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BENBOUZID
Le mouvement opéré
à la tête de certaines
directions centrales
vise à améliorer la
qualité des soins et
des services fournis

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a
indiqué lundi que le
mouvement opéré récemment
à la tête de certaines
directions centrales du
secteur visait à améliorer la
qualité des soins et des
services fournis dans le cadre
d’une «action collective
coordonnée», indique un
communiqué du ministère.

Présidant la cérémonie
d’installation des nouveaux
directeurs centraux de
certaines structures relevant
du secteur, le ministre a
précisé que ce mouvement
«vient couronner un
processus d’évaluation visant
à améliorer la qualité des
soins et des services fournis
dans le cadre d’une action
collective coordonnée».

De son côté, le ministre
délégué chargé de la Réforme
hospitalière, Ismail Mesbah, a
affirmé que le pays «compte
des compétences capables
d’assurer la gestion pendant
cette période de crise
sanitaire engendrée par la
pandémie de Covid-19».

«Il existe des compétences
capables d’assumer la
responsabilité et de faire face
à toutes les difficultés pour
hisser le secteur au plus haut
niveau et sortir de la crise
sanitaire actuelle», a-t-il dit.

Dans une démarche visant
à insuffler une nouvelle
dynamique au sein de
l’administration centrale qui
veille à la mise en œuvre de
la politique nationale de
santé, M. Benbouzid a
procédé, en compagnie du
ministre délégué chargé de la
Réforme hospitalière, à
l’installation du Pr. Lyes
Rahal au poste de directeur
général des services de
santé et de la réforme
hospitalière et du Pr. Ouahiba
Hadjoudj au poste de
directrice générale de la
pharmacie et de l’équipement
médical. Dans la même
optique, le ministre de la
Santé avait présidé la
semaine dernière
l’installation de plusieurs
cadres du ministère.

CONFINEMENT PARTIEL POUR 29 WILAYAS DU PAYS

La disposition prorogée de 15 jours supplémentaires
Les dispositions spéciales visant à freiner la propagation du coronavirus appliquées au niveau de 29 wilayas du

pays ont été reconduites pour une durée supplémentaire de 15 jours.

COVID-19

308 établissements hôteliers mobilisés pour le confinement sanitaire

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Le président Tebboune reçoit une délégation du Comité d’experts
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, a reçu lundi une délégation du
Comité d’experts chargé de la révision constitu-
tionnelle à sa tête le Professeur Ahmed Laraba,
indique un communiqué de la présidence de la
République. «Le président de la République,

M.Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui une
délégation du Comité d’experts chargé de la ré-
vision constitutionnelle à sa tête le Professeur
Ahmed Laraba, qui lui a présenté un exposé sur
les travaux du Comité et la méthode adoptée dans
l’étude des propositions relatives à l’avant-pro-

jet de la mouture de la Constitution», précise le
communiqué. Au nombre de près de 2500, ces
propositions émanent de personnalités nationa-
les, de leaders de partis politiques, de syndicats
et de représentants de la société civile, ajoute le
communiqué de la présidence de la République.

Le ministère du Tourisme, de l’ar-
tisanat et du travail familial con-

tribue, en coordination avec les
autres secteurs concernés, à la
deuxième opération de rapatrie-
ment des citoyens algériens blo-
qués à l’étranger engagée le 20
juillet en cours, en mobilisant 308
établissement hôteliers publics et
privés au niveau national en vue
de leur exploitation dans le cadre
de l’opération de confinement sa-
nitaire préventif (14 jours), a indi-
qué à l’APS la directrice de com-
munication et de coopération au mi-
nistère, Asma Moulay. Cette opé-
ration s’inscrit, selon la même sour-
ce, dans le cadre des «orientations
données par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, aux ministres
des Affaires étrangères, de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, de

la Santé et des Transports pour la
mobilisation de la flotte aérienne et
maritime dans les jours à venir ain-
si qu’au ministère du Tourisme pour
réserver, de son côté, des établis-
sement hôteliers devant être ex-
ploités durant le confinement sani-
taire préventif au profit des citoyens
rapatriés». Assurant que les ci-
toyens devant être placés en qua-
torzaine dans ces hôtels bénéficie-
ront d’une prise en charge totale
(restauration, désinfection, accom-
pagnement médical..), Mme Mou-
lay a précisé que 18 hôtels publics
au niveau de 13 wilayas ont été
mobilisés en coordination avec les
départements concernés pour
l’hospitalisation des patients covid-
19 ayant besoins de soins particu-
liers afin d’éviter la surcharge des
hôpitaux». «D’autres établisse-
ments hôteliers sont réservés au

personnel médical et mis à la dis-
position des médecins, infirmiers
entre autres travailleurs du secteur
de la santé, en vue de leur offrir un
accompagnement et de leur assu-
rer les meilleures conditions pour
l’accomplissement de leur mis-
sion», a-t-elle ajouté. Cette opéra-
tion sanitaire de prévention contre
la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus a vu, à ce jour,
la participation de 2253 artisans à
l’échelle nationale, à travers la con-
fection de 16 millions de masques
de protection, en sus de la garantie
de 228.150 litres de produits de dé-
sinfection, selon la même respon-
sable. Le ministère du Tourisme,
de l’artisanat et du travail familial
avait pris en charge 40 étudiants
revenus de Wuhan (Chine), en dé-
but de la précédente opération, lan-
cée le 2 février 2020. Ces derniers

ont passé leur quatorzaine d’isole-
ment sanitaire à l’hôtel El Raïs à
Alger dans de très bonnes condi-
tions. Aussi, plus de 9748 ressor-
tissants algériens venus de plu-
sieurs pays étrangers ont été hé-
bergés au niveau de 63 hôtels pu-
blics et privés. «Les différents mi-
nistères concernés par cette opé-
ration procèdent à l’actualisation
des listes de façon régulière, l’opé-
ration étant toujours en cours, vu
la situation sanitaire que vit le pays,
à l’instar des autres pays du mon-
de», a observé Mme Moulay. Le
porte-parole du ministère des Af-
faires étrangères (M’), Abdelaziz
Benali Cherif avait indiqué, diman-
che, que 5.158 ressortissants al-
gériens bloqués dans 26 pays
avaient été rapatriés depuis le 20
juillet à travers vingt (20) vols et
deux (2) dessertes maritimes.

Samir Hamiche

Cette série de mesures entrées en vigueur
depuis la mi-juillet en cours dans 29 wi-
layas du pays ayant connu une hausse

des contaminations par la Covid-19 concernent
notamment le confinement partiel à domicile (de
20 heures jusqu’au lendemain à 5 heures du
matin) et l’interdiction de la circulation routière,
y compris des véhicules particuliers.

Selon un communiqué rendu public dimanche
dernier par les services du Premier ministère,
les dispositions en question visant à lutter con-
tre la propagation du coronavirus seront mainte-
nues pour une durée de 15 jours supplémentai-
res. La décision a été prise par le Premier minis-
tre après l’accord du chef de l’État et la consul-
tation du Comité scientifique de veille et de suivi
de la pandémie, indique la même source.

«Après consultation du comité scientifique et
de l’autorité sanitaire et l’évaluation de la situa-
tion sanitaire à travers le territoire national, le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, et après
accord de Monsieur le Président de la Républi-
que, a décidé la prorogation des mesures édic-
tées par les dispositions du décret exécutif n°20-
185 du 24 Dhou El Kaâda 1441 correspondant
au 16 juillet 2020 portant prorogation des mesu-
res de consolidation du dispositif de prévention
et de lutte contre la propagation du coronavirus
(COVID-19)», indique le communiqué du Pre-
mier ministère.  La même source a ensuite dé-
taillé le contenu des dispositions, tout en listant

les 29 wilayas concernées. Il s’agit ainsi pour la
première mesure : La reconduction, pour une
durée de 15 jours, de la mesure de confinement
partiel à domicile, de vingt (20) heures jusqu’au
lendemain à cinq (5) heures du matin concer-
nant les wilayas d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum
El Bouaghi, Batna, Béjaïa, Biskra, Béchar, Bli-
da, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès,
Annaba, Constantine, Médéa, M’Sila, Mascara,
Ouargla, Oran, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès,
Tissemsilt, El Oued, Khenchela, Souk Ahras,
Tipaza et Relizane.

Concernant la seconde disposition, il s’agit de
la reconduction, pour une durée de 15 jours, de
l’interdiction de la circulation routière, y compris
des véhicules particuliers, de et vers les wilayas
d’Adrar, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Bat-
na, Béjaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger,
Djelfa, Sétif, Sidi Bel Abbès, Annaba, Constanti-
ne, Médéa, M’Sila, Mascara, Ouargla, Oran,
Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Tissemsilt, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza et Reli-
zane. Ces mesures entreront en application à
partir du mardi 28 juillet 2020. Ne sont pas con-
cernés par cette mesure, le transport des per-
sonnels et le transport des marchandises, indi-
que la même source.

Pour ce qui est du troisième point, le commu-
niqué du Premier ministère précise que la re-
conduction de la mesure de suspension de l’ac-
tivité de transport urbain des personnes public
et privé durant les week-ends dans les 29 wi-
layas citées précédemment. S’agissant des mis-

sions des autorités locales, il ressort du quatriè-
me point le maintien de la prérogative donnée
aux walis de prendre, après accord des autorités
compétentes, toutes les mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wilaya, notamment
l’instauration, la modification ou la modulation
des horaires, de la mesure de confinement à do-
micile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers connaissant
des foyers de contamination.

Cinquièmement, il a été décidé le maintien de
la prérogative donnée aux walis d’accorder, en
cas de nécessité ou pour les situations excep-
tionnelles, des autorisations de circuler.

Il est à signaler par ailleurs qu’un appel a été
adressé aux citoyens afin d’appliquer vigoureu-
sement les mesures de prévention et de protec-
tion contre le coronavirus comme le port de mas-
ques et la distanciation physique.

Sur ce point, le communiqué du Premier mi-
nistère affirme que «le Gouvernement appelle
les citoyens à se mobiliser davantage dans la
gestion de cette crise sanitaire, par leur solida-
rité et par la discipline pour le strict respect de
toutes les mesures préconisées au titre des pro-
tocoles sanitaires en vigueur, notamment le res-
pect des mesures d’hygiène et des gestes bar-
rières, le port du masque obligatoire et la dis-
tanciation physique». À l’occasion de la célé-
bration de la fête religieuse de l’Aïd El Adha, le
Gouvernement demande aux citoyens de re-
doubler de vigilance, particulièrement durant
les journées de célébration.
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Par Nabil.G.

Solidarité

et confiance

Les auto-entrepreneurs qui ont souf-
fert des effets de la pandémie du Covid-
19 percevront une aide financière d’une
valeur de 30.000 DA pendant une pério-
de de 3 mois. L’objectif de l’opération
décidée avant-hier en Conseil des mi-
nistres, est de leur permettre de faire face
après une période assez longue sans
revenus. Il va sans dire, et le Président a
fortement insisté sur volet, qu’une «éva-
luation rigoureuse» sera effectuée de la
situation de chaque corporation pendant
les quatre derniers mois. En d’autres ter-
mes, l’Etat est conscient des risques de
fraude, dont la conséquence immédiate
sera de faire installer une injustice au
sein de la société. Les Algériens qui s’at-
tendent légitimement à une distribution
équitable de cette aide, ne comprendront
pas que l’argent aille dans la poche de
personnes nanties et évite celles qui en
ont véritablement besoin. Ils auront, bien
entendu, raison de marquer leur désap-
probation et leur colère à l’endroit de
l’Etat qu’ils ne manqueront pas d’accu-
ser de faiblesse face à une mafia bu-
reaucratique et tentaculaire qui parvient
à dévier les aides destinés aux citoyens
dans le besoins pour enrichir des indivi-
dus, déjà bien portant au plan matériel.

C’est dire que dans cette opération,
l’Etat joue sa crédibilité, d’où l’insistance
du président de la République de regar-
der de très près la situation de chaque
corporation, voire de chaque artisan. Les
Algériens qui applaudissent à la solida-
rité exprimée par le chef de l’Etat à leur
endroit, savent également qu’il existe
entre la présidence de la République et
le simple citoyen une administration lour-
de et traversée parfois, par des courants,
disons-le mot, mafieux qui se spéciali-
sent dans le détournement de l’aide. Et
si cela s’avère impossible, ils en rédui-
sent l’effet sur la vie des citoyens, en re-
tardant l’application. On se souvient du
« coup de gueule » du chef de l’Etat lors-
qu’il a appris que les allocations de 10
000 dinars ont mis un temps fou par par-
venir à destination.

A travers ce dispositif inédit de soutien
aux auto-entrepreneurs, l’Etat a l’occa-
sion de reconstruire la confiance avec la
société. Il faut dire que c’est à travers ces
gestes simples que les Algériens éva-
luent leur gouvernement. En attendant,
il y a lieu de noter la non-préparation de
l’Aïd El Adha par Algérie-Poste. Les scè-
nes de bousculades qui font le tour de la
Toile Algérienne, appellent, elles aussi,
une réaction immédiate de l’Etat.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

616 nouveaux cas,
366 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Six-cent-seize (616) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus (Covid-19), 366 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés les  dernières
24 heures en Algérie, a indiqué lundi à Alger
le porte-parole du  Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus,  Dr Djamel Fourar.

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, ARTISANS ET PME

Conseil des ministres : Le coup
de main salutaire de l’Etat

Il a été décidé le versement d’une aide financière destinée aux petits métiers (taxieurs, coiffeurs, etc.)
d’une valeur de 30.000 Dinars, pendant une période de 3 mois, sur la base d’une évaluation

rigoureuse de la situation de chaque corporation pendant les 4 derniers mois.

SAMY AGLI

Le Covid 19 mettrait en péril des pans
entiers de l’économie

Anissa Mesdouf

Un soutien clair et sans
bavure apporté aux pro-
fessionnels de la Santé,

aux artisans et aux PME. Une
volonté d’éviter toute faillite en
raison du coronavirus et une dé-
termination à exprimer une soli-
darité active de l’Etat à l’endroit
des Algériens fragilisés par la
pandémie. C’est en ces quelques
mots que l’on peut résumer le
premier volet du Conseil des mi-
nistres qui a vu l’exécutif mon-
trer une grande disposition à ve-
nir en aide à tous les profession-
nels qui ont souffert ces quatre
derniers mois.

En premier lieu, l’on notera
l’adoption d’un projet d’ordon-
nance qui institue un dispositif
pénal approprié destiné à pro-
téger les professionnels de la
santé face à la recrudescence
des actes d’agression subis
dans le cadre de leurs fonc-
tions. Au terme de ce projet
d’ordonnance, on retiendra la
condamnation de une à trois an-
nées pour toute agression ver-
bale, une condamnation allant
de 3 à 10 ans pour toute agres-
sion physique selon la gravité
de l’acte. Une condamnation
allant jusqu’à la perpétuité en
cas de décès de la personne
agressée. Un durcissement
sans précédent des peines re-
quises et qui sont automatique-
ment dissuasives.

On retiendra l’institution
d’une assurance des person-
nels de la santé, entièrement
prise en charge sur fonds pu-

blics. Elle sera prise en char-
ge par la Présidence de la Ré-
publique, permettra une sous-
cription auprès de la CAAR, par
personne et par mois, dans la
limite de 3500 dinars par mois,
pour un capital de 2 000 000,00
DA, et concernera un effectif de
266 113 personnes.

Sur d’autres questions abor-
dées par le Conseil des minis-
tres en lien avec la pandémie
de la Covid-19, le président de
la République a ordonné le gel
du paiement des charges finan-
cières et des obligations fisca-
les et parafiscales dues par les
opérateurs économiques pour
la période correspondant à la
période de confinement. De
plus, l’on apprendra qu’aucune
sanction ou paiement de péna-
lités ne sera exigé de ces opé-
rateurs durant cette période. Le
chef de l’Etat a souligné la né-
cessité d’une évaluation rigou-
reuse des préjudices subis et
des manques à gagner enregis-
trés par les opérateurs écono-
miques, en particulier en ce qui
concerne les petites et moyen-
nes entreprises et les petits
métiers.

Après l’opération d’évalua-
tion, il a été décidé le versement
d’une aide financière destinée
aux petits métiers (taxieurs, coif-
feurs, etc.) d’une valeur de
30.000 Dinars, pendant une pé-
riode de 3 mois, sur la base
d’une évaluation rigoureuse de
la situation de chaque corpora-
tion pendant les 4 derniers mois.

Dans le second volet du Con-
seil des ministres, le Président

Tebboune a ordonné l’adoption
des décrets concernant les ca-
hiers des charges relatifs au
montage de produits électromé-
nagers, au montage de véhicu-
les, à l’importation de véhicu-
les neufs et à l’acquisition de
chaînes et d’équipements réno-
vées. Sur le dossier des usi-
nes usagers, dont la FLC 2020
a autorisé l’importation, le chef
de l’Etat a mis en évidence le
fait que l’outil de production
acheté doit être viable, acquis
produit en main, et n’ayant pas
servi plus de cinq (05) ans au
jour de son acquisition. Il doit
également être capable de con-
tribuer à la production de va-
leur ajoutée et à concourir à la
création d’emplois. Le Prési-
dent a surtout insisté sur le fait
que toute opération dans ce
cadre doit se faire après une
étude approfondie à priori et qui
soit réalisée avec des bureaux
d’études et de compagnies
d’assurances connues, sans
perdre de vue le besoin d’ex-
pertise de pays tiers.

Concernant l’importation de
véhicules neufs, le processus
doit se faire au niveau national,
il sera le fait d’opérateurs na-
tionaux et doit inclure un réseau
national efficient et profession-
nel de service après-vente. La
question du taux d’intégration
pour l’activité de montage des
produits électroménagers, cel-
le-ci doit être à hauteur 70% dès
la première année. Le montage
automobile, plus complexe de-
vra satisfaire d’un taux d’inté-
gration de 30% au minimum,

avec l’objectif de créer un pro-
cess complet, avec au bout, une
industrie mécanique véritable.

Quant à l’agriculture, saluée
par le président de la Républi-
que pour ses performances,
elle a fait l’objet d’une instruc-
tion particulière dans le sens
d’encourager l’installation
d’usines de transformation des
produits agricoles dans les zo-
nes de production.

Enfin, le président de la Ré-
publique n’a pas manqué de
noter que les investigations des

différents services de sécu-
rité ont abouti à démontrer que
nombre d’actions qui ont tou-
ché des établissements du sec-
teur de la santé ne visaient à
rien d’autre qu’à ternir la répu-
tation du pays et montrer qu’il
était inapte à gérer la crise sa-
nitaire. Tout en regrettant pa-
reils agissements, il mit ces
tentatives de sabotage sur le
compte de mains criminelles
qui se sont permis de vider et
de voler des bouteilles et des
citernes d’oxygène, et même de
prendre en photo ou filmer les
corps de personnes décédées,
juste pour faire le buzz autour
de ce qu’ils veulent démontrer
comme l’incapacité de l’Algé-
rie à faire face à la pandémie.

Une franchise inhabituelle
dans la révélation de ce genre
d’informations, mais qui est
rendu nécessaire par le carac-
tère exceptionnel que traverse
le pays et du fait que des mi-
lieux malintentionnés veuillent
en profiter pour créer le chaos
en Algérie.

Noreddine Oumessaoud

Le président de la Confédération Algé-
rienne du patronat citoyen (CAPC),

Samy Agli a salué hier à Alger la volonté
des pouvoirs publics de porter rapidement
secours au secteur productif dont il reste
difficile à évaluer précisément les pertes
financières occasionnées.

Ainsi, le président de la CAPC estime
que si la crise sanitaire créée par la pandé-
mie du coronavirus venait à perdurer, elle
risquerait d’entraîner la disparition de pans
entiers de l’économie, en raison de l’extrê-
me fragilité dans laquelle elle a placé un
nombre important d’entreprises. Lors de
son intervention hier à l’émission L’Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, M Agli indique que ceci risque
de provoquer de sérieux dégâts sur le plan
social. Des pertes de chiffre d’affaires en-
traînées par les effets de la Covid 19, parti-
culièrement pour les secteurs du BTP et
du tourisme, considérés «sinistrés», l’invi-
té les évalue grossièrement entre 60 à 80%.
« La priorité est de maintenir, coûte que

coûte, ce qui subsiste des activités écono-
miques pour, explique-t-il, permettre aux en-
treprises de garder un minimum de trésore-
rie », maintenir l’emploi, et partant, le pou-
voir d’achat des Algériens.

Afin justement le maintien de ces activi-
tés, lesquelles ont connu une décroissan-
ce de 3,8%, d’après des données de l’ONU,
M. Aghli indique que les opérateurs écono-
miques ont proposé le report, «sans pénali-
tés», du paiement des charges fiscales et
patronales, une décision dont il note qu’elle
a été suivie d’effet de la part du ministère
des finances et de celui du travail, sur déci-
sion du chef de l’Etat.

Après cette mesure salutaire dont il si-
gnale qu’elle pourra, une fois la pandémie
vaincue, contribuer à la relance des activi-
tés économiques, le président de la Confé-
dération du patronat fait part de l’écueil per-
sistant représenté par la bureaucratie, au
niveau des banques, en particulier, pour faire
appliquer ces mesures. A ce propos, il dé-
clare souhaiter un «accompagnement» des
pouvoirs publics. Il est à rappeler que le
président de la Confédération des indus-

triels et producteurs Algériens (CIPA), Ab-
delwahab Ziani a fait un constat peu satis-
faisant sur la situation des PME pendant
ces derniers temps lors de son passage
sur le même plateau de la radio nationale.

Ainsi, il avait estimé qu’en plus de cette
pandémie, d’autres obstacles viennent pour
freiner le développement des entreprises.
Il citera entre autres les freins bureaucrati-
ques de l’administration, le blocage des
moyens de transport des marchandises et
des personnels imposé par le confinement.

Pour l’hôte de la radio nationale, les me-
sures adoptées par le gouvernement en fa-
veur du secteur productif ne sont pas ré-
percutées en temps opportun «pour être ra-
pidement appliquées sur le terrain», en rai-
son des tracasseries administratives. Pour
réussir le pari de la relance, indique M. Ziani,
il faut enclencher rapidement ces mécanis-
mes de soutien et d’accompagnement, «afin
de ne pas laisser le tissu industriel se dé-
truire». En même temps, ajoute-t-il, il fau-
drait que jusqu’à la fin de l’année en cours,
soit introduit un taux zéro des prêts bancai-
res consentis aux entreprises.
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Des Commissions d’enquête pour le contrôle pédagogique
et commercial des écoles privées

LA REVUE AFRIQUE ASIE

Rabat franchit «un pas inqualifiable» dans ses attaques contre l’Algérie

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

4 morts et 222 blessés en 24 heures

EDUCATION
NATIONALE

Retrait à partir
de demain des

convocations
des épreuves du

BEM et du BAC
Le ministère de

l’Education nationale a
annoncé lundi que le

retrait des convocations
pour les candidats aux

épreuves du BEM et du
Baccalauréat
commencera

respectivement à partir
du 29 juillet et du 5 août

2020. Le retrait des
convocations des

examens (session
2020) pour les

candidats du BEM
s’effectuera du 29 juillet

jusqu’au 9 septembre
prochain sur la

plateforme numérique
du site dédié aux

parents et celui de
l’Office national des

examens et concours
(ONEC) via le lien

https://bem.onec.dz,
alors que les candidats

aux épreuves du BAC
pourront retirer leurs

convocations à partir du
5 août prochain jusqu’au
17 septembre 2020, sur

le lien suivant: https://
bac.onec.dz Les

candidats ayant perdu
leurs convocations ont
le droit de passer ces

examens à «titre
conservatoire», à

condition de présenter
leurs convocations, au

plus tard, au dernier jour
des épreuves, a-t-on

appris auprès du
ministère.

Pour rappel, le
ministère de l’Education
nationale avait annoncé

que les épreuves du
BEM se dérouleront du

lundi 7 au mercredi 9
septembre 2020 et

celles du baccalauréat
auront lieu du dimanche

13 au jeudi 17
septembre 2020,

précise le communiqué.
Dans le cadre des

mesures prises face à la
propagation de la covid-

19, le ministère avait
modifié le calendrier des
épreuves du BEM et du

BAC, celui des
vacances scolaires

2019-2020 ainsi que les
dates de la prochaine

rentrée scolaire. Parmi
les mesures préventives

décidées pour lutter
contre la propagation de

la pandémie, il y’a lieu
de citer l’annulation de

l’examen de fin de cycle
primaire.

Quatre (04) personnes sont décé-
dées et 222 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la circu-
lation survenus à travers le territoire
national durant les dernières 24 heu-
res, selon un bilan arrêté lundi par les
services de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya d’Annaba où deux person-
nes ont trouvé la mort et 10 autres ont
été blessées dans un accident tragi-
que, précise la même source. Par
ailleurs, les éléments de la Protection

civile de la wilaya de Relizane ont re-
pêché le corps sans vie d’une fillette
âgée de 2 ans, noyée dans une rete-
nue collinaire au douar El Ghabarnia
dans la commune de Sidi Khettab.
Concernant les activités de lutte con-
tre la propagation du coronavirus (Co-
vid-19), les unités de la Protection ci-
vile ont effectué, durant les dernières
24 heures, 132 opérations de sensibi-
lisation à travers tout le territoire na-
tional, rappelant à cette occasion aux
citoyens la nécessité du respect du

confinement ainsi que les règles de la
distanciation physique. En outre, 163
opérations de désinfection générale ont
été effectuées touchant l’ensemble
des infrastructures et édifices publics,
quartiers et ruelles, selon la même
source, relevant que 622 agents, 90
ambulances et 85 engins ont été mo-
bilisés, ainsi que la mise en place de
dispositifs de surveillance dans 35
sites d’hébergement destinés au con-
finement des citoyens rapatriés à tra-
vers les wilayas d’Alger, El Oued, Ain

Temouchent, Mostaganem,Tlemcen,
Annaba, Boumerdes, Tipaza, illizi,
Constantine, El Taref, Oran, Guelma
et Biskra. S’agissant du dispositif de
lutte contre les incendies de forets et
les récoltes, il a été enregistré, durant
la même période, 22 incendies de fo-
rets, 13 incendies de maquis, 16 in-
cendies d’herbes et 07 incendies de
récoltes ayant causé des pertes esti-
mées a 97 ha de foret, 74 ha de ma-
quis, 126 ha d’herbes, 8 120 bottes de
foins et 3 093 arbres fruitiers brulés.

Le Maroc, a travers ses lobbies et relais média-
tiques, vient de franchir «un nouveau pas in-

qualifiable» dans sa campagne de dénigrement con-
tre l’Algérie en s’attaquant violemment et de maniè-
re «infondée et abjecte» aux institutions algérien-
nes, souligne dimanche le mensuel d’analyse poli-
tique Afrique Asie. «Usant, depuis de longues an-
nées, de la stratégie permanente de la tension à
l’égard de son voisin de l’est pour l’amener à révi-
ser sa position de principe sur la question de la
décolonisation du Sahara occidental (qui est, rap-
pelons-le, la position de l’ensemble de la commu-
nauté internationale), le Maroc vient de franchir un
nouveau pas inqualifiable en s’attaquant violem-
ment et de manière infondée et abjecte aux institu-
tions» algériennes, tant civiles que militaires, relè-
ve ce mensuel dans un article retraçant cette cam-
pagne de dénigrement dirigée contre l’Algérie.

Utilisant, comme à l’accoutumée, ses relais
médiatiques les plus proches du palais royal, à
l’instar de l’innommable et venimeux le360.ma dont
le patron est proche d’un haut responsable maro-
cain, «le makhzen institutionnel vient de commet-
tre quasiment un casus belli en diffamant, de la
manière la plus irrévérencieuse et la plus men-

songère, les hautes autorités» de l’Algérie, au len-
demain de la main tendue par le chef de la diplo-
matie algérienne Sabri Boukadoum, lors de son
entretien avec la chaine de télévision russe, Rus-
sia Today, constate Afrique Asie.

«Cela renseigne sur le degré inimaginable de la
haine que vouent certains cercles du makhzen
institutionnel» à l’Algérie, écrit le Magazine. Ne
se contentant pas «de se réjouir avec délectation
de n’importe quel évènement malheureux qui frap-
pe» l’Algérie, «ces relais inféodés au pouvoir réel
marocain, font preuve d’un machiavélisme fébrile
et enragé pour nuire à sa bonne réputation» en
s’appuyant sur différents lobbies toxiques gras-
sement payés en France, aux Etats Unis et en
Belgique notamment, enchaine le mensuel.

Il relève que la « bévue « de l’ex-consul du Ma-
roc à Oran, qui a traité l’Algérie de «pays ennemi»
n’a rien «d’accidentel tant elle renseigne, de ma-
nière éclatante, sur l’état d’esprit qui anime les
officiels marocains, dont le plus algérophobe des
ministres des affaires étrangères, Nasser Bourita
qui vouent une haine et une rancune tenaces» à
l’Algérie. Et d’expliquer que «la toute dernière
sortie du président de la chambre des représen-

tants, Habib El Malki et ses insinuations perfides
et malvenues sur les «circonstances particulières
«que traverse l’Algérie et sur ses positions» dé-
montrent, à l’envi, que cette nouvelle campagne
de désinformation, d’insultes et d’invectives est
orchestrée au plus haut niveau de la hiérarchie du
pouvoir au Maroc».

«Face à cette attitude durable et franchement
inamicale, faut-il encore faire preuve de concilia-
tion et d’apaisement ? Quitte à pousser un makh-
zen revanchard à redoubler d’arrogance et
d’agressivité comme il le fait systématiquement à
chaque fois» que l’Algérie fait preuve de sagesse
et de retenue ?, s’interroge Afrique-Asie. «Loin de
la naïveté biblique (tendre l’autre joue) et des cal-
culs erronés qui miseraient sur d’hypothétiques
bonnes dispositions de ce voisin problématique
qui retrouverait, je ne sais par quelle grâce, le
chemin de la raison et de l’engagement construc-
tif, il faudra désormais signifier, de la manière la
plus ferme» au Maroc qui a gravement enfreint les
règles de la bienséance et du bon voisinage», sou-
tient la revue Le magazine conclut que «l’Algérie,
son peuple et ses institutions sauront, à leur ma-
nière, répondre aux affronts».

Les deux départements
ministériels, indique la
même source «ont été

destinataires de nombreuse
plaintes de parents d’élèves,
scolarisés dans des établis-
sements d’éducation et d’en-
seignement privés, au sujet
de pratiques commerciales
arbitraires et anti-pédagogi-
ques de la part de certains
responsables» de ces éta-
blissements. Il s’agit notam-
ment de «l’exigence du paie-
ment des charges du 3ème
trimestre malgré la suspen-
sion des cours, depuis le 12
mars 2020, en application des
mesures de prévention déci-
dées dans le cadre de la lutte
contre l’expansion du Coro-
navirus», explique le com-
muniqué. En application des
dispositions législatives et
réglementaires en vigueur ré-

gissant les secteurs de
l’Education nationale et du
Commerce, il a été décidé,
précise la communiqué, «la
création de Commissions
d’enquête mixtes, compo-
sées d’inspecteurs des deux
secteurs afin de s’assurer de
la conformité des établisse-
ments concernés aux condi-
tions d’exercice aux plans
pédagogique et commercial».

Le but escompté étant de
«permettre aux élèves de
bénéficier d’une scolarité
normale et de garantir la
transparence et la probité des
pratiques commerciales»,
ajoute la même source. Le
ministère de l’Education na-
tionale avait reçu, après la
suspension des cours en
mars dernier en raison de la
propagation du Covid-19, des
plaintes de parents d’élèves

Les ministères de l’Education nationale et du
Commerce ont fait état, dimanche, dans un

communiqué conjoint, de la mise en place de
Commissions d’enquête mixtes pour vérifier la
conformité des établissements d’éducation et

d’enseignement privés aux conditions
d’exercice aux plans pédagogique et

commercial.

servant le droit d’engager des
poursuites judiciaires.

Pour sa part, l’Organisa-
tion algérienne de protection
et d’orientation du consom-
mateur et son environnement
(APOCE) a dénoncé les pra-
tiques illégales de certaines
établissements d’éducation
et d’enseignement privés, qui
font obligation aux parents
d’élèves de s’acquitter des
frais de scolarité en dépit de
la suspension des cours lors
du 3e trimestre. Le refus par
ces établissements de re-
mettre aux élèves les bulle-
tins scolaires qu’une fois le
paiement effectué, est un
comportement provocation et
contraire aux règles juridi-
ques, a estimé l’APOCE.

L’Association des écoles
privées d’Alger, créée récem-
ment, a déploré «le tollé sus-
cité sur les réseaux sociaux
et ceux qui exploitent la con-
joncture pour attenter à l’ima-
ge des écoles privées». Le
secteur de l’Education natio-
nale compte 488 établisse-
ments privés de l’éducation et
de l’enseignement qui se si-
tuent dans 31 wilayas.

au sujet de la réclamation du
paiement des charges du troi-
sième trimestre par nombre
d’écoles privées, faute de
quoi, les enfants scolarisés
se verront privés des relevés
de notes et de la réinscrip-
tion pour l’année scolaire pro-
chaine.

Dans une note adressée,
fin mai dernier, aux directions
des écoles privées, le minis-
tère avait mis en garde con-
tre la non-application des

instructions de la tutelle re-
latives à la clôture de l’an-
née scolaire et à la remise
aux élèves des relevés de
notes, en application des dé-
cisions du Conseil des mi-
nistres. La tutelle avait enjoint
les destinataires de respec-
ter «scrupuleusement» les
textes législatifs et réglemen-
taires en vigueur, menaçant
les contrevenants de mesu-
res disciplinaires administra-
tives rigoureuses, en se ré-
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«Abou Leila», de Amine Sidi Boumediène
au Festival du film de Shanghai

Le long métrage «Abou Leila», du réalisateur  algérien Amine Sidi
Boumediène participe, aux côtés de quelques 360 autres  films, au

23e Festival international du film de Shanghai qui se tient du 25  juillet
au 2 août, indiquent les organisateur sur leur site Internet. «Abou Lei-
la» de Amine Sidi Boumediène est programmé hors compétition avec,
entres autres films, «ADAM» (Maroc) de Maryam Touzani et «The
Perfect  Candidate» (Arabie Saoudite/Allemagne) de Haifaa Al Man-
sour. Coproduction, algéro-franco-qatarie de 140 mn, «Abou Leïla»
revient sur  les évènements tragiques des années 1990, à travers
l’histoire des jeunes,  Samir, interprété par Slimane Benouari et Lotfi,
campé par Lyes Salem, qui  traquent dans le désert algérien, Abou
Leïla, un dangereux terroriste, dans  un polar qui explore l’impact de la
violence et les traumatismes qui y sont  liés sur la société.

Premier long métrage de Amine Sidi Boumediene, après ses deux
courts  métrages, «Demain Alger?» et «El Djazira», a été distingué, en
2020, du  Prix de la critique du Festival du film de Barcelone «D’A»,
après une  programmation remarquée en 2019 au 72e Festival de
Cannes, dans la section  «Semaine de la critique».  «Abou Leila» avait
également été projeté dans des festivals en Bosnie  Herzégovine, en
Tunisie, en Belgique, en Italien ou encore en Egypte. L’acteur et réali-
sateur algérien Lyes Salem avait décroché le Prix du  meilleur acteur
pour son rôle dans ce film lors des 30e Journées  cinématographiques
de Carthage en Tunisie en 2019.

La 23e édition de ce festival, qui compte deux section soumises à la
compétition a prévu des panoramas sur les cinémas, chinois, japonais
et  italien avec un focus sur l’oeuvre de Federico Fellini (1920-1993).
Reporté d’un mois pour cause de perturbations provoquées par la
pandémie  de la Covid-19, le 23e Festival international du film de
Shanghai se  déroulera cette année «à la fois sur la toile et dans les
salles»,  expliquent les organisateurs, pour promouvoir et booster l’ac-
tivité dans  l’industrie cinématographique tout en maintenant un niveau
d’alerte élevé  face à la pandémie.  Crée en 1993, le Festival internatio-
nal du film de Shanghai se fixe pour  objectif de devenir un pôle culturel
international dans le domaine du 7ème  Art.

TIARET

Le film «Synapse» à l’édition spéciale du Festival
du cinéma africain de Lausanne

Le court métrage en pantomime
«Synapse»,  réalisé par Nou-

reddine Zerrouko, a été retenu pour
participer  officiellement à l’édition
spéciale «été 2020» du Festival du
cinéma  africain à Lausanne (Suis-
se) du 20 au 23 août prochain, a-t-
on appris du  producteur du film et
directeur de l’association «Ciné
jeunes» à Tiaret.

Abdelhalim Hafedh Zerrouki a
indiqué que le court métrage «Sy-
napse» produit par son association
et réalisée par Noureddine Zerrou-
ki prendra  part à cette édition spé-
ciale du Festival de Lausanne
après le report de la  15e édition du
festival à 2021 à cause de la crise
sanitaire mondiale,  précisant que
l’édition spéciale sera organisée à
titre exceptionnel et de  manière
virtuelle. Le film «Synapse» est en
lice avec notamment les films «Bik-

naiche» du réalisateur tunisien
Mehdi Bersaoui, «Lail Kharidji»
(nuit extérieure) du  réalisateur
égyptien Ahmed Abdellah Es-
Sayed, «Good night» d’Anthony
Anti  du Ghana et «Il était une fois
le café» du réalisateur égyptien
Noha Adel  et «La fin du monde» du
réalisateur sud-africain Mich’l Ma-
thius et «Sawah»  de l’égyptien
Adhlef El Assala, a-t-on annoncé
sur le site officiel du  festival du
cinéma africain . Pour rappel, le film
«Synapse» a remporté le prix de
«l’autruche en or» dans la compé-
tition internationale du Festival in-
ternational du court  métrage de
Nouakchott, organisé du 23 au 27
octobre en Mauritanie. Il a  égale-
ment participé au Festival du film
maghrébin d’Oujda et au Festival
de  Louxor du cinéma africain. Le
film «Synapse», produit en 2018,

traite de comportements contradic-
toires de passagers d’un bus résul-
tant du manque de communication,
ce qui conduit à des préjugés des
uns et des autres.

A cette oeuvre cinématographi-
que, participent 34 acteurs de la wi-
laya de Tiaret, dont une majorité se
produisait pour la première fois. L’as-
sociation productrice du film s’attè-
le à produire de nombreux films, dont
«Pas encore» et «Réaction», qui
seront prochainement projetés  et
viendront s’ajouter à son répertoire
de films et de documentaires.

Elle a produit des films comme
«Le parcours du peuple» sur l’his-
toire d’Algérie et «Sous le ciel dlAl-
gérie» traitant du parcours de l’ar-
t iste  martyr Al i  Maachi, qui a
remporté la première place du
Festival national de  l’audiovisuel à
Oum El Bouaghi en 2003.

«Idir l’éternel», première
biographie du chanteur Idir

«Idir l’éternel», premier récit biographique sur  la vie de l’icône de la chanson
kabyle, coécrit par les journalistes Amer  Ouali et Saïd Kaced a été publié récemment,

deux mois après la disparition de l’artiste en mai dernier à l’âge de 71 ans

Paru aux éditions Koukou, cet
ouvrage revient en 159 pa
ges sur la vie et  le parcours

artistique d’un des ambassadeurs
de la musique algérienne  d’expres-
sion amazighe et dont les chansons
ont parcouru le monde entier. «Idir
l’éternel», travail journalistique vi-
sant à contribuer à faire connaître
le parcours de l’artiste, se base sur
des témoignages recueillis  auprès
des proches du chanteur et de ses
amis en plus d’articles de presse,
d’interviews et émissions de radio
et de télévision. Dans sa préface,
le romancier Yasmina Khadra évo-
que sa première rencontre  avec
Idir au début des années 1970 à
l’Ecole des Cadets de la révolution
de  Koléa où le chanteur Idir effec-
tuait son service militaire.

Cinquante ans plus tard, Yasmi-
na Khadra, se souvient encore d’un
concours de chant organisé par la
direction de cette école sous la
direction de Idir, de son vrai nom
Hamid Cheriet. Il garde de Idir, le

souvenir d’un ”artiste hors-norme,
d’un géant humble et généreux» et
d’un  ami. Pour sa part, Azouz Ha-
chelaf, chanteur et compagnon de
route de Idir,  estime dans sa pré-
sentation que cet ouvrage, soli-
dement documenté, met en  évi-
dence les points de passage es-
sentiel de l’artiste qui a porté la
voix  des ancêtres dans les qua-
tre coins du monde. Présentée
dans un style journalistique, la bio-
graphie revient sur le  parcours de
l’artiste en s’attardant sur les mo-
ments phares ayant marqué  son
chemin vers la célébrité.

De son enfance, vécue dans son
village natal d’Ath Lahcen (Tizi
Ouzou) jusqu’aux bancs de l’uni-
versité d’Alger, où il a suivi des étu-
des en  géologie dans les années
1970, en passant par le collège où
il s’initie à  la guitare et à la flûte, le
récit retrace la jeunesse de Idir.

A Alger où son père tenait un
magasin de souvenirs, le jeune
Hamid assistait aux cours de lan-

gue et culture berbères, donnés par
l’écrivain et  universitaire Mouloud
Mammeri (1917-1989). Les auteurs
racontent le rapport du chanteur à
l’exil et au déracinement, sa con-
dition d’immigré qui a quitté l’Al-
gérie en 1975, son  engagement
avec l’Association culturelle ber-
bère, sa lutte contre le  ”piège du
folklore’’ pour trouver une manière
esthétique d’attirer les  jeunes vers
le patrimoine musical.

Décrit comme un artiste «humble»
et «généreux», Idir avait également
accompagné des nouvelles figures
de la scène dans la production de
leurs  disques, à l’exemple d’Ab-
delkader Meksa et El Ghazi.
L’ouvrage fait référence aux idées
de l’artiste sur certaines ques-
tions notamment l’identité, la vie
politique, la liberté de conscien-
ce  et l’universalité. La biographie
propose aussi des textes choisis
de l’interprète de «Va Inouva» et de
«Ssendu», décédé le 2 mai dernier
à Paris où il est  enterré.

MUSIQUE

Décès du guitariste Peter Green,
co-fondateur de Fleetwood Mac

Peter Green, guiratiste co-fondateur du  célèbre groupe
britannique Fleetwood Mac, est décédé à l’âge de 73

ans, ont  annoncé samedi les avocats de sa famille. Il est
s’est éteint «ce week-end paisiblement dans son sommeil»,
selon un  communiqué du cabinet Swan Turton. Ce virtuo-
se de la guitare de blues et de rock - dont le talent et le
style  très fluide avaient impressionné B.B. King - avait
fondé Fleetwood Mac avec  le batteur Mick Fleetwood à
Londres en 1967.

Auteur de titres comme «Albatross» et «Oh Well» qui ont
façonné le style  du groupe et fait sa renommée mondiale,
il avait aussi composé «Black Magic  Woman», immortali-
sé ensuite par Carlos Santana en 1970. Mais cette même
année, des problèmes mentaux et d’addiction l’avaient
forcé à quitter le groupe et abandonner un temps la musi-
que. Peter Green a été l’un des huit membres du groupe à
être intronisé au Rock  & Roll Hall of Fame en 1998. Le
chanteur Cat Stevens a rendu hommage à Peter Green sur
Twitter, le  présentant comme un «héros méconnu» et sa-
luant son «honnêteté et son  inventivité musicales».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:13

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:57

�El Maghreb.....20:12

�El Ichaâ..........21:50

Hroniqued'OranC

   S.Benali

HAÏ BOUAMMAMA
Un dangereux délinquant recherché arrêté

Tri sélectif des déchets
ménagers: L’échec consommé
Après plus d’une dizaine d’années de discours prometteurs et de

tâtonnements, des observateurs avertis et même des responsables
impliqués, s’accordent à reconnaître l’échec de la politique de reva-
lorisation des déchets lancée dans des villes pilotes dont Oran. La
démarche qui, en amont, reposait sur le tri des déchets au niveau de
quelques cités, quartiers et établissements à Oran, a été durable-
ment pénalisée par des contraintes et des carences diverses, pro-
pres à un terrain administratif et social encore loin de pouvoir inté-
grer des normes et des pratiques exigeant une responsabilité ci-
toyenne collectivement assumée et un respect sans failles des va-
leurs du vivre ensemble en collectivité. Selon la directrice de l’en-
treprise publique de gestion des centres d’enfouissement techni-
que (EPIC-CET), citée par la presse locale, les mesures lancées
pour une gestion rationnelle et une valorisation économique des
déchets se sont heurtés en premier lieu au «problème de vol et de
détérioration des bacs de tri». «Malgré un investissement en amont
de ce segment assez important, les résultats ne sont pas au ren-
dez-vous» explique la responsable, qui ajoute « des acteurs pou-
vant jouer des rôles essentiels n’ont pas été suffisamment asso-
ciés». On se souvient en effet que dans le beau quartier de Akid
Lotfi, premier ciblé par l’opération pilote de tri des déchets, les
bacs de tri des déchets étaient régulièrement volés ou détériorés
par un vandalisme naissant dans cette nouvelle zone urbaine, mais
déjà bien envahissant. En moins de six mois, tous les bacs avaient
disparu, sans que les gestionnaires locaux de l’époque ne puissent
expliquer comment ni surtout pourquoi aucune mesure stricte et
sévère n’a été prise contre les voleurs et les receleurs faciles à
identifier. Une forme de laxisme hallucinant qui s’ajoutait au man-
que d’organisation et de rigueur dans la gestion globale de la col-
lecte des déchets. Il est intéressant de noter que seules les cités
militaires ont connu des expériences concluantes en matière de tri
des déchets. Selon la directrice du CET qui dresse ce constat, la
réussite de l’action de tri dans cet environnement militaire s’expli-
que par la présence de régisseurs et de gardiens d’immeubles qui
chapeautent les opérations de collecte. Ce qui est loin d’être le cas
partout ailleurs à travers les quartiers et les cités où le citoyen est
loin de s’impliquer dans cette action dont la réussite repose sur
l’implication, l’engagement et la mobilisation des résidents pour
que le tri sélectif devienne une pratique citoyenne reconnue et par-
tagée. Et il est toujours permis de rêver.

Les enquêteurs épidémiologiques d’Arzew les premiers à signaler
des cas dans la wilaya d’Oran via une application mobile

L es enquêteurs épidémiologi
ques de l’EPSP Arzew  ont été

les premiers à signaler les nou-
veaux cas de contaminations par
la  Covid-19 dans la wilaya d’Oran
à travers une application mobile
mise à leur  disposition, a-t-on ap-
pris du responsable ouest de la
cellule  opérationnelle des enquê-
tes épidémiologiques.

«L’application est opérationnel-
le depuis le début du mois en cours
et les  enquêteurs épidémiologi-
ques de l’EPSP d’Arzew ont été
les premiers à  l’utiliser au niveau
de la wilaya d’Oran pour signaler
les nouveaux cas de  contamina-
tion et les personnes en contact
avec ces cas», a indiqué à l’APS

Pr. Zoubir Fouatih. Cette applica-
tion de géolocalisation des cas a
été mise en place dans le  cadre
du suivi de la situation sanitaire
causée par le nouveau corona-
virus,  pour faciliter aux enquê-
teurs l’accès aux données sur les
cas positifs au  Covid-19 et l’éta-
blissement d’une carte sur cette
pandémie, entre autres.

«Les enquêteurs des différents
EPSP d’Oran ont reçu une forma-
tion sur  l’utilisation de cette appli-
cation fin juin dernier et une visite
a conduit  le responsable Ouest de
cette cellule à Tlemcen pour dis-
cuter avec les responsables locaux
de la possibilité d’utiliser la même
application dans  cette wilaya, ce

qui pourra faciliter la tâche des en-
quêteurs», a indiqué  Pr. Fouatih,
soulignant que l’application sera
prochainement utilisée à  Tlemcen.

Pour ce qui est d’enquêtes épi-
démiologiques à Oran, il a signalé
que les  enquêteurs agissent en
fonction des nouveaux cas de con-
tamination,  déclarant que «sur cet-
te base, nous faisons le tour des
cas pour connaître  les cas con-
tacts aussi bien sur le plan familial
que sur le plan  professionnel.

Plus nous en découvrons,
mieux nous contribuons à cas-
ser la  chaîne de contamination»,
a-t-il dit sans donner le nombre
d’enquêtes  épidémiologiques
effectuées à Oran.

COVID-19

Une augmentation de 150%
des cas de contamination en juillet

Le nombre de cas de contami
nation au Covid-19 ont aug
menté de 150% au mois de

juillet par rapport aux quatre mois
précédents  cumulés, a-t-on appris
lundi du chargé de communication
à la Direction de  la santé, de la
population et de la réforme hospi-
talière (DSP) Dr Youcef  Boukhari.
«Une recrudescence des cas de
contamination enregistrée durant le
mois de  juillet en cours fait d’Oran
une des wilayas les plus touchées
après Alger,  Sétif et Blida, avec
une augmentation de 150% par rap-
port aux mois de mars,  avril, mai
et juin cumulés», a indiqué à l’APS
Dr. Boukhari, qui est  également
chef de service prévention à la
DSP, faisant savoir que plus de
2.000 nouveaux cas ont été enre-
gistrés durant le seul mois de juillet.

La wilaya d’Oran a enregistré
des cas «très élevés de sujets po-
sitifs  durant les dernières semai-
nes atteignant plusieurs fois près
de 90 nouveaux  cas», a-t-il relevé,
avant de préciser que plus de 3.838
cas positifs à la  Covid-19 ont été
enregistrés depuis le début de la
pandémie jusqu’à  dimanche der-
nier, 2.533 personnes sont guéries
et 94 décès ont été  déplorés. La
wilaya a connu plusieurs pics de
nouveaux cas, le premier avec

l’ouverture des commerces durant
le mois de Ramadan à cause du
non respect  des gestes barrières,
le second après l’Aid El Fitr et les
visites  familiales «qui ne se sont
pas déroulées dans les meilleures
conditions de  prévention» et le troi-
sième, actuellement, avec le relâ-
chement enregistré  après le début
du déconfinement, a signalé Dr.
Boukhari. Les secteurs du com-
merce, des transports, des postes
et des collectivités  locales sont
pointés du doigt, mais aussi avec
insistance, le citoyen qui  ne res-
pecte nullement les gestes barriè-
res, a-t-il déploré.

«Des commerces ont profité de
l’assouplissement des mesures de
confinement  et l’ouverture de cer-
taines activités et ont repris leur
travail, sans pour  autant mettre le
paquet dans la prévention. Des ci-
toyens dans des petits  commer-
ces sans masques de protection ni
de distanciation physique. Des
chaînes interminables dans les
magasins, des images insoutena-
bles,» selon  le spécialiste. Con-
cernant la saison estivale, non en-
core lancée à cause de la pandé-
mie,  Oran vit, toutefois, «un touris-
me sans nom». Beaucoup de gens
d’autres  wilayas affluent à Oran, a
fait remarquer le même responsa-

ble, déclarant  «lorsque nous effec-
tuons des enquêtes épidémiologi-
ques sur des cas positifs  ou cas
contacts, nous décelons souvent
des cas de personnes d’autres  wi-
layas touchées par le virus qui se
trouvent en vacances à Oran.»

«Cette mobilité est inadmissible
en période de crise sanitaire», a-t-
il  martelé, avant d’ajouter : «on ne
sait pas si ces gens ont contracté
le  virus à Oran ou dans leurs wi-
layas respectives.» Les bureaux de
postes constituent également un
facteur dans la situation  de propa-
gation de la Covid-19, à voir les fi-
les interminables de retraités  qui
s’y agglutinaient du 25 au 27 juillet,
a-t-il observé, indiquant que  durant
les deux derniers mois, il a été re-
marqué une petite montée de  nou-
veaux cas chez la catégorie des
plus de 55 ans. «En cherchant la
cause à travers les enquêtes et
questionnaires  épidémiologiques,
nous avons trouvé que ce sont des
retraités venus  percevoir leurs
pensions dans des bureaux de pos-
te», a déclaré le même  responsa-
ble, soulignant que malgré l’annon-
ce de mesures, par les  responsa-
bles du secteur de la poste et des
communications, pour améliorer  la
situation en cette période du mois,
un manque d’organisation dans les
bureaux de poste de la wilaya est
constaté conduisant à des chaînes
interminables dès les premières
heures de la journée.

«Ce n’est pas très difficile de
s’organiser et respecter les gestes
barrières, mettre des chaises et des
chapiteaux pour le confort des  ci-
toyens avec le strict respect de la
distanciation physique et le port de
masques de protection», a-t-il esti-
mé, ajoutant «cela aiderait beau-
coup à  se protéger contre le vi-
rus». Pour lui, les services de la
commune ou même certaines as-
sociations  peuvent fournir le maté-
riel nécessaire (chaises et chapi-
teaux) et même  aider les postiers
dans l’organisation de cette opéra-
tion durant les jours  de virement
des pensions des retraités. Il s’agit
d’une situation  exceptionnelle où
tout le monde est concerné et doit
contribuer», a-t-il  insisté.

Feriel.B

Les éléments de la Brigade mo-
bile de la police judiciaire ont

réussi à mettre la main sur un dan-
gereux malfaiteur notoire recher-
ché pour des affaires liées au vol
et agression.

En effet, selon la cellule de
communication de la sûreté
d’Oran, le mis en cause âgé d’une

trentaine d’années a été arrêté lors
d’une patrouille effectuée dans la
localité de Haï Bouamama, ex les
planteurs. Ce délinquant a été ar-
rêté en flagrant délit en posses-
sion de téléphones portables vo-
lés ainsi que d’armes blanches.

A l’issue de l’enquête prélimi-
naire, le mis en cause a été pré-
senté devant le parquet et écroué.
L’affaire suit son cours.

UNITÉ COVID-19 AU CHU
Chute mortelle d’un malade du 2ème étage

Feriel.B

Un patient atteint du coronavi
rus âgé de 84 ans a fait une

chute mortelle du 2ème étage,
avant- hier, au niveau de l’unité
de Covid -19 du CHU Benzerdjeb
à Oran. La victime a rendu l’âme
sur le coup et toutes les tentati-
ves de le réanimer ont échoué.
Alors que sa dépouille a été éva-
cuée vers la morgue, une enquê-
te a été ouverte par les services
de police pour déterminer les cir-
constances de ce drame.

Selon des sources, la victime
souffrait des troubles psychiatri-
ques. L’affaire suit son cours.
S igna lons  que l ’acc ident  a
causé une grosse pan ique
chez les  patients de l’unité ainsi
que chez le personnel.

Dans une déclaration à Ouest
Tribune , le Directeur Général du
CHU, M.Ben Tawaf a confirmé que
« le malade était guéri et allait
sortir de l’unité mais une enquê-
te est en cours pour déterminer
les causes de cet acte », a con-
clu notre interlocuteur.
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EL-OUED

Production de plus de 230.000
QX de céréales

Une production céréalière de 232.007 quintaux  (qx) a été réalisée
dans la wilaya d’El-Oued lors de la campagne  moisson-battage

de l’actuelle saison agricole (2019-2020), a-t-on appris  lundi auprès
de la Chambre locale de l’agriculture (CA). Une hausse de production
de céréales estimée à 30% a été réalisée comparativement à la saison
dernière, ce qui représente un «saut  qualificatif» pour le développe-
ment de la céréaliculture dans la wilaya, a  affirmé le secrétaire géné-
ral de la chambre, Ahmed Achour.

La production de blé dur se taille la part du lion avec 61% de la
récolte globale de céréales réalisée cette saison, alors que la produc-
tion  d’orge a atteint un taux de 16%, a-t-il ajouté. La récolte, qui a été
réalisée sur une superficie moissonnée de 16,002 hectares, concerne
les principales variétés de céréales, à savoir 6.000  hectares réservés
au blé dur, 2.002 hectares pour l’orge et 8.000 hectares  pour le blé
tendre, selon le responsable.

La superficie moissonnée est répartie sur plusieurs communes à
vocation agricole, à l’instar de Beni-Guecha, Hassi-Khalifa, Reguiba,
Guemmar, Ourmas, Trifaoui et Taghzout , a-t-il fait savoir. Une produc-
tion céréalière jugée «abondante’’ a été enregistrée dans les zones
agricoles nouvellement créées, notamment au niveau des communes
Beni-Guecha, Hassi-Khalifa et Trifaoui, atteignant les 50 qx à l’hecta-
re, a  indiqué M. Achour. Plus de 650.004 quintaux de céréales (blé dur,
blé tendre et orge) ont été collectés par l’antenne de la Coopérative des
céréales et légumes secs  (CCLS) de la wilaya d’El-Oued, a-t-on
signalé à la chambre de  l’agriculture.

CONSTANTINE

Distribution de 60 masques
à oxygène au profit des hôpitaux

P as moins de soixante (60)
masques à  oxygène vont
être distribués au profit des

hôpitaux de la wilaya de  Constan-
tine, à la faveur d’une initiative ci-
toyenne, lancée sur les réseaux
sociaux par un groupe d’étudiants
parrainé par l’association «Waha»
d’aide  aux malades du cancer a
affirmé lundi à l’APS, Skander Abe-
rkane, l’un des  sept initiateurs de
cette action.

«Cette initiative a été lancée le
11 juillet dernier par le biais d’une
page Instagram intitulée +helpcons-
tantine+, créée pour collecter des
fonds  et fournir des équipements
médicaux nécessaires, actuelle-
ment en manque  dans les hôpitaux,
pour aider les équipes médicales à

faire face à la  pandémie de Covid-
19 et soigner les malades contami-
nés», a-t-il indiqué.

Selon cet étudiant en biotechno-
logie, «cette action partie de rien
est le  fait d’un groupe d’étudiants
de diverses facultés de Constanti-
ne  (biotechnologie, médecine, vé-
térinaire, informatique et géologie),
et a  permis en quelques jours de
réunir la somme de 117 millions de
DA, dont 10  millions de DA le pre-
mier jour de la création de la page
sur le compte CCP  que l’associa-
tion Waha d’aide aux malades du
cancer de Constantine a mis à  no-
tre disposition».

Ce montant a permis l’acquisi-
tion, dans un premier temps, de 60
masques à  oxygène en attendant

de commander des oxymètres et
des barboteurs qui  manquent ac-
tuellement dans les hôpitaux, a sou-
ligné Skander Aberkane,  précisant
avoir reçu des «demandes pour de
ce type de matériel médical de  la
part de médecins avec lesquels
nous sommes en contact».

Et de poursuivre : «Initialement
cette action devait durer 10 jours,
mais  nous avons décidé de la
maintenir pour le moment en vue
de collecter  davantage de fonds à
la faveur de l’élan de solidarité
suscité via la page  helpconstanti-
ne et les numéros de téléphone mis
à la disposition des  citoyens ci-
blant différentes zones de la com-
mune Constantine, mais aussi El
Khroub et Ain Smara.

BOUMERDES

Fermeture de 24 points anarchiques de vente de moutons de l’Aid

Un total de 24 points anarchi
ques de vente  de moutons de

l’Aid, ont été fermé au niveau de
plusieurs communes de la  wilaya
de Boumerdes, dans le cadre des
mesures de prévention contre la
pandémie du nouveau coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris, diman-
che, auprès  de la directrice du com-
merce de la wilaya, samia Ababsa.

«Nous avons procédé à la fer-
meture de 24 points de vente de
moutons de  l’Aid, suite au constat
du non respect des mesures de pré-
vention contre la  pandémie du nou-
veau coronavirus, à leur niveau,
dans le cadre d’opérations  de con-
trôle des marchés à bestiaux, réa-
lisées par les agents du commer-
ce,  accompagnés d’éléments de la
sûreté et de la gendarmerie natio-
nales», a  indiqué à l’APS M. Abab-
sa. Cette même responsable a as-

suré de la «poursuite de ces opéra-
tions de  contrôle, menées dans le
cadre de la mise en œuvre des me-
sures de lutte  contre la propaga-
tion de la  Covid-19, et qui touchent
l’ensemble des  locaux, marchés et
centres commerciaux» , a-t-elle
souligné. A noter l’ouverture, der-
nièrement, de 86 points de vente de
moutons, à  travers une vingtaine
de communes de la wilaya de Bou-
merdes, en prévision  de l’Aïd El
Adha (fête du sacrifice).

Cette mesure, qui organise la
vente de bétail, a été décidée par
un arrêté  du wali, au titre des me-
sures de prévention contre la pan-
démie du nouveau  Coronavirus
(Covid-19) exposant les contreve-
nants à des sanctions fixées  par la
loi, rapelle-t-on Selon ce même ar-
rêté , les gérants de ces points de
vente, fixés au niveau  des fermes

agricoles de la wilaya, sont tenus
de «veiller au respect strict  des
mesures préventives», à travers
notamment par l’organisation des
sorties et entrées des clients, le
respect de la distanciation physi-
que, le  port des masques de pro-
tection par ceux qui fréquenteront
ces espaces, et  des gants par les
vendeurs, tout en mettant les mas-
ques de protection à la  disposition
des clients. A cela s’ajoute, l’obli-
gation faite aux gérants de ces
points, de procéder  quotidienne-
ment au nettoyage des lieux à la
fin de la journée, tout en  désin-
fectant le site et ses environs
avec de la chaux, et en veillant à
l’application des mesures de pré-
vention. Ces points de vente doi-
vent,  également, être entourés de
barrières, et dotés de points d’eau
et de  nourriture pour les bêtes.

TRIBUNAL CRIMINEL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SKIKDA
Peine capitale à l’encontre d’un groupe terroriste

Le tribunal criminel de première
instance près  la Cour de justi-

ce de Skikda a prononcé, lors d’une
séance tenue dimanche,  la peine
capitale par contumace à l’encon-
tre d’un groupe terroriste. Le tribu-
nal a ainsi condamné quatre indivi-
dus, âgées de 33 à 48 ans,  originaires
des wilayas d’Oran, Skikda, Jijel et
Sétif, à la peine capitale  par contuma-
ce, après avoir été reconnues cou-
pables de «participation à un  grou-
pe terroriste armé dans le but de
semer la terreur parmi la popula-
tion,  meurtre avec préméditation et
tentative de meurtre avec prémédi-
tation»  visant des éléments de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP).

Selon l’arrêt de renvoi du tribunal,
les faits remontent au 30 juillet
2018, quand des informations par-
venues aux éléments de l’ANP de
Skikda  faisant état de la présence
de terroristes dans la montagne de
Ain El Hadba  dans la forêt Bissi à
Azzaba (Est de Skikda), ont incité la
division  d’infanterie indépendante de
l’ANP de Skikda à se déplacer sur pla-
ce afin  de ratisser les lieux et les alen-
tours, mais à leur arrivée dans la
région  de Ain El Malha, un groupe
composé de plusieurs terroriste les
a attaqués». L’affrontement armé qui
s’ensuivit entre les membres de
l’Armée nationale  populaire et le
groupe terroriste, a entraîné l’élimi-

nation de 4  terroristes non identi-
fiés, mais occasionné également la
mort de 2  militaires et blessé d’autres.
Au cours du procès, les victimes et
les familles des militaires décédés
ont confirmé ce qui a été mentionné
dans l’arrêt de renvoi.

Pour sa part, le parquet général a
affirmé que les poursuites pénales
s’inscrivent dans le cadre de cri-
mes qualifiés «d’actes terroristes
et  subversifs», «d’actes de violen-
ce intentionnelle» et de «meurtre
avec  préméditation» et requis la
peine de mort à l’encontre des mem-
bres du  groupe terroriste. Après dé-
libérations, le juge a adhéré à la de-
mande du parquet général.

TIZI-OUZOU

Plus d’une vingtaine de départs de feu enregistrés dimanche

Un total de 23 départs de feu a
été  enregistrés durant la jour-

née de dimanche à travers certai-
nes localités de  la wilaya de Tizi-
Ouzou, a indiqué, dans un com-
muniqué, la direction locale  de la
protection civile. Parmi ces incen-
dies, six sont importants et ont

parcouru, chacun, une  superficie
d’un hectare ou plus. Ils se sont
déclarés dans les forêts des  loca-
lités d’Agouni Gueghrane, Yakou-
ren, Ait Chafaa, Ait Toudert et Ifi-
ghas,  a-t-on précisé. La protection
civile a mobilisé les moyens des
unités opérationnelles et  la colon-

ne mobile. Moyens qui ont été ap-
puyés par ceux de la conservation
des forêts des communes touchées
et par la contribution de citoyens,
a-t-on  ajouté. Selon le même com-
muniqué, 13 feux sont éteints alors
que l’intervention se  poursuit pour
maîtriser les autres incendies.

SÛRETÉ D’ALGER

Une bande de malfaiteurs
démantelée et 86 millions

de centimes en faux billets saisis
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  élucidé une affaire

d’association de malfaiteurs impliqués dans la  contrefaçon de
billets de banque avec intention de les écouler sur le  marché, et arrêté
neuf individus suspects, dont deux ressortissants  africains, avec la
récupération d’un montant de 86 millions de centimes en  faux billets,
a indiqué dimanche un communiqué  des mêmes services . La brigade
de police judiciaire relevant de la sûreté de la  circonscription adminis-
trative de Hussein Dey a traité une affaire liée à  une association de
malfaiteurs impliqués dans la contrefaçon de billets de  banque avec
intention de les écouler sur le territoire national,  l’escroquerie, et
d’émigration clandestine, arrêté neuf individus suspects,  âgés de 22 à
37 ans, dont deux ressortissants africains, et récupéré un  montant de
86 millions de centimes en faux billets ainsi que deux véhicules  et un
motocycle, a précisé la même source.

La brigade de police judiciaire, poursuit la source, a pu démanteler
un  réseau criminel constitué de neuf individus activant à travers les
axes  d’Alger et de Blida, ajoutant que cette opération s’est sol-
dée par la  saisie du matériel utilisé dans la contrefaçon des
billets de banque, à  savoir un micro-ordinateur, une imprimante
et divers outils, et la  récupération d’un montant de 73 millions de
centimes en faux billets à  écouler sur le marché, en sus de la
saisie de deux véhicules et d’un  motocycle que les éléments du
réseau utilisaient à des fins criminelles. Après accomplissement des
formalités légales en vigueur, les mis en cause  ont été déférés devant
les juridictions compétentes, a conclu le  communiqué.

ZONES D’OMBRE À MÉDÉA

Réception, fin septembre,
de plus de 300 petits projets

Plus de 300 petits projets inscrits au profit  des habitants des zones
d’ombre recensées à travers la wilaya de Médéa,  seront récep-

tionnés d’ici fin septembre prochain, a-t-on appris lundi  auprès des
services de la wilaya. Les projets en question portent essentiellement
sur l’ouverture de pistes  agricoles, de forages d’eau, de réseaux
d’assainissement, de constructions  rurales, ainsi que la réalisation de
classes d’école, notamment dans les  hameaux regroupant plusieurs
familles, a indiqué la même source.

Toutes les dispositions ont été prises, en particulier le déblocage
des  fonds financiers indispensables à l’exécution de ces petits pro-
jets, afin  que les bénéficiaires puissent en profiter, dans les meilleurs
délais  possibles, précise-t-on. Quelque mille projets commu-
nautaires ne nécessitant pas de grosses  subventions financiè-
res, ont été listés par les autorités locales, dans le  cadre du
programme de prise en charge des habitants des villages et ha-
meaux  éparpillés à travers les 671 zones d’ombre recensées, ont
rappelé les  services de la wilaya.
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Saisie de 7.250 psychotropes

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Importante contribution des SMA
Les Scouts musulmans algériens (SMA) ont contribué aux ef

forts de lutte contre le coronavirus depuis le début de la  pan-
démie avec plus de 200.000 kits alimentaires et 3 millions de
masques de  protection distribués aux citoyens à travers le pays,
a déclaré dimanche à  El Bayadh le commandant général des
SMA, Abderrahmane Hamzaoui.

En marge du lancement d’une campagne de sensibilisation pour
la prévention contre le coronavirus portant sur la distribution de
1.500  masques de protection au centre-ville d’El Bayadh, M. Ham-
zaoui a souligné  que les SMA ont mobilisé tous ses faoudjs pour
contribuer aux efforts de  prévention et l’action de solidarité, no-
tamment la prise en charge des  couches démunies et nécessiteu-
ses touchées par les retombées de la pandémie  à travers le pays.

Il a fait savoir que les SMA ont procédé il y a une semaine lors
d’une deuxième campagne nationale de lutte contre l’épidémie du
coronavirus, à la  distribution de masques de protection aux ci-
toyens, tout en les  sensibilisant sur la nécessité de respecter les
mesures préventives, en  plus d’opérations de désinfection des
rues et des quartiers, de don du sang  et de remise de colis ali-
mentaires aux populations pauvres et  nécessiteuses. Le respon-
sable scout a annoncé que dans le cadre de cette campagne por-
tant le slogan «Sensibilisation et solidarité, nous vaincrons  l’épi-
démie», des dons de moutons du sacrifice à des familles pauvres
et  nécessiteuses en prévision de l’Aid El Adha.

Les SMA ont mobilisé, à cet effet, plus de 30 000 volontaires
parmi ses faoudjs scouts et des jeunes formés à travers toutes les
wilayas du  pays, en coordination avec des associations activant
sur le terrain et les  autorités des wilayas . Dans ce sens, M.
Hamzaoui a appelé le peuple algérien à la solidarité et l’adhésion
à toutes les démarches qui permettent de sortir de la crise  le plus
rapidement possibles et à moindres pertes.

L’événement a été marqué par la signature d’une convention de
partenariat entre le commissariat de wilaya des SMA et les direc-
tions des  Moudjahidine et de la Jeunesse et des Sports pour
renforcer la coopération,  à travers notamment la participation à
différentes manifestations et à  consolider les valeurs nationales
chez les générations via ces activités. A cette occasion, des re-
présentants de la société civile activant dans le domaine à El
Bayadh ont été honorés et une campagne de don du sang  au profit
des malades a été organisée.

RELIZANE

Plus de 10 ha de couvert végétal
ravagés dans deux incendies

Deux incendies qui s’étaient déclarés samedi  soir dans les
régions de Ramka et Ain Tarik (est de la wilaya de Relizane)

ont ravagé 10,5 hectares d’espaces boisés, a-t-on appris diman-
che auprès  des services de la protection civile. Les deux incen-
dies éteints à une heure tardive de la même journée,  s’étaient
déclarés dans l’Ouarsenis ouest, le premier au lieu-dit «El Garn»
dans la forêt «Guelaa», dans la commune d’Ain Tarik (85 km à
l’est de  Relizane), détruisant huit hectares et l’autre au lieu-dit
«Soumia», dans  la commune de Ramka (70 km à l’est de Reliza-
ne), ravageant 2,5 ha, a-t-on  indiqué. Le feu a détruit des pins
d’Alep, des genévriers et du maquis.

La  canicule, des vents forts et l’état du terrain accidenté ont
accentué la  situation, a-t-on fait savoir, soulignant que l’interven-
tion des agents  forestiers et ceux de la protection civile a réussi
à empêcher la  propagation du feu à d’autres endroits et aux
fermes riveraines. Des camions, du matériel d’intervention et
des bulldozers ont été  mobilisés pour ouvrir des voies et étein-
dre le feu, selon la même source,  qui a indiqué que les servi-
ces compétents ont ouvert une enquête pour  déterminer les
causes des deux incendies.

Les services de la protection civile qui se réfèrent au service
de la  météorologie, mettent en garde les citoyens de la wilaya
contre une forte  vague de chaleur dépassant 44 degrés à l’ombre
dans les wilayas de  Relizane, Chlef et Ain Defla de dimanche à
midi jusqu’à lundi à 21 heures.

TIARET

Poursuite des efforts pour maîtriser
un incendie dans la forêt du Plateau

L es efforts se poursuivaient
lundi pour  maîtriser un incen
die qui s’est déclaré la veille

dans la forêt du Plateau  (commune
de Tiaret) et qui s’est propagé à
cause des vents et de la  canicule,
a-t-on appris du Conservateur des
forêts de la wilaya.

La forêt du Plateau est l’une des
plus importantes de la wilaya de
Tiaret,  connue pour sa dense vé-
gétation constituée d’arbres de pin
d’Alep, ce qui  rend difficile la mis-
sion de circonscrire le feu par les
équipes  mobilisées, parvenues
après de grands efforts à stopper
sa progression vers  des centres
d’habitation, a-t-on indiqué. L’incen-
die a endommagé une grande su-
perficie de pinèdes et causé la per-
te de nombreux oiseaux et animaux,

a-t-on ajouté. A titre préventif, la
direction de l’Energie a été som-
mée de couper  l’alimentation en
gaz et électricité dans les zones
riveraines de  l’incendie et de pren-
dre les dispositions nécessaires
pour ce qui est des  lignes à haute
tension d’électricité, des transfor-
mateurs et des gazoducs  qui tra-
versent la forêt, a-t-on fait savoir.
Les services de la direction de
l’Energie ont affirmé que l’alimen-
tation  en gaz a été interrompue à
cause de l’emplacement du trans-
formateur  principal du gaz à hai
«Lalla Adia» à cause de l’avancée
des flammes, en  plus de la coupu-
re d’électricité dans les communes
de Rahouia, Guertoufa et  le trans-
fert de leur alimentation sur l’an-
cien réseau de la wilaya de  Reli-

zane, afin de limiter les dégâts. La
reprise de l’alimentation s’effectue-
ra une fois l’incendie maîtrisé,  a-t-
on souligné. Selon les services de
la conservation des forêts, les pre-
miers éléments de  l’enquête révè-
lent plusieurs foyers de feu dans la
foret du Plateau, ce qui  privilégie la
thèse d’un acte criminel.

La colonne mobile de la protec-
tion civile a été mobilisée de même
que les  subdivisions de la conser-
vation des forêts, plusieurs unités
secondaires de  la protection civile,
des éléments de l’Armée nationale
populaire, de la  direction des Tra-
vaux publics, de l’Office national
d’assainissement et de  divers
corps de sécurité, des citoyens et
des membres de la société civile,
pour éteindre l’incendie.

DJELFA

Fermeture d’ateliers de fabrication de charbon
et de huile de cade dans les forêts de Charef

Les agents de la Conservation
des forêts de  Djelfa ont procé-

dé à la fermeture d’un nombre d’ate-
liers artisanaux  activant dans la
production du charbon et de huile
de cade (Gatrane) dans  les forêts
de Charef, à l’ouest de la wilaya, a-
t-on appris, dimanche,  auprès de
la cellule de communication de cet-
te institution. Cette opération, inter-
venant à la veille de la fête de l’Aid
El Adha (fête  du sacrifice), enre-
gistrant une forte demande sur le
charbon, a été  réalisée suite à des
patrouilles des agents de la circons-
cription  forestière de la daïra de
Charef (50 km à l’ouest de Djelfa),

dans le cadre  de la lutte contre les
délits forestiers. Durant ces contrô-
les, il a été  constaté de la présence
d’un nombre d’ateliers artisanaux illé-
gaux  spécialisés dans la fabrica-
tion de charbon de bois et de huile
de cade,  a-t-on indiqué de même
source. Ces interventions de fer-
metures, visant la protection de la
ressource  forestière, ont eu lieu au
niveau des forêts des régions
de»Bouloulou»,  «Chaibia»,» Moussa
Ben Ali», «Guriguer» et «Mahguene
Lahmer», est-il  ajouté.

La conservation des forêts de
Djelfa a entrepris toutes les mesu-
res  légales nécessaires contre les

contrevenants à la législation rela-
tive à la  protection des forêts, qui
sont le poumon de la région, a-t-on
assuré de  même source. Par ailleurs,
un plan d’action a été mis en place
en coordination avec les  services
de la gendarmerie nationale, pour
l’organisation de sorties  inopinées
au niveau des forêts de la wilaya.  Ces
opérations de contrôle  se sont soldées
par l’établissement  de procès verbaux
pour diverses  infractions , liées, entre
autres, au camping à l’intérieur du do-
maine  forestier national et le surpâ-
turage, avec ordre aux contrevenants
de  quitter les lieux, a-t-on appris de
la conservation des forêts.

MILA

Appel à redoubler de vigilance lors du sacrifice
de l’Aïd El Adha

Les participants à une rencontre
de  sensibilisation, tenue di-

manche, au Centre culturel Islami-
que de Mila ont  souligné l’impor-
tance d’élever «le degré de vigilan-
ce et de prévention»  lors du sacri-
fice de l’Aïd El Adha pour éviter la
contamination par le  nouveau co-
ronavirus. Dans une intervention
consacrée aux «conditions de pré-
vention durant l’Aïd  El Adha», Dr
Abdelouahab Bendakir, médecin
généraliste à la direction de la  san-
té de Mila, a indiqué que «le sacrifi-
ce doit se dérouler dans des  condi-
tions préventives strictes afin d’évi-
ter le risque de contamination  par
le coronavirus, en réduisant notam-
ment le nombre de personnes pré-
sentes  au moment du sacrifice du
mouton». Il a également mis l’ac-
cent sur le respect des mesures de
protection, dont  principalement le
port du masque, la distanciation
sociale et la  désinfection des mains
en sus du nettoyage des ustensiles
et des outils,  mais aussi leur utili-
sation par une seule personne pour
se prémunir du  risque de transmis-
sion de la maladie». Le même prati-
cien a aussi relevé la «nécessité

de faire preuve de prudence  dans
l’utilisation de ces outils pour évi-
ter des blessures nécessitant de
se rendre aux urgences médicales,
avec le risque d’y côtoyer des ma-
lades  atteints par la Covid-19 et de
l’être à son tour».

De son côté, la vétérinaire Naima
Louati de la direction locale des
services agricoles (DSA), a insis-
té dans son intervention consacrée
au  «kyste hydatique et la putréfac-
tion de la viande», sur la nécessité
d’éviter de souffler dans le mouton
pour séparer la peau de la carcas-
se, car l’infection se transmettra
alors directement notamment si la
personne  qui effectue l’opération
est contaminée par le virus.

Cette spécialiste a également
appelé à procéder au sacrifice des
moutons  au niveau des abattoirs
agréés de la wilaya de Mila pour
assurer le  contrôle des moutons et
la qualité de leur viande, et ce, pour
éviter les  problèmes de kyste hy-
datique et le risque de putréfaction
et de  décoloration de la viande en-
registrées ces dernières années.
Représentant de la direction locale
des affaires religieuses et des

wakfs,  organisatrice de cette ren-
contre placée sous le slogan «Un
Aïd sans  contamination», l’imam
Mohamed Sayoud, a exhorté dans
son intervention à  mettre en œuvre
les recommandations du Comité des
fatwas relevant du  ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs,
concernant les conditions  du sa-
crifice durant la pandémie, préconi-
sant l’application des mesures de
prévention contre le coronavirus.

Pour sa part, le directeur local
des affaires religieuses, Messaoud
Bouledjouidja, a mis l’accent sur
l’importance d’aider les équipes
médicales en respectant les mesu-
res préventives pour limiter la pro-
pagation  de la Covid-19 et atténuer
la pression sur les soignants, ac-
tuellement en  première ligne pour
faire face à cette pandémie. A noter
qu’à l’issue de cette rencontre de
sensibilisation, une visite de  cour-
toisie a été organisée au personnel
de l’unité Covid de l’hôpital «Les
frères Toubal» au chef-lieu de wi-
laya, afin de les soutenir, les en-
courager  et leur rendre hommage
pour les efforts déployés dans la
lutte contre le  coronavirus.

M. Bekkar

La brigade de lutte contre le tra
fic de drogues de la sûreté de

la wilaya de Sidi Bel Abbés a mis
hors état de nuire un réseau com-
posé de trois dealers.

Agés entre 30 et 40 ans, ces
derniers ont été appréhendés pour

vente illégale de produits halluci-
nogènes. La quantité de 7.250
comprimés psychotropes de mar-
que Pregabaline 300 mg a été sai-
sie ainsi que la somme de 73.000
dinars. Sur instruction du procu-
reur de la république, les trois nar-
cotrafiquants ont été placés sous
mandat de dépôt.
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L’Amérique latine devient
la région la plus affectée

du monde par le virus

CORONAVIRUS

L’Asie affronte une deuxième vague
avec des reconfinements

Confrontés à une deuxième vague de contaminations par le nouveau coronavirus,
plusieurs pays d’Asie réinstaurent des restrictions pour tenter de contenir

la propagation de l’épidémie de COVID-19.

En Chine continentale, les nou
velles contaminations non
liées à des voyageurs étran-

gers ont atteint un plus haut depuis
début mars, avec 57 infections do-
mestiques sur un total de 61 nou-
veaux cas recensés pour la jour-
née de dimanche.

A Hong Kong, les autorités loca-
les ont annoncé lundi la mise en
place de restrictions supplémentai-
res pour une semaine à partir de
mercredi, dont une interdiction des
rassemblements de plus de deux
personnes, l’interdiction totale pour
les restaurants d’accueillir du pu-
blic et l’obligation du port du mas-
que dans les lieux publics, y com-
pris en extérieur. L’interdiction de
la fréquentation des restaurants est
une première à Hong Kong, qui a
enregistré depuis janvier plus de
2.600 cas de contaminations par le
nouveau coronavirus, dont 19 dé-
cès. De leur côté, les autorités aus-
traliennes ont prévenu que le confi-
nement de six semaines en vigueur
dans certaines parties de l’Etat de
Victoria, dans le sud-est du pays,
pourrait être prolongé. Cet Etat, le
deuxième le plus peuplé du pays, a
fait état lundi d’un total de 532 nou-
veaux cas de contamination enre-
gistrés en 24 heures, portant le bi-
lan national quotidien à 549, un plus

haut depuis le début de l’épidémie
dans le pays.

VERS UNE INCITATION AU
TÉLÉTRAVAIL AU JAPON

Au Japon, jusqu’ici relativement
épargné par des foyers massifs de
contamination, la crainte d’une
deuxième vague s’est accrue avec
les progressions record du nombre
de nouvelles infections observées
la semaine dernière à Tokyo (239
cas dimanche) et dans d’autres
grandes villes.

Le ministre japonais de l’Econo-
mie Yasutoshi Nishimura a déclaré
lundi lors d’une réunion en visio-
conférence avec les gouverneurs
provinciaux que le gouvernement
appellerait les entreprises nippon-
nes à viser 70% de télétravail et à
accentuer les autres mesures de
distanciation sociale, comme un
échelonnement des périodes de tra-
vail ou l’incitation à éviter les ras-
semblements entre collègues après
le travail pour un verre ou un dîner.

Au Vietnam, où aucune contami-
nation n’avait été recensée depuis
plus de trois mois, quatre cas d’in-
fection par le nouveau coronavirus
ont été identifiés dans le courant du
week-end à Da Nang, ville côtière
touristique du centre du pays.

Le gouvernement a donc annon-
cé lundi avoir commencé l’évacua-

tion de 80.000 personnes de cette
ville, principalement des touristes
vietnamiens. Cette opération devrait
durer au moins quatre jours avec
une centaines de vols quotidiens
depuis Da Nang à destination de 11
autres villes du Vietnam.

PREMIER CAS EN CORÉE DU
NORD ?

Aux Philippines, où les nouvel-
les contaminations ont explosé de-
puis le 1er juin - avec un total de
62.326 cas, dont 2.110 sur la seule
journée de dimanche - la métropole
de Manille songe à imposer de nou-
veau un confinement plus strict.

La résurgence de l’épidémie de
COVID-19 devrait occuper une lar-
ge place du discours annuel sur
l’état de l’Union que doit prononcer
le président Rodrigo Duterte ce lun-
di. L’agence de presse officielle
nord-coréenne KCNA a annoncé ce
week-end que le dirigeant nord-co-
réen Kim Jong Un avait déclaré l’état
d’urgence et confiné la ville de Kae-
song, frontalière de la Corée du Sud,
après le retour d’une personne ayant
fui au Sud trois ans auparavant et
présentant des symptômes de CO-
VID-19. Si ce cas est confirmé, il
s’agirait du premier officiellement
reconnu par le régime nord-coréen.

En Corée du Sud voisine, le bi-
lan quotidien des nouvelles infec-
tions a atteint samedi un pic depuis
le 31 mars, avec 113 nouveaux cas.
Jusqu’ici, l’épidémie y a fait 298
morts, pour un total de plus de
14.000 contaminations.

L’Indonésie devrait quant à elle
franchir ce lundi la barre des 100.000
cas, dépassant la Chine comme
premier pays d’Asie du Sud-Est en
termes de contaminations et de dé-
cès recensés depuis le début de la
pandémie.

Selon un bilan de Reuters, de-
puis l’émergence du SARS-CoV-2
en Chine en fin d’année dernière,
plus de 16 millions de personnes
ont été contaminées à travers le
monde et 644.836? sont décédées.

En nombre de morts, l’Europe reste en tête, avec 207 933 décès,
suivie de l’Amérique latine et des Caraïbes (182 726).

Le Covid-19 continue sa macabre route à travers la planète. L’Amé-
rique latine et les Caraïbes sont devenues la région du monde comp-
tant le plus grand nombre de contaminations au coronavirus, avec 4
340 214 cas, dimanche 26 juillet, selon un bilan établi par l’AFP.

C’est la première fois que le nombre d’infections dans cette région
dépasse celui de l’Amérique du Nord, qui compte 4 330 989 cas, dont
la majorité aux Etats-Unis (4,2 millions de contaminations et près de
150 000 morts).

«Aucun pays n’est épargné»
Le Brésil, pays latino-américain le plus touché, a recensé dimanche

près de 25 000 cas supplémentaires, pour un total de 2,4 millions. Il
déplore plus de 87 000 morts. En nombre de morts, l’Europe reste le
continent le plus affecté, avec 207 933 décès, suivie de l’Amérique
latine et des Caraïbes (182 726), et des Etats-Unis et Canada (155
673). Au total, la maladie a fait au moins 645 715 morts dans le monde.

«Aucun pays n’est épargné», avait souligné samedi l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Cette augmentation du nombre des cas
est due à une transmission élevée dans les zones à forte concentration
de population, comme sur le continent américain et en Asie du Sud. En
Amérique latine, les annulations de festivités et d’événements sportifs
se multiplient. La traditionnelle fête de fin d’année à Rio de Janeiro, qui
rassemble des millions de spectateurs sur la plage de Copacabana
pour admirer les feux d’artifice, a été annulée, et Sao Paulo a reporté
sine die son carnaval. Le Panama a renoncé à organiser la Coupe du
monde féminine de football des moins de 20 ans, qui devait avoir lieu
début 2021, ainsi que les Jeux sportifs d’Amérique centrale et des
Caraïbes de 2022.

549 cas en 24 heures, nouveau record

de contaminations en Australie

L ’Australie a annoncé lundi 549 nouveaux cas de Covid-19, un re
cord depuis le début de la pandémie qui montre à quel point les

autorités peinent à circonscrire les foyers de contamination dans l’Etat
du Victoria. Cet Etat du Sud dont Melbourne est la capitale est l’épi-
centre d’une deuxième vague épidémique plus importante que la pre-
mière. Les autorités ont reconnu lundi que cette deuxième vague met-
tait plus de temps qu’escompté à refluer. Mais le responsable des
services de santé dans le Victoria, Brett Sutton, s’est dit optimiste
quant à l’efficacité
d’un confinement
partiel ordonné il y
a deux semaines à
Melbourne et ses
environs. «Nous
devrions être au
pic», a déclaré Brett
Sutton en admettant
toutefois que le
nombre de cas devrait continuer à fluctuer et que de nouveaux records
pourraient être établis dans les jours à venir.

Plus faible nombre de nouveaux
cas depuis avril en Russie

La Russie a signalé lundi 5.635 nouveaux cas de contamination au
coronavirus, le bilan quotidien

le moins élevé depuis le 23 avril,
selon les autorités sanitaires.

Le nombre total d’infections
dans le pays s’établit désormais
à 818.120, ce qui fait de la Russie
le quatrième pays au monde le
plus durement touché par l’épi-
démie. Le nombre de décès a pro-
gressé de 85 dans les dernières

24 heures pour un total de 13.354 depuis le début de la pandémie.

ALLEMAGNE
Une exploitation agricole confinée après 174 cas

de Covid-19

480 employés d’une exploitation
agricole allemande ont été placés
en quarantaine vendredi après que
174 d’entre eux aient été testés po-
sitifs au coronavirus. Majoritaire-
ment originaires d’Europe de l’Est,
les 174 saisonniers ont été testés

positifs dans cette exploitation ba-
varoise, à l’ouest du pays, où ils
ramassent des concombres. Selon
l’administrateur du district de Din-
golfing-Landau, Werner Bumeder,
tous les saisonniers et les respon-
sables de l’exploitation sont confi-

nés sur le site et séparés selon
qu’ils sont positifs ou négatifs au
Covid-19.

Campagnes de tests

Un des employés a été hospitali-
sé, rapporte la station de radio ba-
varoise BR24 sur Twitter.

La ministre de la Santé de Ba-
vière, Melanie Huml, a assuré que
les autorités prenaient «très au sé-
rieux» la situation et prévoyaient
d’organiser des campagnes de tests
dans d’autres exploitations de la
région.

Les habitants de la commune de
Manning, où a été détecté ce nou-
veau foyer actif, pourront se faire
tester gratuitement, a-t-elle ajouté.
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Le mystère de Gilgio, l’île italienne

épargnée par le Covid-19
L ’île de Gilgio semble largement épargnée par l’épidémie de Covid-

19. Des scientifiques cherchent une explication.
Depuis plusieurs mois, le monde entier subit de plein fouet l’épidé-

mie de Covid-19. Le monde entier ? Pas exactement. Une île italienne
résiste encore et toujours. Alors que l’Italie comptabilise plus de 246
000 cas et déplo-
re plus de 35 000
décès, les comp-
teurs de l’île de
Giglio restent
eux à... zéro. En
effet, depuis le
début de la pan-
démie mondiale,
aucun cas n’a
été rapporté par-
mi les 800 habi-
tants de cet ar-
chipel toscan niché en mer Tyrrhénienne. Hasard ? Chance ? Généti-
que ? Comme le rapporte le site Medicalxpress, toutes les conditions
étaient pourtant réunies pour que les cas explosent rapidement sur
cette île. En effet, les ruelles sont étroites et les maisons densément
peuplées. À Giglio, les habitants se côtoient quotidiennement et entre-
tiennent une certaine proximité.

Un bilan négatif qui surprend même le Dr Armando Schiaffino, l’uni-
que médecin de l’île depuis environ 40 ans : “Chaque fois qu”une
maladie infantile ordinaire, comme la scarlatine, la rougeole ou la va-
ricelle frappe, en quelques jours, pratiquement toutes les habitants
sont infectés sur Giglio”. Interpellée par cette situation, la chercheuse
Paola Muti, spécialisée sur le cancer du sein à l’Université de Milan où
elle a été professeur d’épidémiologie, s’est penchée sur le phénomène
Giglio. “Le Dr. Schiaffino est venu me voir et m”a dit: “Hé, regarde,
Paola, c”est incroyable. Dans cette pandémie complète, avec tous les
cas qui sont venus sur l’île, personne n’est malade. Alors je me suis
dit: “Bon, ici on peut faire une étude, non ? Je suis ici”. Alors que les
locaux ont côtoyé plusieurs personnes atteintes par la Covid-19, per-
sonne n’a été contaminé par le virus.

723 tests réalisés
Sur les quelque 800 résidents à l’année de l’île, 723 se sont portés

volontaires pour passer le test afin de déterminer s’ils avaient en con-
tact avec le virus. Résultat ? Parmi les insulaires, une seule personne
possède les anticorps signe de son contact avec un malade. Il s’agit
d’un homme âgé qui a navigué sur le même ferry qu’un malade.

Selon la chercheuse, la non-contamination des habitants pourrait
s’expliquer par le fait qu’ils n’aient pas suffisamment été en contact
avec le virus. Autre possibilité évoquée par Massimo Andreoni, res-
ponsable des maladies infectieuses à l’hôpital Tor Vergata de Rome,
certains patients seraient moins capables de propager la maladie pour
des raisons qui ne sont pas encore claires.

APRÈS LE DÉPART
DES AMÉRICAINS

La Chine investit le consulat
des Etats-Unis à Chengdu

La fermeture de la représentation américaine à Chengdu est la ré
ponse du régime communiste à la fermeture forcée de son consulat

de Houston aux Etats-Unis, sur fond d’accusations d’espionnage.
Changement de drapeau. Des fonctionnaires chinois ont pénétré

dans l’enceinte du consulat des Etats-Unis à Chengdu, lundi 27 juillet,
peu après le départ des derniers employés américains. Très symboli-
quement, la bannière étoilée des Etats-Unis avait été descendue peu
avant à l’intérieur du complexe diplomatique. Dans un bref communi-
qué, le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé la ferme-
ture du consulat et indiqué que la Chine avait «pris possession» du
bâtiment. Inauguré en 1985, le consulat américain de Chengdu est
devenu vendredi le dernier sujet d’une longue liste de contentieux
entre Pékin et Washington, lorsque la Chine a ordonné la fermeture de
la mission. Cette décision a été la réponse du régime communiste à la
fermeture forcée de son consulat de Houston aux Etats-Unis par l’ad-
ministration Trump, sur fond d’accusations d’espionnage.

«Plaque tournante de l’espionnage»
Pékin avait protesté après l’entrée par la force vendredi d’agents

américains après le départ des fonctionnaires chinois. Ce bâtiment est
«une propriété nationale de la Chine», avait souligné le ministère chi-
nois des Affaires étrangères, se référant au droit international. Le se-
crétaire d’Etat américain Mike Pompeo a assuré jeudi que le consulat
de Chine à Houston, quatrième ville des Etats-Unis, était une «plaque
tournante de l’espionnage et du vol de propriété intellectuelle». «Cer-
tains employés du consulat des Etats-Unis à Chengdu se sont livrés à
des activités sortant de leurs attributions, ils se sont ingérés dans les
affaires intérieures de la Chine et ont mis en danger la sécurité et les
intérêts chinois», a accusé de son côté la diplomatie chinoise.

SOUDAN

Une nouvelle tuerie fait plus
de 60 morts au Darfour

Quelques 500 hommes armés ont mené un raid meurtrier contre un village habité par
des agriculteurs issus de tribus africaines tuant 60 d’entre eux au Darfour, où le

nouveau gouvernement va envoyer la troupe pour enrayer cette violence endémique.

I l s’agit de l’incident le plus san
glant d’une série qui s’est pro
duite la semaine dernière dans

plusieurs parties du Darfour, dans
l’ouest du Soudan, où depuis des
années des violences opposent sur
la question sensible des terres et
de l’eau les tribus nomades arabes
aux agriculteurs issus de tribus afri-
caines.

Selon l’ONU, les 500 hommes
armés ont attaqué samedi la locali-
té de Masteri, à 48 km de la capitale
provinciale d’El Geneina, au Dar-
four-ouest, tuant plus de 60 person-
nes, en majorité de la communauté
Masalit, et en blessant 60 autres.

Plusieurs maisons dans le nord,
le sud et l’est du village ont été
pillées et brûlées ainsi que la moi-
tié du marché local, a indiqué di-
manche le Bureau de la coordina-
tion des affaires humanitaires
(OCHA) de l’Onu à Khartoum.

«Il s’agit du dernier d’une série
de 7 incidents violents entre le 19
et 26 juillet, laissant des dizaines
de morts et de blessés et qui se
sont traduits par des villages et des

maisons brûlés ainsi que des mar-
chés et des magasins endomma-
gés» dans cet État, a précisé
l’ONU.

Selon l’organisation internationa-
le, «cette escalade de la violence
dans différentes parties du Darfour
provoque des déplacement de po-
pulation et met en danger la saison
agricole», qui coïncide avec la sai-
son des pluies.

Dans les cinq Etats du Darfour,
2,8 millions de personnes souffrent
de la faim dont 545.000 dans le seul
Etat du Darfour-Ouest.

Au Darfour-Sud, au moins vingt
paysans avaient été tués vendredi
par des hommes armés alors qu’ils
revenaient sur leurs champs après
plus de 15 ans d’absence, selon un
chef de tribu locale.

- Minorités marginalisées -
Les paysans tués vendredi

avaient été autorisés à revenir sur
leurs terres au terme d’un accord
conclu il y a deux mois sous l’égide
du gouvernement avec ceux qui s’y
étaient installés durant le conflit au
Darfour.

Face à cette situation, le Conseil
de défense et de sécurité, la plus
haute instance de sécuritaire du
pays, s’est réuni.

«Nous devons utiliser la force
pour protéger les citoyens et leurs
propriétés. Les forces de sécurité
vont être envoyées de Khartoum
dans les régions où se produisent
des troubles pour assurer la sécu-
rité des habitants», a déclaré dans
un communiqué le ministre souda-
nais de l’Intérieur Eltrafi Elsdik.

Ce conflit, qui a éclaté en 2003
entre le régime à majorité arabe
d’Omar el-Béchir et des insurgés
issus de minorités ethniques s’es-
timant marginalisées, a fait des cen-
taines de milliers de morts et des
millions de déplacés selon l’ONU.

Ces dernières années, il a bais-
sé en intensité et, en 2019, l’auto-
crate Omar al-Béchir a été renver-
sé par l’armée sous la pression de
la rue.

Le nouveau gouvernement, issu
d’un accord entre militaires et me-
neurs de la contestation, a entamé
en octobre 2019 des pourparlers
pour un accord de paix avec des
groupes rebelles et ainsi mettre un
terme aux conflits dans les régions
du Darfour, du Kordofan-Sud et du
Nil Bleu.

Mais une violence endémique
demeure en raison des conflits re-
latifs à la terre, selon Adam Moham-
mad, expert de la région.

«La question de la terre est l’une
des causes du conflit et elle demeu-
re car durant la guerre, les paysans
ont fui leurs terres et leurs villages
pour aller dans des camps et des
nomades les ont remplacés et s’y
sont installés», affirme-t-il à l’AFP.

La Russie affirme avoir déjoué un projet d’attentat
à Moscou

Le Service fédéral russe de la sé
curité (FSB) a annoncé lundi

avoir déjoué un projet d’attentat à
Moscou et abattu un homme soup-
çonné de préparer une fusillade de
masse.

Le suspect, dont l’identité n’a pas
été dévoilée, était originaire d’un
pays d’Asie centrale, a précisé le
FSB.

La chaîne de télévision publique
Rossiya 24 a diffusé une photo de
cet homme allongé face contre ter-
re avec un fusil d’assaut Kalach-

nikov à ses côtés; sur une autre
image, on voit un sac de sport con-
tenant trois grenades.

Le FSB a précisé que le suspect
avait été abattu après avoir ouvert
le feu sur les agents qui venaient
l’arrêter dans une banlieue de Mos-
cou. La sécurité russe ajoute qu’il
avait des liens avec un groupe mili-
tant international en Syrie.

Son frère a également été arrêté
et de possibles complices sont re-
cherchés.

La Russie a été la cible d’atta-

ques de groupes militants islamis-
tes dans le passé.

En 2017, elle a été le théâtre d’un
attentat à la bombe dans le métro
de Saint-Pétersbourg qui a tué 15
personnes. D’après des responsa-
bles de la sécurité, des milliers de
personnes originaires des ancien-
nes républiques soviétiques d’Asie
centrale ou du Nord-Caucase, ré-
gion russe à majorité musulmane,
se sont rendues en Syrie ou en Irak
pour combattre aux côtés de grou-
pes militants.



12 SPORT
Ouest Tribune
Mardi 28 Juillet 2020

LIGUE 1 FRANÇAISE (STADE BRESTOIS)

Belkebla en discussions avec la  direction
pour une prolongation de contrat

Une enveloppe de 190 millions de DA allouée
au projet d’aménagement du stade  d’El-Biar

Une enveloppe financière estimée à 190 millions  de dinars sera
allouée pour les travaux d’aménagement du stade d’El-Biar

(wilaya d’Alger) en complexe sportif, a-t-on appris lundi du président
de  l’Assemblée populaire communale (APC), Khaled Kerdjidj. «L’en-
veloppe financière globale de ce nouveau complexe sportif bâti sur
l’ancienne assiette est estimée à 190 millions de dinars, prélevée
sur le  budget de la commune», a indiqué le président d’APC, souli-
gnant que la  cérémonie de lancement des travaux a eu lieu diman-
che en présence du wali  déléguée de la circonscription administra-
tive de Bouzaréah et de plusieurs  représentants de la société civile.
La Fédération algérienne de football (FAF) a été représentée par
Mohamed  Maouche, membre du Bureau fédéral et président de la
Fondation de la  glorieuse équipe du FLN. A cette occasion, la fiche
technique de ce projet a été présentée. Elle  comporte, entre autres,
le revêtement du terrain de football en gazon  synthétique, la rénova-
tion de la piste d’athlétisme, l’aménagement d’un  boulodrome, la
construction d’une piscine semi-olympique et d’un hôtel pour  les
sportifs.  «Je pense que c’est la première grande opération qui sera
enregistrée dans  la commune d’El-Biar à travers ce projet d’une
enveloppe assez conséquente.  La construction de cette belle infras-
tructure permettra à notre commune de  devenir un pôle sportif de
développement par excellence», a déclaré à l’APS  Khaled Kerdjidj.

Une annonce que les mem
bres du conseil d’adminis
tration de l’ASMO  attendent

qu’elle soit «suivie par des actes»,
a déclaré à l’APS Mohamed El
Moro, exprimant au passage la to-
tale disponibilité de la direction du
club  à tendre la main à l’ancien
attaquant pour aller au bout de ses
ambitions  «s’il possède bien sûr
un vrai projet sportif», a-t-il préci-
sé. L’ASMO, qui ne parvient pas à
retrouver l’élite qu’elle a quittée
depuis  près de six années, se dé-

bat dans d’interminables problèmes
financiers. Un  paramètre qui est en
train de jouer un mauvais tour pour
ce club réputé  pour son école de
football, mais qui voit ses jeunes ta-
lents «fuir» lors de  chaque intersai-
son. «On nous accuse à chaque fois
de vouloir nous accrocher à notre
fauteuil,  alors que la vérité est toute
autre. Nous avons déjà annoncé à
maintes  reprises que notre succes-
sion est ouverte, sauf qu’aucun pos-
tulant ne s’est  présenté, ce qui nous
a obligés à chaque fois de renoncer

à notre départ  pour ne pas mettre
l’avenir du club en péril», a encore
souligné le  président de l’équipe de
«M’dina J’dida». Récemment, et
dans un message adressé via sa
page Facebook, Mohamed  Benar-
ba, qui se proclame «candidat des
supporters», a annoncé disposer
«d’un projet ambitieux» qu’il comp-
tait mettre en application à l’ASMO
«grâce à l’apport d’hommes intègres
qui vont (le) soutenir avec leurs
moyens financiers et leurs compé-
tences», a-t-il écrit.

ASM ORAN

La direction du club se dit
«prête à passer le témoin»

La direction de l’ASM Oran, représentée par le  président du conseil d’administration
Mohamed El Moro, s’est dit lundi  «prête à passer le témoin», en réaction à

l’annonce faite par l’ancien  joueur de ce club de Ligue 2 de football, Mohamed
Benarba, qui a affiché ses ambitions de prendre les commandes de la deuxième

formation de la capitale de l’Ouest.

Le bureau fédéral de la Fédéra
tion algérienne  de football (FAF)

tiendra demain (11h00) une réunion
à son siège à  Dely-Ibrahim (Alger)
pour se prononcer sur l’avenir de
l’exercice  2019-2020, suspendu
depuis mars en raison de la pandé-
mie de Covid-19,  indique lundi un
communiqué de l’instance fédéra-
le. «Conformément à l’article 35/ali-
néa 2 des statuts de la FAF, le bu-
reau  fédéral tiendra une session
extraordinaire en son siège à Dely-
Ibrahim. Un  seul point est inscrit à

l’USM Harrach et le DRB Tadjena-
net (Ligue 2). Le formulaire en ques-
tion propose d’abord deux choix A
et B : poursuite ou  arrêt de la sai-
son. Dans le cas où la seconde op-
tion est cochée, chaque  membre
aura à choisir entre B1, B2 et B3
qui équivalent à : saison blanche
(résultats de la saison 2019-2020
annulés), désignation des lauréats,
clubs  qui accèdent et ceux qui ré-
trogradent et enfin désignation des
lauréats,  des clubs qui accèdent
mais sans relégation.

Réunion du bureau fédéral de la FAF
REPRISE DE LA COMPÉTITION

l’ordre du jour, à savoir l’examen
de l’avenir de  la saison 2019-
2020.», précise le communique de
la FAF.    La FAF avait initié une
consultation écrite auprès des mem-
bres de son  assemblée générale,
pour se prononcer sur l’avenir de
l’exercice 2019-2020,  suspendu
depuis mars en raison de la pandé-
mie de Covid-19. Plusieurs clubs
ont refusé de répondre à cette con-
sultation dont l’ES  Sétif, la JS Ka-
bylie, le CA Bordj Bou Arréridj et la
JS Saoura (Ligue 1)  ainsi que

Plusieurs clubs ont refusé de ré
pondre à la  consultation écrite

initiée par la Fédération algérienne
de football (FAF)  auprès des mem-
bres de son assemblée générale,
pour se prononcer sur  l’avenir de
l’exercice 2019-2020, suspendu
depuis mars en raison de la  pandé-
mie de Covid-19, selon un commu-
niqué publié dimanche par l’ES
Sétif. Cette décision intervient à l’is-
sue d’une réunion restreinte qui a
regroupé à Alger les dirigeants de
l’ES Sétif, de la JS Kabylie et du
CA  Bordj Bou Arréridj (Ligue 1)
ainsi que de l’USM Harrach et du
DRB  Tadjenanet (Ligue 2), consa-
crée aux problèmes liés à l’arrêt de
la  compétition et à la consultation
écrite, indique-t-on de même sour-

ce. Les cinq clubs ont décidé de ne
pas répondre à la consultation écri-
te  qu’ils considèrent un «non-évé-
nement», selon le texte.  Ils ont pro-
posé aussi de «former une commis-
sion tripartite, composée de  repré-
sentants du ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS), la  Fédéra-
tion algérienne de football (FAF) et
les clubs professionnels pour  l’éla-
boration d’une feuille de route qui
mettra le professionnalisme sur  les
rails», ajoute encore le communi-
qué. Ils disent vouloir «présenter un
projet de plateforme aux autres  pré-
sidents de clubs professionnels
après l’Aïd Al Adha et c’est à eux
seuls  que reviendra la décision fi-
nale», conclut le communiqué. La
JS Saoura avait été le premier club

Plusieurs clubs refusent de répondre
 à la consultation écrite de la FAF

à avoir annoncé sa décision de ne
pas répondre à la consultation écri-
te de la FAF, considérant qu’elle
constituait une «manipulation» et du
«populisme» pour «préparer les
prochaines élections de la FAF,
sans tenir compte de la situation
sanitaire  générale du pays». Le for-
mulaire en question propose d’abord
deux choix A et B : poursuite ou  arrêt
de la saison. Dans le cas où la se-
conde option est cochée, chaque
membre aura à choisir entre B1, B2
et B3 qui équivalent à : saison blan-
che  (résultats de la saison 2019-
2020 annulés), désignation des lau-
réats, clubs  qui accèdent et ceux
qui rétrogradent et enfin désigna-
tion des lauréats,  des clubs qui
accèdent mais sans relégation.

La Fédération mondiale de kara
té (WFK) a  annoncé le report

de la Premier League, prévue à
Moscou en octobre, en  raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19).
«La situation causée par le Covid-
19 et la progression de la pandémie
dans  le monde ne fournissent pas

les garanties requises pour le dé-
roulement de  l’événement en sa date
(2-4 octobre). Par conséquent, le tour-
noi a été  reporté à la fin de l’année à
Moscou», a indiqué la WKF dans un
communiqué. La Premier League à
Moscou était le dernier rendez-vous
de l’année au  programme d’une sé-

rie d’événements internationaux de
premier ordre de la  discipline. Après
la tenue des tournois de Paris (Fran-
ce), Dubaï (EAU) et Salzbourg
(Autriche), les compétitions de Ra-
bat (Maroc) et Madrid (Espagne)
avaient  dû être annulées en raison
du coronavirus, rappelle-t-on.

KARATÉ

La Premier League-2020 de Moscou reportée
à cause du Covid-19

Le milieu international algérien du Stade  Brestois (Ligue 1 fran
çaise de football) Haris Belkebla, a entamé des  discussions

avec sa direction pour prolonger son contrat qui  expire en  juin 2022,
rapporte lundi le quotidien L’Equipe. Dans le viseur des Glasgow
Rangers (Div.1 écossaise) ainsi que du promu en  Ligue 1 française
le RC Lens, Belkebla (26 ans) devrait finalement rester  avec Brest
qu’il avait rejoint en 2014 en provenance de Tours FC (National  3/
France). Le directeur sportif de Brest a indiqué il y a quelques semai-
nes que  Belkebla est l’un des tauliers et que le joueur n’est pas à
vendre, des  déclarations qui ont certainement poussé l’international
algérien à rester,  surtout qu’on lui fait confiance. Ecarté de la derniè-
re Coupe d’Afrique des Nations CAN-2019 en Egypte pour  des
raisons disciplinaires, Belkebla avait refait son apparition dans  l’ef-
fectif de la sélection algérienne, en faisant partie des convoqués
pour  les deux premières journées des qualifications de la CAN
2021, disputées en  novembre dernier, face à la Zambie (5-0) et le
Botswana (1-0), signant par  l’occasion sa première sélection lors de
la victoire à domicile face aux  Zambiens à Blida.

QATAR

Le Qatar officiellement candidat
pour les JO-2032

Le Qatar a annoncé lundi officiellement sa  candidature pour l’or
ganisation des Jeux olympiques de 2032 (JO-2032),  rejoignant

ainsi l’Inde, l’Etat australien du Queensland et Shanghai qui  veulent
accueillir le rendez-vous. Une éventuelle candidature commune de
Séoul et Pyongyang est également  évoquée pour ces Jeux d’été de
2032. «L’annonce d’aujourd’hui marque le début d’un dialogue signi-
ficatif avec  la future commission d’organisation du CIO pour explo-
rer plus avant notre  intérêt et identifier comment les Jeux olympi-
ques peuvent soutenir les  objectifs de développement à long terme
du Qatar», a déclaré à l’AFP le  président du Comité olympique
qatari, Cheikh Joaan ben Hamad ben Khalifa  Al-Thani. Conformé-
ment aux changements proposés en 2014, les pays intéressés  sou-
mettent une demande pour rejoindre le «dialogue continu» sur  l’or-
ganisation des Jeux, ce que le Qatar a fait   dans une lettre adressée
au Comité international olympique (CIO).
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ALLEMAGNE

L’entraîneur Sebastian Hoeness
signe à Hoffenheim

Le club allemand d’Hoffenheim a annoncé lundi  avoir recruté l’en
traîneur Sebastian Hoeness jusqu’en juin 2023 en  provenance

de l’équipe réserve du Bayern Munich. Fils de l’ancien manager du
Hertha Berlin, Dieter, et neveu du président  d’honneur du Bayern, Uli
Hoeness, Sebastian (38 ans) a réussi à remporter à  la surprise
générale le titre de 3e division cette saison avec l’équipe  réserve
bavaroise. «Sebastian a prouvé de façon impressionnante qu’il pou-
vait former de  jeunes joueurs dans un collectif puissant et les déve-
lopper  individuellement. Il a choisi une approche offensive qui était
non  seulement attrayante mais aussi extraordinairement réussie», a
expliqué  dans un communiqué le directeur sportif d’Hoffenheim,
Alexander Rosen. «Travailler au TSG Hoffenheim est un grand défi
que j’attends avec  impatience. La philosophie de base du club est
identique à mon idée du  football: offensif, courageux, flexible et tou-
jours actif», a réagi pour sa  part Hoeness qui remplace le Néerlan-
dais Alfred Schreuder, limogé en juin  après une série de contre-
performances. Sous la houlette d’une équipe d’entraîneurs intérimai-
res composée de six  personnes, le club du milliardaire Dietmar
Hopp a décroché in extremis une  place en Europa League en termi-
nant sixième de Bundesliga.

CHAMPIONNAT TANZANIEN
(YOUNG AFRICANS)

Le Belge Luc Eym’l limogé
pour propos racistes

L’entraîneur belge de Young Africans  (Div.1 tanzanienne de foot
ball)  Luc Eym’l, a été limogé lundi de son  poste, pour ses

commentaires racistes envers les supporteurs, qualifiés de  «singes
ou chiens» par le technicien après le nul (1-1) contre Mtibwa Sugar
la semaine dernière. «Nous avons été attristés par les remarques
injustes et racistes de Luc  Eym’l et nous avons décidé son limogea-
ge effectif au 27 juillet 2020», a  indiqué le club dans un communiqué.
Dans l’enregistrement qui a circulé sur les réseaux sociaux après le
match, Eym’l dit: «Ces fans ne connaissent rien au football... On
dirait  des singes ou des chiens quand ils hurlent». «Le management
du club s’excuse auprès de la Fédération tanzanienne de  football, de
ses membres, des fans et des citoyens en général pour ces  remar-
ques. Notre équipe croit au respect, à la dignité et s’oppose à toute
forme de racisme», souligne le communiqué. Selon la presse locale,
le technicien de 60 ans, qui a officié dans  plusieurs pays africains
avant de venir en Tanzanie il y a quelques mois,  s’est excusé pour
ses propos, assurant au journal sportif Mwanaspoti qu’il  «n’était pas
de bonne humeur» mais qu’il n’était pas raciste. Le technicien belge
avait dirigé le MC Oran (Ligue 1/ Algérie) en 2012,  avant d’être démis
de ses fonctions deux mois plus tard, pour être remplacé  par le
Suisse Raul Savoy. Le championnat tanzanien s’est terminé diman-
che avec la consécration de  Simba Sports Club, devant Azam FC et
Young Africans, qui ont terminé  conjointement à la deuxième place
avec 69 points chacun.

«Pedro a joué son dernier   match
en Premier League pour le club,
mais ce  qu’il a fait pour Chelsea a
été très spécial», a expliqué Lam-
pard en  conférence de presse.
Pedro, qui aura 33 ans mardi, est
entré en jeu à la 85e minute pour
son  137e et dernier match de cham-
pionnat avec Chelsea, qu’il a rejoint
en 2015  en provenance du FC Bar-
celone, son club formateur. En fin
de contrat, l’international espagnol

(65 sélections), champion du  mon-
de en 2010 et champion d’Europe
en 2012, n’a joué que 11 matches
cette  saison, pour un but marqué.
Avec Chelsea, Pedro a inscrit 43
buts toutes compétitions confondues
et  quitte le club londonien avec un
titre de champion d’Angleterre ac-
quis en  2017, une victoire en Cou-
pe d’Angleterre en 2018 et le suc-
cès en Ligue  Europa en 2019.
L’Espagnol aura encore l’occa-

sion de porter les couleurs de
Chelsea samedi  prochain en fi-
nale de la Cup contre Arsenal et
en Ligue de Champions, avec  au
minimum le huitième de finale
retour contre le Bayern Munich
le 8 août à  Lisbonne.
Grâce à sa victoire contre les
Wolves (2-0), Chelsea termine à
la  quatrième place de Premier
League et jouera la Ligue des cham-
pions la  saison prochaine.

CHELSEA

L’attaquant espagnol Pedro a disputé
son dernier match, annonce Lampard
L’entraîneur de Chelsea Franck Lampard a  annoncé dimanche que l’attaquant

espagnol Pedro avait disputé son dernier  match de championnat pour les Blues lors
de la victoire contre  Wolverhampton (2-0).

Jamie Vardy a fini dimanche sou
lier d’or de  la Premier League

pour la première fois de sa carriè-
re, malgré la déception  de son club

de Leicester, qui ne participera pas
à la prochaine Ligue des  champions.
L’international anglais de 33 ans
devient ainsi l’attaquant le plus âgé

à  finir meilleur buteur de Premier
League grâce à ses 23 buts inscrits
en 35  matches. Il devance d’une
unité l’avant-centre gabonais d’Ar-
senal Pierre-Emerick  Aubameyang
et l’attaquant de Southampton Dan-
ny Ings. Le gardien de Manchester
City, Ederson, s’est quant à lui as-
suré le  trophée de «gant d’or» grâ-
ce à un 16e «clean sheet» (match
sans but  encaissé) face à la lan-
terne rouge Norwich, dominée 5-
0. Le Brésil ien devance d’une
unité le portier de Burnley, Nick
Pope, battu  2-1 par Brighton en clô-
ture de la saison.

ANGLETERRE

Jamie Vardy, meilleur buteur de Premier League

Le défenseur d’Everton Leighton
Baines, 35  ans, a annoncé di-

manche qu’il prenait sa retraite à
l’issue de la dernière  journée de la
saison de Premier League et la dé-
faite de son équipe à  domicile con-
tre Bournemouth (3-1). L’ancien in-
ternational anglais (30 sélections),
qui a passé 13 ans chez  les Tof-
fees, a confirmé qu’il raccrochait
ses crampons après être entré en
jeu pour les 20 dernières minutes
du match à Goodison Park. L’arriè-
re gauche a fait 420 apparitions
sous le maillot d’Everton, qu’il a
rejoint en provenance de Wigan en

2007. En fin de contrat cette sai-
son, Baines a refusé l’offre de pro-
longation  d’une année supplémen-
taire du club, qui termine 12e de
Premier League. «Leighton Baines

PREMIER LEAGUE

Le défenseur d’Everton Leighton
Baines raccroche ses crampons

a pris cette décision d’arrêter de
jouer, chaque  supporter d’Everton
doit lui être reconnaissant, il est un
exemple  fantastique et a eu une
grande carrière», a déclaré Carlo
Ancelotti,  manager d’Everton, en
laissant entendre qu’il pourrait y
avoir un futur  rôle pour Baines avec
les Toffees. «Nous souhaitons le
garder au club, son expérience est
très importante», a  précisé l’Italien.
Leighton Baines a participé à la
Coupe du monde 2014 avec l’An-
gleterre et  a fait partie de l’équipe-
type de la saison de Premier Lea-
gue en 2012 et  2013.

Manchester United et Chelsea
ont obtenu les  deux derniers

billets pour la prochaine Ligue des
champions, dimanche à  l’issue de
la 38e et dernière journée du cham-
pionnat d’Angleterre de  football, ac-
compagnant le champion Liverpool
et Manchester City, déjà  qualifiés.
Chelsea, vainqueur 2-0 face à Wol-
verhampton, finit 4e de la Premier
League, derrière Manchester United,
qui a dominé 2-0 Leicester (5e),

longtemps troisième mais qui devra
se contenter de la Ligue Europa. Les
Blues et les Red Devils représente-
ront l’Angleterre la saison  prochai-
ne dans la plus prestigieuse compé-
tition européenne en compagnie de
Liverpool, champion, et de Manches-
ter City, son dauphin, assurés depuis
longtemps de figurer dans le top 4.
Outre Leicester, un autre déçu est
Wolverhampton qui, avec sa défaite
à  Stamford Bridge, voit Tottenham,

accroché 1-1 à Crystal Palace, le
déposséder de la 6e place qualificati-
ve pour les tours préliminaires de
Ligue Europa. Les «Wolves» seront
qualifiés si Chelsea bat Arsenal en
finale de la Coupe d’Angleterre le 1er
août. En bas du tableau, la défaite de
Watford sur le terrain d’Arsenal (3-2)
a  condamné le club à la descente en
Championship, sort également réser-
vé à  Bournemouth malgré sa victoire
3-1 à Everton.

ANGLETERRE

Manchester United et Chelsea en C1, Watford
et Bournemouth relégués

Le Brésilien Oscar serait prêt à
jouer pour la Chine s’il le pouvait

L’ancien milieu de Chelsea Oscar, 48  sélections avec le Brésil,
serait prêt à porter le maillot de la Chine si  les règles de la Fifa

l’y autorisaient, a-t-il dit à la chaîne étatique  chinoise CGTN. «Je
peux y penser parce que (...) c’est difficile pour moi de retourner
dans la sélection brésilienne puisque je suis ici», a-t-il dit sur CGTN.
«En Chine, tout le monde voit à quel point je joue bien, donc si
l’équipe  nationale chinoise a besoin d’un bon milieu, je pense que je
peux aider  s’ils changent (les règles)», a ajouté le Brésilien. Oscar,
transféré de Chelsea au Shanghai SIPG, club de Super League  chi-
noise, pour 60 millions d’euros en janvier 2017 (montant record pour
un  club asiatique), n’a plus joué avec la sélection brésilienne depuis
2015. Mais, selon les critères de la Fifa, le milieu offensif de 28 ans
ne peut  pas jouer pour la Chine puisqu’il a représenté le Brésil lors
de rencontres  officielles, notamment au Mondial-2014 disputé à
domicile par les  Auriverde. Pour augmenter ses chances en vue du
Mondial-2022, qui sera disputé au  Qatar, la Chine a commencé l’an
dernier à naturaliser plusieurs joueurs qui  n’avaient aucun lien fami-
lial avec le pays. Cela a commencé avec l’avant-centre Elkeson, né
Brésilien il y a 31 ans, à  présent connu sous le nom d’Ai Kesen, qui
a disputé quatre matches pour  trois buts avec la sélection chinoise.
Deux autres Brésiliens auraient été  naturalisés depuis.
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Mots Croisés N°789
Bélier 21-03 / 20-04

Vous êtes davantage ré-
ceptif aux autres et à leurs problè-
mes en particulier. Gardez un mini-
mum de recul émotionnel. Une cer-
taine tension intérieure se fait sen-
tir. Il est temps de vous délasser
véritablement.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre sens du service est

omniprésent, aujourd’hui. Vous ne
pourrez pas aider tout le monde,
même si vous le souhaitez. C’est
votre forme morale qui revient,
vous allez profiter d’un influx d’idées
optimistes et dynamisantes.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Il y a une décision à pren-
dre ou vous devez vous position-
ner plus fermement par rapport à
votre entourage pour faire évo-
luer les choses. Vous seriez soulagé
de vous affirmer davantage et plus
libre de profiter du présent.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous cherchez l’équilibre
pour vous adapter, vous occuper
des personnes que vous aimez tout
en trouvant le temps nécessaire
pour vos occupations personnel-
les. C’est une belle journée pour
déployer votre énergie chez vous,
en mettant de l’ordre dans vos af-
faires.

Lion 23-07 / 23-08

Vous vivez mal le manque
de sensibilité de certaines person-
nes qui vous entourent, cela a le
don de vous agacer. De plus, la
fatigue vous gagne. Alors cessez
de tirer sur la corde, ralentissez la
cadence !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous savez parfaitement
que l’union fait la force et vous avez
le sens des associations avantageu-
ses. Pactisez. Vous auriez besoin de
faire un sport pour canaliser votre
énergie et trouver un meilleur équi-
libre, prenez-vous en main.

Balance 24-09 / 23-10
Vous aurez raison de ne

pas vous prendre au sérieux
aujourd’hui, suivez le mouvement
de votre entourage. Vous auriez
bien besoin de vous donner du
temps pour vous délasser en pro-
fondeur, avant que le stress ne ga-
gne la partie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Il sera temps d’envisager
un gros changement. Votre vision
est saine, ayez confiance. La chan-
ce est de votre côté pour pour
prendre un nouveau départ et sa-
tisfaire vos ambitions. Le moment
est venu de passer à l’action !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez profiter d’une
agréable ambiance amicale dans
laquelle l’humour sera une note
dominante. Attendez un autre jour
pour les dialogues de fond. Il serait
positif d’activer votre énergie par
le biais du sport et en vous aérant.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous serez plus réceptif à
des façons de penser différentes des
vôtres. Voilà qui vous ouvre à de
nouveaux horizons. Votre suscep-
tibilité en éveil vous rend irritable.
Une cure de magnésium serait la
bienvenue, ménagez-vous davan-
tage.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous serez plus exigeant
que d’habitude. Votre soif d’effica-
cité vous fera renverser tous les
obstacles et créera quelques étin-
celles ! Vous avez impérieusement
besoin de vous dégager du stress
que vous avez généré. Accordez-
vous une plage de vraie détente.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous êtes en harmonie
avec votre entourage aujourd’hui,
les échanges seront très positifs. Un
intense besoin de repos vous en-
vahit. Il serait vain de résister, il est
temps de recharger vos batteries !

CELUI DE CARRARE

 EST RÉPUTÉ.
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Horoscope

Horizontalement:
1-Faite à l’avance-2-Sigle universitaire-

Opposé à l’être-3-Comprimer dans la boîte-4-C’est
de la triche !-5-Menait une vie de spartiate-Difficile
à conduire-6-Types du milieu-7-Mot d’exclusion-
Le prix du silence-8-Locution latine-Eu la force de-
9-Pour une bande non doublée- D’accès difficile-
10-Origine d’une dépêche-Sans fondement.

Verticalement:
1-Un nombre interminable-Créée par

l’imagination-2-Brille ardemment-Titre de chartreux-
3-Comparé à un certain type-4-Débit de gourde-5-
Fondre au soleil- La radio de pépé-6-Château royal-
Île de France- C’est cela !-7- Sur des chefs basques-
A son gave-8-Il se donne-Après les allers-9-Pousser
9-Oubli corrigé-10-En plus-Bien roulés-Pas fermée.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 28 juillet

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1-LAMBRISSER-2-ANE..LAINE-
3-.T.-CALICE.-4-MELANESIEN-
5-ARAFAT.L.I-6-LICE.TAIRE-7-
.E.TORSEUR-8-SUAIRE.NA.-9-
ARLES.ONDE-10-LEUR.CREES.

Ver ticalement:
1-LA.MAL.SAL-2-ANTERIEURE
-3-ME.LAC.ALU-4-B.CAFETIER
-5-R.ANA.ORS.-6-ILLETTRE.C-
7-SAIS.AS.OR-8-SICILIENNE-9-
ENEE.RUADE-RE.NIER.ES.

754 : Pépin le Bref est sacré roi
des Francs à Saint-Denis par le pape
Étienne II.

1488 : Bataille de Saint-Aubin-
du-Cormier en Bretagne.

1540 : l’une des figures politiques
les plus importantes du règne
d’Henri VIII d’Angleterre, Thomas
Cromwell, est exécuté pour haute
trahison. Le même jour, Henri se
marie pour la cinquième fois, avec
Catherine Howard.

1556 : Gattières, enclave étran-
gère sur la rive droite du Var, de-
venue en 1338 la frontière orienta-
le de la France, est occupée par les
Français.

1655 : Mort de Savinien de Cy-
rano de Bergerac.

1656 : bataille de Varsovie.

1794 : exécution de Robespierre,
Saint-Just, Couthon et d’autres ro-
bespierristes.

1808 : Napoléon Bonaparte, en
visite à Montauban, décide de fai-
re de cette ville le chef-lieu du nou-
veau département de Tarn-et-Ga-
ronne.

1821 : le Pérou se déclare indé-
pendant de l’Espagne.

1830 : deuxième journée des «
Trois Glorieuses », insurrection bap-
tisée ainsi par Honoré de Balzac en
1847 ; La Liberté guidant le peuple
d’Eugène Delacroix commémore
cette journée du 28 juillet.

1866 : loi légalisant les unités de
poids et de mesures aux États-Unis.
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MANON BISOU . Depuis la disparition de Manon, la police a laissé la
famille face à son désarroi. Pour Alexandra, la clé du mystère est à
chercher dans les relations de sa jumelle. Elle poursuit donc son
enquête, et finit par localiser un hôtel où sa soeur réservait réguliè-
rement une chambre. Elle décide de s'y rendre afin d'identifier le
mystérieux amant de sa soeur...

Theodore «Theo» Decker n'a que 13 ans quand sa mère est tuée dans
une explosion au Metropolitan Museum of Art. Cette tragédie va boulever-
ser sa vie : passant de la détresse à la culpabilité, il se reconstruit peu à
peu et découvre même l'amour. Tout au long de son périple vers l'âge
adulte, il conserve précieusement une relique de ce jour funeste qui lui
permet de ne pas perdre espoir : un tableau d'un minuscule oiseau enchaî-
né à son perchoir, «Le Chardonneret»…

Au-delà des apparences Le Chardonneret

20:05

LE MYSTÈRE DES PIERRES QUI CHANTENT . Un jeune homme arri-
ve au camping afin de répondre aux dernières volontés de son
défunt père : disperser ses cendres au Camping Paradis. Il s'aper-
çoit qu'une jeune femme est présente le même jour également à la
demande de son père décédé lui aussi. Qui est elle ? Amandine
revient au camping pour présenter à l'équipe son nouveau compa-
gnon et sa fille âgée de 15 ans...

Joséphine, ange gardien

20:05 20:05

FLORENCE, JOSÉ ET ANNIE / NINA . Au sommaire : Florence, 59
ans, José, 66 ans, et Annie, 69 ans, sont frères et soeurs. Ils vou-
draient vendre la maison familiale, dans laquelle ils ont passé leur
jeunesse, à Orsay dans l'Essonne. Leurs parents l'ont fait construi-
re dans un lotissement et ils y sont très attachés. Leur père est
décédé et leur mère est en maison de retraite...

Picsou, accompagné de ses neveux, Riri, Fifi, Loulou et de leur amie,
Zaza, part à la recherche du légendaire trésor de Cali Baba, que
Picsou cherche depuis 40 ans. Ils traversent le désert égyptien
jusqu'à la pyramide de Cali Baba, mais doivent affronter Merlock, un
magicien usant de ses pouvoirs pour lancer des maléfices. Lors-
qu'ils parviennent enfin à partir avec le trésor, ils sont loin d'imaginer
qu'une lampe magique se dissimule parmi les pierres précieuses...

Maison à vendre Picsou : le trésor de la lampe perdue
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Notre Sélection
GERVAISE
Paris, sous le Second Empire. Dans un faubourg populaire vit Gervaise,
une jeune blanchisseuse, courageuse au travail et sachant faire face
aux misères de l'existence. Abandonnée par Lantier, son amant, elle ne
rechigne pas à la besogne pour élever ses deux enfants. Coupeau, un
brave ouvrier, aime Gervaise, et celle-ci se décide à l'épouser. La lune
de miel est heureuse mais courte. Coupeau est victime d'une chute et
Gervaise s'attache à le soigner. Gouget, grand ami du couple, amoureux
de la blanchisseuse, lui offre l'argent qui lui permet de s'installer à son
compte. Mais Coupeau se met à boire, Gouget est arrêté à la suite d'une
grève et Lantier réapparaît…

20:05

Alors qu'il devait quitter le pouvoir et la présidence de la Russie en
2024, Vladimir Poutine va pouvoir rester deux mandats de plus et
vivre au Kremlin jusqu'en 2036. L'occasion de découvrir ce bâtiment
de légende où s'exerce le pouvoir depuis 900 ans ! Des forteresses
russes traditionnelles appelées «kremlins» sont pourtant conser-
vées dans des dizaines d'anciennes villes russes...

Si les murs du Kremlin pouvaient parler

Un jour
Une Star

Sarah Catharine Paulson, née
le 17 décembre 1974 à
Tampa (Floride, États-Unis),
est une actrice américaine.
Elle se fait connaître à la
télévision, et accède à la
reconnaissance des
critiques grâce à ses rôles
variés dans la série
d’anthologie horrifique
American Horror Story et pour
son interprétation très
remarquée de Marcia Clark
dans la série dramatique
American Crime Story. Dans la
série Desperate Housewives,
elle interprète un second
rôle, Lydia, la sœur de
Lynette Scavo.
En 2017, Paulson est de
retour dans la septième
saison d’American Horror
Story, plus tard nommée Cult.
Cette fois, elle incarne Ally,
une femme apeurée par la
prise de pouvoir de Trump,
et persécutée par une secte.
Une interprétation à
nouveau saluée par les
critiques.
En 2019, elle est à l’affiche
d’une autre suite : le très
attendu thriller fantastique
Glass, réalisé par M. Night
Shyamalan, et porté par un
trio de haute tenue : James
McAvoy, Bruce Willis et
Samuel L. Jackson.
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Sûreté de wilaya de Bejaia

Le Chef de la 8ème sûreté urbaine met fin à ses jours
27 Palestiniens tués
et 2.330 arrêtés par

les forces d’occupation
israéliennes

Le ministre allemand des
Affaires étrangères Heiko

Maas a rejeté lundi une propo-
sition du président américain
Donald Trump visant à inviter le
président russe Vladimir Pouti-
ne à réintégrer le G7.

Donald Trump a évoqué la
semaine dernière la perspecti-
ve d’élargir le G7 pour y inclure
à nouveau la Russie, qui en
avait été expulsée en 2014 après
l’annexion de la péninsule
ukrainienne de Crimée par la
Russie. Heiko Maas a déclaré
au journal Rheinische Post dans

une interview au journal Rhei-

nische Post parue lundi qu’il ne

voyait aucune chance pour que

la Russie réintègre le G7 tant

qu’il n’y aurait pas de progrès

significatifs dans la résolution

du conflit en Crimée ainsi que

dans l’est de l’Ukraine.

La Russie elle-même pourrait

apporter la plus grande contri-

bution pour redevenir membre

du G7 en contribuant à une so-

lution pacifique du conflit en

Ukraine, a déclaré le ministre

allemand.

La Russie fait toujours partie

Berlin rejette la proposition US
de réintégrer la Russie au G7

du G20, un format plus large

comprenant également d’autres

pays émergents.

«Le G7 et le G20 sont deux for-

mats judicieusement coordon-

nés, nous n’avons plus besoin

du G11 ou du G12», a déclaré

Heiko Maas en référence à la

proposition de Donald Trump

d’inviter non seulement la Rus-

sie, mais aussi d’autres pays aux

réunions du G7.

M. Maas a décrit la relation

avec la Russie comme «actuel-

lement difficile» dans de nom-

breux domaines.

Irak

Deux manifestants succombent à leurs blessures lors de heurts à Baghdad

Deux manifestants ont succom-
bé lundi à leurs blessures

après avoir été touchés par des tirs
de grenades lacrymogènes lors de

heurts nocturnes avec les forces de

l’ordre sur la place Tahrir de Ba-

ghdad, ont indiqué des médecins.

Il s’agit des premiers affronte-

ments meurtriers sur l’emblémati-

que place de la capitale irakien-

ne, épicentre d’une révolte inédite

lancée en octobre, depuis l’arrivée

au pouvoir début mai du gouver-

nement de Moustafa al-Kazimi.

Dimanche, des manifestations ont

eu lieu à Baghdad et dans de nom-

breuses villes du sud du pays pour

dénoncer le «manque d’électrici-

té, un service public qui n’assure

que quelques heures d’alimenta-

tion par jour alors que les tempé-

ratures ont dépassé cette semai-

ne les 50 degrés» en Irak, ont rap-

porté les médias.

Chaque année, l’été est la sai-

son traditionnelle des manifesta-

tions, notamment nées des cou-

pures d’électricité et plusieurs mi-

nistres ont déjà été limogés par le

passé pour satisfaire la rue.

C’est de la place Tahrir qu’était

parti en octobre une révolte popu-

laire inédite qui s’est soldée au

terme de plusieurs mois par plus

de 550 morts, 30.000 blessés et plu-

sieurs dizaines de militants assas-

sinés ou enlevés. M. Kazimi et son

gouvernement se sont engagés dès

leurs premières déclarations à fai-

re la lumière sur ces morts et ces

violences.

Dans la nuit de dimanche à lun-

di, les deux protestataires décédés

ensuite dans deux hôpitaux de

Baghdad ont été touchés, l’un à la

tête et l’autre au cou, par des gre-

nades lacrymogènes, selon des

médecins.

France

Plusieurs tags injurieux
retrouvés sur la

mosquée d’Agen

Plusieurs tags injurieux et une
croix gammée ont été tracés

sur la façade de la mosquée
d’Agen, dans le sud-ouest de la
France, au cours de la nuit de
samedi à dimanche, ont indiqué
des sources judiciaire et préfec-
torale. Parmi ces tags de couleur
rouge, figurait une croix gam-
mée, a dit une source judiciai-
re. Dans un tweet, le ministre
de l’Intérieur Gérald Darmanin
a condamné «avec la plus gran-

de fermeté les dégradations

inacceptables qui ont visé la

mosquée d’Agen. Ces actes

odieux sont contraires aux va-

leurs de la République. Soutien

aux Musulmans d’Agen». Sur son

compte Twitter, la préfecture du

département du Lot-et-Garonne

a elle aussi condamné «ferme-

ment les dégradations et actes

odieux commis» sur l’édifice,

«en totale contradiction» avec

«la liberté des cultes». Une en-

quête a été ouverte par la poli-

ce d’Agen.Samedi également, le

président brésilien Jair Bolso-

naro a annoncé que ses tests

de dépistage du COVID-19

étaient revenus négatifs. Il avait

été testé positif le 7 juillet et

avait depuis été confiné dans

la résidence présidentielle of-

ficielle à Brasilia.

Bouhadjar (El Tarf)

Saisie de 35 millions de
dinars tunisiens

Une somme de 35 millions de
dinars tunisiens a été saisie

chez un contrebandier circulant à
bord d’un véhicule touristique dans
la commune de Bouhadjar (wilaya
d’El Tarf), par les services des Doua-
nes relevant du poste frontalier
d’Oum T’boul, a rapporté lundi la
chargée de communication à la di-
rection régionale des Douanes. La
saisie a eu lieu au cours d’une
fouille minutieuse du véhicule
d’un voyageur transitant par la
localité frontalière, a indiqué
Mme Asma Belkhiri, précisant
que la somme d’argent avait été
soigneusement dissimulée Le vé-
hicule à bord duquel se trouvait
l’individu est immatriculé en Algé-
rie, a-t-elle noté, signalant que se-
lon le règlement des Douanes al-
gériennes, il sera poursuivi pour
«infraction à la législation et à la
réglementation relatives au chan-
ge et aux mouvements de capitaux
de et vers l’étranger ’’, conformé-
ment à l’ordonnance n96/22 du
09 juillet 1996, modifiant et com-
plétant, l’ordonnance 03/10, da-
tée du 26 août 2010.

Les Etats-Unis ont doublé leur
investissement financier, à

près d’un milliard de dollars au
total, pour soutenir le dévelop-
pement d’un potentiel vaccin
contre le Covid-19 mis au point
par la société américaine Mo-
derna, qui entre lundi dans la
dernière phase de son essai cli-
nique. Le gouvernement améri-
cain s’est engagé à apporter jus-
qu’à 472 millions de dollars sup-
plémentaires, en plus des 483
millions déjà annoncés, a an-
noncé dimanche Moderna dans
un communiqué.

Le Portugal va se placer en état
d’alerte alors que plus de 850

pompiers luttent dimanche con-
tre un incendie qui ravage une
partie du centre du pays, avec
des vents forts et des tempéra-
tures élevées qui compliquent
le travail des sapeurs pompiers.
L’incendie s’est déclaré dans la
commune d’Oleiros samedi
après-midi avant de se propa-
ger à deux communes voisines.

Coronavirus

Washington double son
investissement dans un
des potentiels vaccins

Le Portugal en état
d'alerte à cause d'un

incendie dans le centre
du pays

Pas moins de 27 Palestiniens,
dont 10 enfants et deux fem-

mes, ont été tués et 1.070 autres
blessés, tandis que 2.330 autres
ont été arrêtés par les forces
d’occupation israéliennes de-
puis début 2020, selon un rap-
port publié par le centre d’Ab-
dallah Hurani des études et de
documentation sur les viola-
tions israéliennes contre le
peuple palestinien.

Un fonctionnaire de Police
de grade de commissaire

Principal, Chef de la 8ème Sû-
reté Urbaine de la Sûreté de Wi-
laya de Bejaia a mis fin à ses
jours à l’aide de son arme de
dotation, pour des raisons
«non encore déterminées», a
indiqué lundi la Direction gé-
nérale de la sûreté nationale

(DGSN) dans un communiqué.

«Ce jour le 27 juillet 2020 à

12h30, un fonctionnaire de Po-

lice de grade de commissaire

Principal, Chef de la 8ème Su-

reté Urbaine de la Sûreté de Wi-

laya de Bejaia, a mis fin à ses

jours en son bureau à l’aide de

son arme de dotation, pour des

raisons non encore détermi-

nées, que l’enquête prise en

charge par le parquet de céans

élucidera», a précisé la DGSN.

«Tout fait nouveau se rappor-

tant à ce drame, qui endeuille

la famille du défunt ainsi que

toute la famille policière, fera

l’objet de communication par

l’autorité compétente», a ajou-

té la même source.

Une centaine de migrants «dérivent» sur
une embarcation en Méditerranée

Une centaine de migrants
ayant tenté la traversée vers

l’Europe depuis les côtes libyen-
nes «dérivent» sur une embar-
cation de fortune en Méditerra-
née et risquent de faire naufra-
ge, a alerté lundi l’Organisation
internationale des migrations
(OIM). «Environ 95 migrants dé-
rivent en Méditerranée centra-
le et risquent de se noyer», se-
lon un tweet de l’agence de
l’ONU, qui n’a pas donné plus
de détails. «Les gouvernements
et les navires ont l’obligation
légale et morale de répondre à
tout appel de détresse en mer»,
souligne l’OIM. Plus de 100.000
migrants ont tenté de traverser
la Méditerranée en 2019 et plus
de 1.200 ont péri en mer, selon

l’agence. Les départs de mi-

grants depuis les côtes libyen-

nes ont augmenté de près de

300 % entre janvier et avril 2020,

comparé à la même période de

2019, selon l’ONU.


