
risquons d’être contre-productifs», insiste Abdou Dieng, un
responsable anti-Ebola de l ’ONU.
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 ALGÉRIE - FORMATION

100 participants à la dernière
visioconférence de l’ANEF

Près de cent candidats ont pris part à la  formation animée derniè
rement par l’Association nationale des éducateurs de  football

(ANEF), en collaboration avec la Direction technique nationale  (DTN)
de la Fédération algérienne de football (FAF), a-t-on appris mercredi
auprès de cette instance. «Cette formation a été animée par l’expert
des gardiens de but Kamel  Djaber» a encore précisé l’instance
fédérale dans un bref communiqué,  diffusé sur son site officiel. Une
formation qui s’est déroulée en mode visioconférence, en raison de
la  pandémie du nouveau coronavirus et la volonté des organisateurs
de faire  respecter les mesures sanitaires en vigueur. «D’autres
événements du même genre seront organisés prochainement,  compte-
tenu de la demande et de l’engouement de la famille du football» a
encore promis la FAF.

USMA-ABDELGHANI HADDI

«Benchaâ réintègrera les rangs
de l’USMA à la fin de son prêt»

L ’attaquant international algérien de l’USM  Alger, Zakaria Ben
chaâ, prêté jusqu’à la fin de la saison au Club sportif  Sfaxien

(Tunisie), réintègrera les rangs des «Rouge et Noir» à la fin de  son
prêt, a annoncé mardi soir le Directeur général de la formation  algé-
roise, Abdelghani Haddi, dans une déclaration au site officiel du
club. Un démenti catégorique donc aux rumeurs qui ont circulé der-
nièrement et  ayant fait état d’une décision du CS Sfaxien d’engager
définitivement  l’Oranais de 23 ans après son rendement jugé satis-
faisant. «Le CS Sfaxien n’a pas activé l’option d’achat pour Ben-
chaâ, et même du  côté de l’USMA, il n’a pas été question d’un
transfert définitif. Donc,  tout ce qui a été dit dernièrement n’est que
pure spéculation», a encore  précisé le DG des «Rouge et Noir».
Haddi a fait savoir par ailleurs que l’USMA «attend toujours de rece-
voir  la somme de 50.000 euros que lui doit le CS Sfaxien pour le prêt
de  Benchaâ». Mais d’après lui, les dirigeants du club tunisien ont
pris attache  dernièrement avec leurs homologues algérois pour
demander le numéro de  compte sur lequel ils pourront transférer la
somme indiquée.
Un renfort financier relativement important qui devrait soulager la
direction algéroise en ces temps de crise, car confrontée à plusieurs
dépenses imprévues au cours des derniers jours, notamment les
arriérés de  certains anciens joueurs, comme l’attaquant congolais
Prince Ibara et le  latéral gauche Mohamed Yekhlef.

MLS

Taïder (Impact Montréal)
encore décisif

MILAN AC

Bennacer dans  l’équipe-type de la semaine

«En tant que nouvelle direction,
nous sommes en train de gérer le
passif  et l’actif. Nous savions que
l’affaire Ibara allait déboucher sur
ce  verdict, nous sommes en train
de subir les défaillances de l’an-
cien bureau  dirigeant. Nous som-
mes obligés de payer la somme de
200.000 euros qui  proviendra de
notre fonds d’investissement. Ca
fait mal», a déclaré à l’APS  le DG
du club algérois. Après avoir quitté
l’USMA l’an dernier pour rejoindre
le club de deuxième  division bel-
ge, Beershot, Ibara s’était plaint à
la Fifa, en réclamant une  indemnité
qui comporte à la fois ses arriérés
et un dédommagement pour  «licen-
ciement abusif».  «Malheureuse-
ment, il y a aussi l’affaire de Moha-
med Yekhlef qui remonte à  la sai-
son 2012-2013 et dont le jugement
de la Fifa est attendu pour le mois
d’août. Le joueur avait contracté une
grave blessure, mais l’ancienne
direction avait préféré résilier son
contrat. Que peut-on attendre d’un
joueur qui a connu un tel sort ? Bien
évidemment saisir la Fifa pour  ré-

clamer ses droits. Ne serait-ce que
sur le plan humain, l’ancien bureau
aurait dû le prendre en charge et le
soigner, chose qui n’a pas été fai-
te»,  a-t-il regretté.
== «LE VERDICT DU TAS PRÉVU

LE 31 JUILLET» ==
Interrogé sur le verdict attendu du
Tribunal arbitral du sport (TAS) de
Lausanne (Suisse), dans l’affaire
du match perdu par l’USMA sur ta-
pis vert  contre le MC Alger, Abdel-
ghani Haddi avance la date du 31
juillet. «Le TAS aurait dû s’être déjà
prononcé sur cette affaire mais il
ne l’a  pas encore fait.
Nous attendons le verdict pour le
31 juillet, il sera  exécutoire et ne
peut faire l’objet d’un recours», a-t-
il souligné. L’USMA avait boycotté
son derby contre le MCA en raison
de sa  programmation pendant une
date Fifa, alors que son effectif était
amoindri  par l’absence de joueurs
retenus en sélection militaire et de
son  international libyen Muaïd El-
lafi, convoqué en sélection de son
pays. Après un premier recours re-
jeté par la commission d’appel de

la Fédération  algérienne (FAF), le
TAS algérien avait confirmé la dé-
cision prononcée par  la commis-
sion de discipline de la Ligue de
football professionnel : match  per-
du plus défalcation de trois points.
Enfin, le DG de l’USMA est revenu
sur la démarche initiée par la FAF
de  recourir à une consultation écri-
te auprès des membres de l’assem-
blée  générale, pour se prononcer
sur l’avenir de la saison 2019-
2020, suspendue  depuis le 16
mars dernier en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus
(Covid-19). «La position de l’US-
MA était toujours de poursuivre le
championnat, mais  je pense que
nous avons atteint toutes les limi-
tes. Nous nous approchons de  la
fin juillet, j’estime qu’une reprise
n’est plus possible dans ces  con-
ditions, d’autant plus que le nom-
bre de contaminés a atteint des
records. Pour le formulaire des
propositions établi par la FAF, je
vais  évidemment consulter le staff
technique et faire le choix qui s’im-
pose»,  a-t-il conclu.

AFFAIRE IBARA-ABDELGHANI  HADDI

«L’USMA subit les défaillances

de l’ancienne direction»
Le directeur général de l’USM Alger, Abdelghani  Haddi, a indiqué mardi que le club
était en train de subir les  «défaillances» de l’ancienne direction, au lendemain de la
décision de la  Fédération internationale de football (Fifa) d’interdire à l’équipe le
recrutement pendant les trois prochaines périodes d’enregistrement en guise  de

sanction, suite à la non régularisation de la situation financière de  l’ancien attaquant
congolais, Prince Ibara.

 Le milieu de terrain international
algérien du  Milan AC, Ism’l Benna-
cer, auteur d’une belle prestation
contre Bologne,  lors de la 34e jour-
née de Série «A» italienne de foot-
ball, a été retenu  dans l’équipe-
type de la semaine.. En effet, outre
son excellent travail comme milieu
relayeur, le champion  d’Afrique

2019 avait inscrit un des cinq buts
de son équipe (5-1), et qui  était son
tout premier dans le Calcio cette
saison. Une équipe-type dans la-
quelle figurent trois autres joueurs
milanais, à  savoir : Calhanoglu,
S’lem’kers et Calabria, auteurs eux
aussi d’une très  belle prestation au
cours de cette 34e journée.

L’international algérien de Brent
ford  (Championship), Saïd Ben-

rahma, est convoité par la forma-
tion de Leeds,  promue en Premier
League anglaise de football, ont rap-
porté mardi des  médias locaux.
Auteur d’une belle saison avec

Brentford, Benrahma n’arrête pas
d’attirer  les convoitises de pension-
naires de la Premier League, dont
le dernier en  date n’est que Leeds,
dont l’entraîneur Marcelo Bielsa
serait très  intéressé par le profil de
l’Algérien, selon le site The Athle-

tic, très  proche du champion d’An-
gleterre de D2 (Championship). L’en-
fant d’Aïn-Témouchent (25 ans, 17
buts cette saison) continue  d’attirer
les convoitises des grands clubs
anglais dont Arsenal, Chelsea et
Manchester United, désireux de s’at-
tacher ses services lors du prochain
mercato estival, avait rapporté la
presse britannique, même si  der-
nièrement, l’entraîneur de Brentford,
Thomas Franck, a démenti tout  ac-
cord ou négociations avec les «Blu-
es». Après l’accession de Leeds, un
seul billet direct pour la Premier Lea-
gue  reste en jeu, avant la 46e et
dernière journée prévue mercredi.
West  Bromwich Albion (2e, 82 pts)
recevra les Queens Park Rangers
(14es, 57  pts), tout comme Brent-
ford (3e, 81 pts) qui évoluera chez
lui devant la  lanterne rouge, Barns-
ley (24e, 43 pts).

ANGLETERRE

Benrahma convoité par Leeds

L’international algérien Saphir  Taïder a été encore une fois décisif
en Ligue nord-américaine de football  (MLS), avec l’Impact Mon-

tréal, vainqueur de DC United (1-0), mardi soir  lors du dernier match
de la phase de groupes du tournoi disputé à huis clos  dans la «bulle»
d’Orlando. Taïder a marqué l’unique but de la rencontre pour l’Impact
Montréal à la  31e minute sur un tir puissant de 35 mètres, dévié par
un défenseur. Déjà la semaine dernière, le milieu de terrain algérien
avait été l’auteur  d’un doublé contre  Toronto. Avec sa réalisation
face à DC United, Taïder aura inscrit 3 buts en MLS  cette saison en
seulement 5 matchs (4 en 7 rencontres toutes compétitions  confon-
dues). La victoire de l’Impact Montréal lui a permis de terminer la
phase de  poules en 3e position du groupe C. Taïder et ses coéqui-
piers doivent  attendre les résultats des autres groupes pour savoir
s’ils sont qualifiés  pour le prochain tour comme l’un des 4 meilleurs
troisièmes des six poules.



Ouest TribuneSPORT 13Jeudi 23 Juillet 2020

TRANSFERT

Le FC Barcelone vise Di Maria

Le FC Barcelone qui désire renforcer son  effectif en vue de la
saison prochaine,  souhaite passer à l’offensive et  recruter le

joueur du Paris Saint Germain, l’international argentin, Angel  Di
Maria, rapporte mercredi le site spécialisé le10sport. “”Compte tenu
de l’âge d’Angel Di Maria (32 ans) et de sa situation, le  Barça
estimerait qu’il pourrait parvenir à ses fins sans débourser un  mon-
tant trop onéreux, mais aucune démarche concrète n’a pour le mo-
ment été  entamée’’, a écrit le site spécialisé. Selon la même source,
le PSG n’est pas opposé au départ de l’international  argentin, ac-
tuellement sous contrat jusqu’en 2021.

LIGUE 1 TUNISIENNE (17E JOURNÉE)

Reprise du championnat
les 1er et  2 août

Le championnat de Tunisie de la ligue 1 du  football professionnel
reprendra ses droits samedi 1er et dimanche 2 août  avec le

déroulement de la 17e journée, après une longue suspension depuis
le 16 mars dernier, en raison de la pandémie du coronavirus, a an-
noncé la  fédération tunisienne de football (FTF). Les championnats
des autres ligues débuteront le 31 octobre ajoute la FTF,  soulignant
que les matches de la Coupe de Tunisie seront fixés  ultérieurement.
Toutes les rencontres ont été programmées à huis clos.

CORONAVIRUS

Vers le report de la reprise
du championnat d’Egypte

La reprise du championnat d’Egypte de  football, initialement pré
vue début août risque d’être ajournée, après  l’annonce de 18 cas

positifs au Coronavirus (Covid-19) dans une équipe, a  rapporté la
presse locale. Les 18 nouveaux cas de joueurs et responsables
contaminés sont issus du  club d’Al Entag El Harby qui a confirmé
l’état de fait dans son effectif.  Il s’agit entre autres, du manger géné-
ral du club, Mokhtar Mokhtar, alors  que presque les autres sont des
joueurs. Aussitôt les cas positifs confirmés, toute l’équipe a été mis
à l’arrêt  complet pour les deux prochaines semaines. Ces nouvelles
contaminations viennent s’ajouter à celles confirmées  chez le club
de Tal’ El Gish qui a annoncé le cas de son attaquant Amr  Gamal.
D’ailleurs, le match amical d’application programmé contre le  Za-
malek est annulé. De son côté, le club d’Alexandrie qui a affronté
Smouha dimanche, a  confirmé, après le match, deux cas positifs de
contamination en son sein.  Il s’agit du Burkinabé Mohammed Koffi et
l’Ougandais Derrick Nsibambi. Selon les médias locaux, la Fédéra-
tion égyptienne de football (EFF)  devra reporter la reprise du cham-
pionnat à l’arrêt depuis mars dernier et  exiger plus d’assurance de
sécurité sanitaire des clubs engagés. Al Ahly occupait la tête du
classement avec 43 points avant la  suspension du championnat à la
18e journée, devant Al Mokawiloon 33 pts  et  Assyout Sport (32 pts).

MOTOGP

Marc Marquez opéré, incertitude
sur la date de son retour

Le champion motocycliste espagnol Marc Marquez  a été opéré
avec succès mardi de sa fracture à l’humérus droit subie  diman-

che lors du Grand Prix d’Espagne et la date de son retour en piste
reste incertaine. Son équipe Honda a indiqué que le pilote allait rester
48 heures en  observation à l’hôpital de Barcelone après une réduction
de sa fracture  avec pose d’une plaque en titane. «Le nerf radial n’a pas
été touché»,  a-t-on précisé de même source sur Twitter. Marc Mar-
quez, 27 ans, sextuple champion du monde et tenant du titre  MotoGP,
avait chuté lourdement dans les derniers tours du Grand Prix sur le
circuit de Jerez alors qu’il était remonté en 3e position après une
première sortie de piste. Transporté à l’infirmerie du circuit puis à
l’hôpital, les médecins  avaient diagnostiqué une fracture de l’humérus
droit. Le prochain Grand Prix, celui d’Andalousie, est prévu sur ce
même circuit  de Jerez dimanche prochain, les essais devant com-
mencer le vendredi. La  participation de Marc Marquez est donc très
improbable et son frère Alex  Marquez, qui fait équipe avec lui cette
année, devrait être le seul  représentant de l’écurie officielle Honda ce
weekend. Deux autres pilotes blessés le weekend dernier, l’Espagnol
Alex Rins  (Suzuki) et le Britannique Cal Crutchlow (Honda-LCR)
pourraient également  être contraints de faire l’impasse sur cette pro-
chaine course.

Manchester City, assuré de finir
vice-champion d’Angleterre

derrière Liverpool, n’a laissé aucu-
ne chance à  Watford, le club autre-
fois présidé par le chanteur Elton
John qui cherche à  se maintenir en
Premier League mais a subi une
sévère défaite (4-0) mardi  lors de la
37e journée. A la pause, City menait
déjà 2-0 grâce à deux buts de Ra-
heem Sterling: le  premier après un
centre raté de Kyle Walker, quand
l’international anglais  s’est retrou-
vé tout seul dans la surface de répa-
ration et a pris le temps  d’ajuster un
puissant tir du droit, sous la trans-
versale de Ben Foster. Le  deuxiè-
me sur penalty (40e), après une fau-

te de Will Hugues, et en deux  temps
car Foster a d’abord repoussé, su-
perbement, le tir initial de  Sterling.
C’était le 19e but de Sterling cette
saison.  A la reprise, les Citizens ont
continué à dérouler, avec 75% de
possession  de balle, en moyenne,
et Foster, gardien international de
Watford et le  plus actif d’Angleter-
re en nombre total d’arrêts, a conti-
nué son festival  d’interventions dé-
sespérées pour éviter que le score
s’alourdisse. Mais en  vain, face à
une telle armada.  Comme quand
Kevin de Bruyne a idéalement ser-
vi Sterling, qui a tiré sur  Foster.
Hélas pour Watford, le jeune Phil
Foden, 20 ans, avait bien suivi  et il

a marqué du gauche (63e). Puis
Sterling est sorti, ravi de sa soirée
et de son doublé. L’avalanche a con-
tinué, à cause d’un de Bruyne inte-
nable.  Sur coup franc, le Belge a
posé le ballon sur la tête d’Aymeric
Laporte. La  tête bien croisée du
Français a laissé Foster sans réac-
tion, pour une fois  (66e).  Dans la
lutte pour éviter la relégation, cette
lourde défaite a relancé  Aston Villa,
qui reçoit Arsenal en soirée. Les
joueurs de Birmingham, 18e à  trois
points de Watford, mais avec désor-
mais la même différence de buts  (-
27), ont la possibilité de les rejoin-
dre avant la 38e et dernière journée
de Premier League.

ANGLETERRE

 Manchester City ne laisse aucune
chance à Watford

Près de cent candidats ont pris
part à la  formation animée der-

nièrement par l’Association natio-
nale des éducateurs de football
(ANEF), en collaboration avec la
Direction technique nationale  (DTN)
de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), a-t-on appris mercredi

auprès de cette instance. «Cette for-
mation a été animée par l’expert des
gardiens de but Kamel Djaber» a en-
core précisé l’instance fédérale dans
un bref communiqué, diffusé sur son
site officiel. Une formation qui s’est
déroulée en mode visioconférence,
en raison de la  pandémie du nou-

veau coronavirus et la volonté des
organisateurs de faire  respecter les
mesures sanitaires en vigueur.
«D’autres événements du même gen-
re seront organisés prochainement,
compte-tenu de la demande et de l’en-
gouement de la famille du football» a
encore promis la FAF.

FORMATION

100 participants à la dernière
 visioconférence de l’ANEF

Paris 2024 lance son Club pour
faire vivre l’aventure olympique

au grand public jusqu’aux Jeux.
Premier rendez-vous dimanche
avec Tony Parker sur un
playground parisien. Tony Estan-
guet, président de Paris 2024, a
dévoilé mardi matin, au siège du
COJO, les contours du Club Paris
2024 après vingt-quatre heures de
teasing sur les réseaux sociaux. «
Nous avons une vraie volonté de
faire partager l’aventure de ces Jeux
au grand public », a expliqué le tri-
ple champion olympique de canoë
(C1). « Les gens ont hâte de savoir
comment ils peuvent se connecter
aux Jeux », a-t-il poursuivi en pre-
nant l’exemple d’un sondage réali-
sé début juillet pour le COJO dans
lequel 84 % des Français se di-
saient favorables à l’organisation
des Jeux. « C’est ce que je ressens

quand je vais sur le terrain et que
les gens m’interpellent. Le Club est
la réponse à cette demande », a-t-il
détaillé. En cliquant sur le site
Paris2024.org, chaque personne
âgée de 15 ans ou plus pourra s’ins-
crire au Club et bénéficier d’un sta-
tut différent selon ses attentes. « Les
gens pourront être informés de l’ac-
tualité, faire la promotion du club,
contribuer en partageant les bon-
nes pratiques de leur club par exem-
ple ou venir sur le terrain avec nous
», a enchaîné Tony Estanguet. Les
membres seront en effet invités à
participer à des défis avec plusieurs
champions dès cet été. lire aussi
Toute l’actu des JO 2024 Le pre-
mier à se prêter au jeu est Tony
Parker, qui participera un tournoi de
basket 3X3 dimanche 26 juillet à
Paris. La star française de NBA,
qui a constitué son équipe avec des

championnes et champions, sera
opposée à des membres du Club
Paris 2024 et des joueurs de
playground parisiens. Ce sera en-
suite au tour du champion olympi-
que du 50 m Florent Manaudou de
se mesurer sur 200 m avec des
membres du club qui se relaieront
sur 50 m le 6 août à Marseille. Qua-
tre jours plus tard, à Paris, Marie-
Amélie Le Fur, triple championne
paralympique en athlétisme et Ar-
naud Assoumani, champion paralym-
pique de saut en longueur, se mesu-
reront aux amateurs de saut en lon-
gueur. Martin Fourcade, président
de la commission des athlètes pour
Paris 2024 « Nos émotions sont plus
fortes quand on peut les partager »
« Les athlètes sont hypermotivés et
cela se voit par les défis proposés »,
a expliqué Martin Fourcade, présent
virtuellement au lancement du club.

JO - PARIS 2024

Paris 2024 lance son club de fans
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez sur le devant
de la scène et n’aurez aucun mal à
convaincre pour collaborer dans
vos projets. Évitez les discussions
houleuses qui vous vident de vo-
tre énergie, vous y gagnerez n’en
doutez pas.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous saurez vous faire
entendre et surtout argumenter
dans votre intérêt, afin de rétablir
un équilibre. Vous vous sentirez
plus énergique. Votre besoin de li-
berté est une nécessité pour chas-
ser le stress.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre sens des réalités ris-
que d’assombrir votre bonne hu-
meur. Gardez une part d’insoucian-
ce sans culpabiliser. C’est la jour-
née idéale pour entreprendre 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
moment. 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 haus-
se 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,
évitez de gaspiller votre énergie
dans tous les sens.

Vierge 24-08 / 23-09

Ne vous forcez pas à por-
ter un masque. Soyez authentique
sans pudeur inutile et détendez-
vous ! C’est la journée idéale pour
commencer un régime, entrepren-
dre un nouveau sport, changer
vos habitudes 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 re-
voir différemment. Parlez-en à vo-
tre entourage, votre diplomatie fera
merveille pour avancer dans la
bonne direction.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous rencontrez égale-
ment quelques difficultés sur le plan
des contrats ou associations. Heu-
reusement, dans ce domaine, on
vous poussera en avant, favorisant
les solutions négociées et une com-
munication positive.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre persuasion fera des
miracles pour sortir d’une situation
embarrassante. Vous pourrez
compter sur vos ressources. Vous
avez un niveau de forme honora-
ble, mais vous vous porteriez mieux
encore si vous vous relaxiez da-
vantage.

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 entou-
ré 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
demander 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-
lation s’en trouvera meilleure en-
core. Si vous êtes seul, misez sur
votre authenticité avant de lancer
de grandes discussions.

C'EST BIEN

DE N'EN AVOIR

QU'UNE.
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Horoscope

Horizontalement:
1-La grosse caisse-2-Ces gens-Bête mais rusé-

3-Tout un cérémonial-Il nécessite de l’adresse-4-
Redoutables section-Un sacré paragraphe !-5-Qui
est en accord-6-La femme à la baguette-Semble de
marbre-7-Milieu de gamme-Sorte de société-8-Idée
extravagante-Un petit peu (un)-9-Deux semestres-
Des carrelets-10-Un manque de style…Dieu
rayonnant.

Verticalement:
1-Oblige à se répéter-Arrive en grand nombre-

2-Cours d’eau-3-Vive admiration-On y envoie
valser-4-C’est terminé-5-Fait l’alliance-Garantie
d’origine-6-Il s’oppose à l’admission-Initiales
d’étourdi-7-Avant le train ou la voiture, mais pas
avant le cheval-Bon pour se fendre-8-Des pingres-
À sec-9-Assez inégal-10-Loi royale-Supposé,
réputé.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 23 juillet

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1 - P A R A M A R I B O - 2 - U N A U
. N A N A . - 3 - . I . B . A M E R E - 4 -
D E S A G R E G E R - 5 - O R A G E
. S A M E - 6 - U . I N R A . L E . - 7 -
CANE.BREST-8-IDE.BOUE.A-9-
NA.POISSER-10-ECLIPSE.UN.

Ver ticalement:
1-PU.DOUCINE-2-ANIER.ADAC-
3-RA.SAINE.L-4-AUBAGNE.PI-
5-M..GER.BOP-6-ANAR.ABOIS-
7-RAMES.RUSE-8-INEGALEES.-
9 - B A R E M E S . E U - 1 0 - O . E R E
.TARN.

1840 : publication de l’Acte

d’Union, adoptée par le Parlement

du Royaume-Uni pour créer la Pro-

vince du Canada.

1862 : Henry Wager Halleck est

nommé commandant en chef de l’ar-

mée des États-Unis pendant la guer-

re de Sécession.

1894 : les troupes japonaises in-

vestissent le palais royal de Séoul et

renversent le roi de Corée.

1914 : l’Autriche-Hongrie adresse

un ultimatum à la Serbie à la suite de

l’attentat de Sarajevo.

1919 : séance inaugurale du Con-

grès d’Erzurum, congrès organisé par

l’Association pour la défense des pro-

vinces orientales, au cours de la guerre

d’Indépendance turque.

1942 : entrée en activité du Camp

d’extermination de Treblinka.

1945 : ouverture du procès

Pétain.

1952 : renversement de la mo-

narchie en Égypte.
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20:05 22:25

À Lyon, le 21 juin. Léa Morel fête ses 17 ans. L'occasion de sortir avec ses
amis, d'autant que c'est la fête de la Musique ! Ses parents, Florence et
Julien, lui ont donné la permission de 3 heures mais, au petit matin, Léa
n'est toujours pas rentrée. Une terrible attente commence alors pour la
famille. Le lieutenant Molina, fraîchement arrivé de Paris, enquête sur cette
disparition inquiétante. Florence et Julien ne tardent pas à découvrir qu'ils
ignoraient des pans entiers de la vie de leur fille...

SANTA MUERTE . En 1938, à Los Angeles. Les tensions politi-
ques et sociales sont à leur paroxysme lorsqu'un meurtre atro-
ce est commis, choquant la ville entière. Le détective Tiago Vega,
immigré mexicain, et son mentor, Lewis Michener, se retrouvent
rapidement à nager en eaux-troubles. En effet, Tiago et sa fa-
mille, aux prises avec des forces puissantes, sont à présent
menacés de mort…

Disparue Penny Dreadful : City of Angels

20:05

Ducobu se prépare à partir en vacances avec sa famille et ses
voisins, les Gratin. Une perspective peu réjouissante pour le jeune
homme, qui devra enchaîner les révisions et les musées. D'autant
que, comble du hasard, le professeur Latouche, son terrible ennemi,
et la collègue de celui-ci, mademoiselle Rateau, ont réservé dans le
même camping que la petite tribu... Ducobu en aurait presque la
nostalgie des bancs de Saint-Potache...

Les vacances de Ducobu

20:05 20:05

L'ATTENTE.  Toute la famille Pearson est réunie dans la salle d'atten-
te de l'hôpital où Kate a été admise après avoir perdu les eaux.
Comme elle n'est qu'à 28 semaines de grossesse, les médecins
tentent de retarder l'accouchement au maximum. L'attente est inter-
minable et toute la famille est sous tension…

La France, en 1879. Depuis qu'elle est toute petite, Félicie, bourrée
d'énergie et de fantaisie, ne poursuit qu'un seul rêve : devenir une
danseuse étoile et surtout intégrer le prestigieux Opéra de Paris. Un
soir, Félicie et son ami Victor, orphelin comme elle, s'enfuient de l'ins-
titution dans laquelle ils ont été placés à Quimper et prennent la direc-
tion de la capitale. Sur place, les deux jeunes gens se rendent compte
qu'ils vont devoir redoubler d'effort pour parvenir à leurs fins…

This is Us Ballerina

Notre Sélection
ARAC ATTACK, LES MONSTRES
À HUIT PATTES
À la mort de son père, Chris McCormick revient dans sa ville natale, en
Oklahoma, pour décider du sort de la mine gérée par Wade, maire du cru
et magouilleur mythomane. La radio locale est tenue par Harlan, un anima-
teur paranoïaque qui ne cesse d'annoncer la venue des extraterrestres,
et Chris retrouve également Samantha, shérif de la ville dont il est toujours
amoureux... Voilà qu'un beau matin, l'un des fûts entreposés dans la mine
par le maire et contenant des produits toxiques se déverse dans la riviè-
re. Nourries par les crustacés contaminés, les araignées d'un éleveur
voisin se mettent à atteindre des proportions gigantesques…

20:05

Les Victoires de la musique fêtent leurs 35 ans cette année. Un
anniversaire que la chaîne célèbre à travers cette soirée événe-
mentielle racontée par Michel Drucker. Les téléspectateurs auront
ainsi l'occasion de revivre, en chansons, les moments inoubliables
qui ont fait de cette cérémonie le rendez-vous incontournable de la
musique en France depuis 1985. Au programme, des chansons
cultes, des séquences spectaculaires, des duos marquants,...

35 ans des Victoires de la musique…
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Kim Kardashian et Kanye West

traversent leur pire crise. A tel point

que l’on se demande si le couple

parviendra à la surmonter.

Kim Kardashian et Kanye West

vont-ils divorcer ? C’est la ques-

tion qui se pose depuis que le rap-

peur de 43 ans, atteint de troubles

bipolaires, a lancé une guerre

ouverte à son épouse et sa belle-

famille sur les réseaux sociaux à la

suite de son premier meeting de

campagne qui s’est tenu diman-

che 19 juillet 2020 en Caroline du

Sud.

Après avoir annoncé en larmes

qu’il avait souhaité que sa femme

avorte de leur premier enfant, Ka-

nye West avait stupéfait en pré-

tendant que la militante Harriet

Tubman «n’a pas libéré les escla-

ves, elle les a fait travailler pour

d’autres Blancs». A la suite de ce

discours, l’artiste américain s’est

réfugié dans son ranch dans le

Wyoming et s’oppose vivement à

toute aide de sa famille, émotion-

nelle ou médicale.

Dans une dernière prise de pa-

role surréaliste sur Twitter, ce mar-

di 21 juillet, Kanye West s’en est

encore pris à son épouse Kim Kar-

dashian et sa belle-mère Kris Jen-

ner, affirmant que celles-ci es-

sayaient de faire intervenir des

médecins pour le soigner. Appe-

lant Kris Jenner «Kris Jong-Un», il

a d’abord sous-entendu que sa

femme l’avait trompé. «J’essaye de

divorcer de Kim depuis qu’elle a

rencontré (le rappeur) Meek (Mill)

au Waldorf pour parler «réforme

des prisons»», a-t-il tweeté. Dans

une autre publication, il avait dit

qu’il ne voulait pas que Kris Jen-

ner s’approche de ses quatre en-

fants, North (7 ans), Saint (5 ans),

Chicago (2 ans) et Psalm (1 an).

Autant de messages qui ont de-

puis été supprimés.

Kim
Kardashian va-
t-elle craquer
et divorcer de
Kanye West ?
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ORAN MASCARA ALGER

Ensoleillé

Max 29°C
Min 24°C

Max 31°C
Min 21°C

Max 29°C
Min 21°C

EsoleilléEsoleillé

Tlemcen

Rapatriement de plus
de 200 algériens

de France

P lus de deux cents citoyens al

gériens, bloqués en France

depuis la suspension du trafic

aérien, causée par la pandémie

du coronavirus, ont été rapatriés

et sont confinés pour deux se-

maines à l’hôtel «Renaissance»,

a-t-on appris mercerdi, auprès de

la cellule de communication de

la wilaya de Tlemcen. Les per-

sonnes rapatriées, sont arrivées

mardi soir, à bord de deux avions

de la compagnie nationale «Air

Algérie» à l’aéroport «Messali

Hadj» de Zenata -(Tlemcen) en

provenance des villes françaises

de «Metz» et «Nancy», a-t-on

noté. Les citoyens rapatriés, sé-

journant au titre de confinement

à l’hôtel «Renaissance», «sont

pris en charge dans de bonnes

conditions et encadrés par une

équipe médicale et de psycholo-

gues», a-t-on indiqué. Pour rap-

pel, en mars, avril et mai der-

niers, la wilaya de Tlemcen avait

accueilli plus de 500 citoyens al-

gériens rapatriés de l’étranger et

confinés pendant 15 jours dans

le cadre des mesures préventi-

ves contre le covid-19.

L’ i n t e r n a t i o n a l  a l g é r i e n

Riyad Mahrez est nominé

pour le trophée du «meilleur

joueur de la saison Etihad» de

Manchester City, selon la lis te

des trois derniers candidats en

lice dévoilée mercredi par le

club sur son site officiel. «Ma-

hrez est devenu l’une des armes

les plus puissantes de l’équi-

pe, avec 12 buts et 16 passes

décisives cette saison», écrit le

site du club. Outre le capitaine

des «Verts», les deux autres no-

minés pour le trophée du

meilleur joueur sont le Belge

Kevin De Bruyne et l’Espagnol

David Silva. De Bruyne a connu

une autre belle campagne avec

Manchester City, marquant 13

buts et délivrant 22 passes dé-

cisives toutes les compétitions

confondues. Le capitaine Silva,

qui quittera City à la fin de cette

saison, a été aussi influent que

jamais, en marquant six buts et

délivrant 11 offrandes. Il s’est

distingué comme l’un des plus

grands talents du club. Le

meilleur joueur de la saison de

Manchester City sera élu par les

internautes membres du club.

Une convention a été signée,

mercredi à Alger, entre le grou-

pe Algérie Télécom (AT) et l’Asso-

ciation nationale des commer-

çants et artisans (ANCA) en vue

notamment d’accompagner les

entreprises, commerçants et ar-

tisans et leur fournir des servi-

ces numériques, indique un

communiqué de cet établisse-

ment public. La cérémonie de

signature s’est déroulée en pré-

sence du directeur général d’Al-

gérie Télécom, Mounir Djouaher,

et le président de l’ANCA, Hadj

Tahar Boulenouar. Cette conven-

tion vient «compléter les efforts

consentis par AT pour accompa-

gner les entreprises, commer-

çants et artisans, à travers un

partenariat avec l’ANCA dans le

but de leur fournir des services

numériques en réponse aux at-

tentes de ses clients, visant à

moderniser les services offerts

par ces entreprises et mettre en

place des mécanismes facili-

tant la numérisation du com-

merce et le commerce électro-

nique à travers les services four-

nis par Algérie Télécom», préci-

se le communiqué. Par ailleurs,

les adhérents et membres de

l’association «bénéficieront de

plusieurs avantages à travers

les services de la téléphonie et

de l’internet fournis par Algérie Té-

lécom, destinés aux profession-

nels», ajoute la même source.

Signature d’une convention entre Algérie Télécom et l’Association
nationale des commerçants artisans

Manchester City

Mahrez nominé pour le trophée
de Joueur de la saison

Relizane

Le cheikh de la zaouia Hebria Mustapha
Senoussi inhumé dans le cimetière

d’Ouled Benaouda à Zemmoura

Le corps du cheikh de la zaouia Hebria, Mustapha Senoussi, décédé

mardi soir à Relizane à l’âge de 84 ans, a été inhumé mercredi dans le

cimetière d’Ouled Benaouda dans sa ville natale Zemmoura en présence

de chouyoukh des zaouias de la région. Cheikh Mustapha Senoussi, né le

20 janvier 1936 à Zemmoura (wilaya de Relizane) au sein d’une fa-

mille connue pour son savoir, apprit et étudia le Coran, le fiqh (jurispru-

dence) et la linguistique auprès de son père à la zaouia Hebria, a-t-on

appris des membres de sa famille. Il s’était déplacé dans les différen-

tes régions du pays et du Maghreb où il contacta des cheikhs de zaouias

et des théologiens pour parfaire son savoir en la matière.

Le président américain Donald

Trump a reconnu mardi la gra-

vité de l’épidémie de Covid-19

aux Etats-Unis lors de sa pre-

mière conférence de presse

consacrée à ce qu’il appelle «le

virus de Chine» depuis fin avril.

«Cela va sûrement, malheu-

reusement, empirer avant de

s’améliorer. Je n’aime pas dire

ça mais c’est comme ça», a-t-il

déclaré à la Maison Blanche,

avant d’appeler «tout le monde»

à porter un masque quand la

distanciation physique n’est pas

possible. Tout en se satisfaisant

des avancées dans la recherche

de vaccins, ainsi que d’avoir ré-

solu la pénurie de tests et de

respirateurs artificiels, le pré-

Etats-Unis Trump prévient que l’épidémie «va sûrement
empirer avant de s’améliorer»

sident a pour la première fois

adopté un ton alarmiste sur la

propagation de l’épidémie dans

le sud et l’ouest du pays, allant

jusqu’à «implorer» les jeunes à

«éviter les bars bondés».

«Comme vous le savez, ces

dernières semaines, nous avons

observé une hausse inquiétan-

te des cas dans de nombreuses

régions de notre sud», a dit Do-

nald Trump.

«Nous avons sauvé potentiel-

lement des millions de vies avec

les confinements initiaux, mais

nous sommes très conscients de

cette maladie», a-t-il ajouté.

«Nous y mettrons fin avec des

traitements thérapeutiques et

avec un vaccin très vite». «Le vi-

rus va disparaître, il disparaî-

tra», a-t-il asséné, affirmant que

la responsabilité de la situation

sanitaire était partagée entre

lui-même et les gouverneurs

des Etats.

Le parquet de Milan a requis

mardi huit ans de prison con-

tre l’administrateur délégué

d’Eni, Claudio Descalzi, et

900.000 euros d’amende chacun

contre le groupe pétrolier ita-

lien et son homologue anglo-

néerlandais Shell dans un pro-

cès pour des soupçons de cor-

ruption dans un contrat au Ni-

geria. D’après l’accusation, Eni

et Shell ont acquis en 2011 un

gisement pétrolier au Nigeria

en sachant que l’essentiel des

1,3 milliard de dollars (1,13 mil-

liard d’euros) du contrat seraient

reversés en pots-de-vin à des

responsables politiques et des

intermédiaires. Le parquet mi-

lanais a aussi requis huit ans

de prison contre Paolo Scaroni,

ancien administrateur délégué

d’Eni, et sept ans et quatre mois

contre Malcolm Brinded, ancien

responsable des activités

«amont» de Shell. Il a réclamé

la saisie d’un total de 1,092 mil-

liard de dollars auprès de l’en-

semble des accusés, montant

correspondant selon lui aux

pots-de-vin versés. Tous les ac-

cusés démentent la moindre

malversation.

Italie

Prison requise contre
le patron d’Eni en Italie

pour corruption

Le secrétaire d’Etat américain

Mike Pompeo a accusé mardi

le directeur général de l’Orga-

nisation mondiale de la Santé

(OMS) Tedros Adhanom Ghe-

breyesus d’avoir été «acheté»

par le gouvernement chinois,

affirment deux quotidiens bri-

tanniques mercredi.

Selon le Times et le Daily Te-

legraph, le chef de la diploma-

tie américaine a tenu ces pro-

pos mardi matin à Londres lors

d’une rencontre fermée à la

presse avec des députés britan-

niques, les deux journaux citant

des propos rapportés par des

participants. Selon ces sources,

M. Pompeo a estimé que les

«morts britanniques». Le Royau-

me-Uni déplore plus de 45.000

morts du Covid-19.

«Quand les choses ont com-

mencé à bouger, au moment le

plus important, quand il y avait

une pandémie en Chine, le Dr

Tedros, qui a été... acheté par la

gouvernement chinois, je ne

peux pas en dire plus, mais je

peux le dire, je dis ça en me fon-

dant sur des renseignements

solides, un accord avait été con-

clu» à l’occasion de l’élection de

M. Tedros à la tête de l’OMS, a

affirmé M. Pompeo, rapporte le

Dai ly Telegraph.

«Il  y avait un accord pour

cette élection et quand les

choses ont commencé à bou-

ger, vous avez des Britanni-

ques morts, à cause de l’accord

qui a été conclu», a-t-il ajou-

té, selon le journal.

Le secrétaire d’Etat américain accuse le chef
de l’OMS d’avoir été «acheté» par la Chine

 Covid-19

AstraZeneca espère
livrer son vaccin d’ici à

«la fin de l’année»,

Le futur vaccin contre le Covid-

19 développé par l’université

d’Oxford en partenariat avec As-

traZeneca sera vendu «à prix

coûtant» partout dans le mon-

de, a indiqué mardi le patron

du laboratoire pharmaceutique

britannique, qui espère le livrer

d’ ici à «la fin de l’année». «No-

tre objectif, c’est d’apporter le

vaccin à tout le monde, on a un

objectif qui est également de le

faire sans profit, c’est-à-dire

qu’on va apporter le vaccin à prix

coûtant à toutes les géogra-

phies du monde», a déclaré Pas-

cal Soriot, directeur général d’As-

traZeneca. «A prix coûtant ça va

être à peu près 2,5 euros à l’uni-

té», a-t-il ajouté. Le groupe amé-

ricain Johnson & Johnson comp-

te faire de même, tandis que

Pfizer, Merck et Moderna ont

confirmé mardi qu’ils ne ven-

draient pas leurs vaccins poten-

tiels contre le coronavirus à prix

coûtant, lors d’une audition au

Congrès américain.

échecs de l’OMS, organisation

«politique» plutôt que basée

sur la science, ont entraîné des


