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AÏD EL ADHA

Pas de campagne de collecte des peaux
des sacrifices à cause du Covid-19

IL A DÉBUTÉ HIER À LA MECQUE

Un hadj restreint sous haute surveillance sanitaire
Le hadj de la saison 2020 n’est pas épargné par les effets désastreux de la pandémie du coronavirus qui a engendré

l’annulation ou le report de nombreux événements à travers le monde.

Samir Hamiche

D rainant chaque an
née jusqu’à deux
millions et demi de

fidèles qui viennent des qua-
tre coins de la planète, le hadj
de cette année dont le coup
d’envoi a été donné hier, sera
organisé dans une version
miniaturisée.

La pandémie du coronavi-
rus oblige, des mesures
strictes ont été décidées afin
d’éviter au maximum les ris-
ques de contaminations que
ce rendez-vous peut engen-

drer. Les autorités saoudien-
nes ont annoncé que cette
année, quelques rituels de
l’un des cinq piliers de l’Is-
lam seront annulés afin
d’éviter la propagation du
nouveau Covid-19. Il est ain-
si exigé des hadjis l’appli-
cation des mesures de pré-
vention et de protection con-
tre la pandémie comme le
port obligatoire de masque
en plus de la nécessité de la
distanciation physique entre
les fidèles.

En effet, selon les images
diffusées par les chaînes de

télévision saoudiennes, hier,
au premier jour du hadj, les
fidèles sont apparus avec
des masques aux visages
avec l’observation d’une dis-
tance entre eux.

Selon les séquences
transmises en direct par les
télévisions saoudiennes, les
hadjis ont ensuite tourné
autour de la «Kabaa», au
cœur de la Grande mosquée
de La Mecque.

Pour ce qui est des modi-
fications apportées au hadj
de la saison 2020, les fidèles
n’auront pas la possibilité,

contrairement aux années
précédentes, de toucher la
Kaaba afin de limiter les ris-
ques d’infection, ont indiqué
les autorités saoudiennes,
disant avoir déployé clini-
ques mobiles et ambulances
sur le terrain pour faire face
à toute éventualité.

Il est à signaler que les
autorités saoudiennes
avaient indiqué que seule-
ment un millier de fidèles ré-
sidant dans le royaume se-
raient autorisés cette année,
les médias locaux faisant état
de quelque 10.000, soit une

infime fraction des 2,5 mil-
lions de fidèles ayant accom-
pli les rituels du hadj en 2019.

Avant le début du hadj de
cette année, les autorités
saoudiennes ont anticipé en
appliquant une série de me-
sures au profit des fidèles
ayant pris la direction de la
Mecque.

Ainsi, selon les images
des télévisions, les hadjis
ont été soumis à des contrô-
les de santé et placés en qua-
rantaine à leur arrivée à la
Mecque ce week-end et leurs
bagages ont été désinfectés.

Noreddine Oumessaoud

La campagne de sensibilisation
pour l’Aïd lancée par notre agen-

ce cette année ne portera pas sur la
collecte des peaux de moutons (au
profit des tanneries), mais plutôt sur
les mesures d’hygiène afin d’éviter
que l’acte du sacrifice ne se transfor-
me en nouveau facteur de contami-
nation. C’est ainsi qu’a déclaré hier
à Alger le directeur général de
l’Agence nationale des déchets
(AND), Karim Ouamane qui a pré-
venu dans ce contexte que les dé-
chets d’abattage (toisons, cornes
pattes) sont classés dans la caté-
gorie des déchets spéciaux, car, a-
t-il prévenu, ils pourraient être un
facteur de propagation du virus no-
tamment en cette période de crise
sanitaire. «Ces restes animaux clas-
sés dangereux ne devraient pas être
collectés avec les ordures ménagè-
res car ils constituent une source
potentielle de risque pour la santé pu-
blique», explique le même responsable.
Ainsi, il a appelé les citoyens au « strict
respect » des mesures d’hygiène en leur
recommandant d’emballer les déchets
dans de grands sacs en plastique qu’ils
fermeront soigneusement avant de les
déposer au niveau des points de col-
lecte. Pour lui, ces déchets seront
acheminés le jour même par les ser-

vices d’hygiène communaux vers les
centres d’enfouissement technique.

En se référant aux donnés du sys-
tème national d’information sur les
déchets (Cnid), M. Ouamane a fait
constater que le volume des ordures
ménagères, qui avoisine en moyen-
ne 35.620 tonnes par jour, enregistre
habituellement un pic de 10% durant
les fêtes de l’Aid El Adha. Selon lui,
pour cette année, la hausse ne serait
pas aussi importante, tout en esti-
mant que de nombreuses familles
renonceraient au sacrifice de mou-
ton compte tenu des circonstances
sanitaires actuelles.

Sur la question de la hausse des
déchets hospitaliers depuis le début
de la pandémie de Covid-19, M. Oua-
mane confirme effectivement un ac-
croissement de 30 % au cours des
quatre premiers mois de l’année en
cours. «Cette recrudescence concer-
ne essentiellement les déchets mé-
dicaux «potentiellement contaminés»
tels les gants, les bavettes, les pan-
sements, les seringues, les coupants
et tranchant», a-t-il expliqué en pré-
cisant que les autres types de dé-
chets (anatomiques et toxiques) ne
sont pas vraiment touchés par cette
hausse.

«Il y a eu certainement encore un
nouveau accroissement de déchets
hospitaliers durant ces trois derniers

mois, notamment en juin et juillet avec
l’augmentation importante des cas
contaminés par le coronavirus au
cours de cette période», a-t-il encore
supposé, affirmant néanmoins que
l’AND ne peut pas se prononcer sur
son taux réel tant que l’opération de
collecte des données qu’elle a entre-
prise auprès des structures hospita-
lières n’a pas été finalisée.

HAUSSE DE 30% DES

DÉCHETS HOSPITALIERS

En dépit de cette hausse des dé-
chets générés par les activités de
soin à cause de la propagation du
Covid-19, la situation reste gérable
pour les structures de gestion et de
traitement de ces déchets, assure
pour sa part la directrice technique
de l’AND, Fatma-Zohra Barça. A cet
égard, elle a mis en avant les capa-
cités des 13 unités privées, spécia-
lisées dans le traitement des dé-
chets dangereux, évaluées à 45.000
tonnes par an en plus des 164 inci-
nérateurs répartis entre les différents
hôpitaux et CHU du pays. «Ces
structures couvrent largement les
déchets hospitaliers même en cette
conjoncture de crise sanitaire», a-t-
elle souligné.

Globalement, la production d’ac-
tivité de soins à risque infectieux et
assimilés (DASRI) dépasse les

30.000 tonnes par an, a-t-elle fait sa-
voir. Ce volume regroupe trois caté-
gories: Les déchets anatomiques is-
sus des blocs opératoires qui sont
généralement enterrés après désin-
fection, les déchets infectieux sus-
ceptibles d’affecter la santé humai-
ne (appelés déchets d’activités de
soins à haut risque infectieux) et les
déchets toxiques constitués par les
résidus et produits périmés des pro-
duits pharmaceutiques, chimiques et
de laboratoire, ainsi que les déchets
contenant de fortes concentrations
en métaux lourds tels les radios, les
acides, les huiles usagées et les sol-
vants, a-t-elle détaillé.

«Vu leur dangerosité, leur gestion
obéit à une réglementation très poin-
tilleuse et spécifique ainsi qu’un per-
sonnel qualifié et formé en consé-
quence», souligne Mme Barça. A ce
propos, elle a fait constater un en-
gouement des opérateurs privés
pour ce créneau, en confirmant
l’existence d’une soixantaine d’opé-
rateurs privés chargés de la collec-
te, du stockage, du transport et de
l’évacuation de ces déchets vers les
centres de traitement adaptés. «Cela
a permis de soulager les structures
hospitalières tout en limitant l’impact
environnemental de ces déchets sur
le personnel médical et l’environne-
ment», a-t-elle conclu.

AID EL ADHA

Les journées du 31 juillet et 1er août chômées et payées

INTERCEPTÉS
AU LARGE DE
MADAGH

Onze
haraga
condamnés
à 6 mois de
prison avec
sursis
Une peine de 6 mois

de prison ferme a été
prononcée hier à
l’encontre de onze
candidats à l’immigration
clandestine. Les mis en
cause âgés entre 19 et 40
ans et originaires de
différentes wilayas, ont
été présentés hier devant
le procureur de la
république près Le
tribunal correctionnel
d’Oran de la cité Djamel.
Selon les formalités de la
comparution immédiate,
les mis en cause ont
comparu devant le
tribunal pour répondre
des chefs d’accusation de
tentative de quitter le
pays sans autorisation et
immigration clandestine.
Signalons que le
représentant du parquet
avait requis 6 mois de
prison ferme. Ces
candidats à l’immigration
clandestine ont été
interceptés par les garde-
côtes à bord d’une
embarcation au large de
la plage Madagh à
destination de l’Espagne.

Interrogés hier par le
tribunal, les «Harraga»
ont donné les raisons
pour lesquelles ils ont été
poussés à regagner les
côtes espagnoles.

Certains pour aller se
soigner, d’autres pour
chercher du travail et
d’autres rêvent d’une vie
meilleure.

Ils avaient tous l’air
issu de familles pauvres.
Ils ont déclaré qu’ils
avaient acheté
l’embarcation en cotisant
chacun 30 millions de
centimes. Pour rappel, un
autre groupe de 8 Harraga
a été appréhendé par les
garde-côtes mardi dernier
au large de Cap Falcon.
Signalons que malgré la
pandémie, le phénomène
d immigration clandestine
continue.

Les journées du vendredi 10 et samedi 11 Dhou El
Hidja 1441 de l’Hégire correspondant au 31 juillet

et au 1er août 2020, jours de l’Aid El Adha, seront
chômées et payées pour l’ensemble des personnels
des institutions et administrations publiques, ainsi que
pour les personnels des entreprises publiques et pri-
vées, indique mercredi un communiqué de la Fonction
publique. «A l’occasion de la fête de l’Aid El Adha et

conformément à la loi n 63-278 du 26 juillet 1963 modi-
fiée et complétée fixant la liste des fêtes légales, les
journées du vendredi 10 et samedi 11 Dhou El Hidja
1441 de l’Hégire, correspondant au 31 juillet et 1 août
2020, sont chômées et payées pour l’ensemble des
institutions et administrations publiques, des établis-
sements et offices publics et privés, ainsi que pour les
personnels des entreprises publiques et privées, tous

secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les
personnels payés à l’heure ou à la journée», précise le
communiqué de la Direction générale de la Fonction
publique. Toutefois, relève la même source, les institu-
tions, administrations, établissements, offices et entre-
prises précités, sont tenus de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité des services
organisés en mode de travail posté. Feriel.B
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Par Nabil.G

Le sens

d’un rapprochement
L’occasion de l’Aïd El Adha fait imman-

quablement réagir une catégorie de Fran-
çais qui mettent en évidence certains as-
pects de la fête religieuse et tentent de
stigmatiser les musulmans en ciblant
spécifiquement les Algériens. «Le mou-
ton dans la salle de bain» de l’ancien pré-
sident Nicolas Sarkozy est entré dans le
lexique de ceux qui veulent édifier un mur
culturel infranchissable entre les Algériens
et les Français, deux peuples qui se font
face, qui ont besoin de solder le passé et
se projeter vers l’avenir.

L’Aïd El Adha n’est peut être pas la
meilleure opportunité pour évoquer la
question algéro-française, mais il est clair
que ça reste « l’arme favorite » des nos-
talgiques de l’Algérie française et des ra-
cistes. On entendra donc des vertes et des
pas mûres sur les Algériens, histoire de
masquer les crimes coloniaux commis
par la France en Algérie.

Mais cette catégorie de Français que le
président Tebboune a su identifier, ne re-
tardera pas indéfiniment le « nouvel âge »
entre les deux pays et que l’ancien prési-
dent français, François Hollande, en avait
fait l’une de ses priorités. Ces derniers jours
et à travers la désignation de deux histo-
riens, algérien et français, pour plancher
sur le passé commun, relancent la pers-
pective d’un « nouvel âge », même si rien
n’est véritablement acquis. La charge ré-
cente contre Benjamin Stora en dit long
sur les relents de haine, tapis dans cer-
tains esprits étroit de l’Hexagone.

A voir l’attitude responsable du prési-
dent français en exercice, Emmanuel
Macron, la France a bien compris que son
intérêt est dans un traitement d’égal à égal
de son voisin du sud et néanmoins an-
cienne colonie. D’ailleurs, les officiels fran-
çais ont bien saisi l’attachement des Al-
gériens à leur souveraineté et leur dignité
et que la seule manière de faire des affai-
res avec l’Algérie, c’est de changer de lo-
giciel des rapports qu’ils entretiennent
avec leur homologues.

Faire rencontrer les deux historiens les
dossiers mémoriels et historiques, tout en
consolidant la coopération économique
suppose qu’il y a une réelle détermina-
tion à construire un pont sur la Méditerra-
née et de le renforcer pour le rendre très
résistant à toutes les attaques d’où qu’el-
les viennent. Cet «empressement », du
reste positif, se traduit par cette invitation
adressée au président Tebboune de visi-
ter la France dans le cadre d’une visite
d’Etat, dès que les conditions sanitaires le
permettent. La France est donc décidée
d’aller au fond de sa nouvelle logique de
coopération et l’Algérie saisit l’occasion
pour refonder les relations entre les deux
pays. Une nouvelle page qu’aucune criti-
que des «ultras» sur l’Aid El Adha ne sau-
rait déchirer.

DISPONIBILITÉ DES LIQUIDITÉS DANS LE RÉSEAU POSTAL

Djerad prend le taureau par les cornes
La décision qui satisfera certainement les citoyens tient à «l’accélération du processus permettant aux

banques et établissements financiers de verser leurs excédents de trésorerie dans les bureaux de
postes». De l’argent liquide immédiatement disponible, c’est ce que demandent les Algériens.

HYDROCARBURES

Sonatrach et le groupe espagnol CEPSA signent
un mémorandum d’entente

Le ministre des Moudjahidine loue les qualités
de la défunte avocate Gisèle Halimi

Yahia Bourit

La forte pression que su-
bissent les bureaux de
poste du pays à l’appro-

che de l’Aid El Adha a provo-
qué une situation exceptionnel-
le en termes de disponibilité de
liquidité. Cet état de fait qu’Al-
gérie Poste a déjà connu par le
passé est aggravé par le con-
texte sanitaire qui rend plus dif-
ficile encore la gestion de la
foule et le respect des gestes
barrières. Cette problématique
a fait l’objet d’une réunion in-
terministérielle, présidé par le
Premier ministre, Abdelaziz
Dejrad. Premier constat qui
ressort de cette rencontre, tient
dans le nombre de citoyens dé-
tenteurs de comptes CCP. Ils
ne sont pas moins de 22 mil-
lions à disposer de comptes de
chèques postaux actifs, c’est à
dire sujets à mouvements finan-
ciers. Le communiqué des ser-
vices du Premier ministre qui a
révélé cette importante informa-
tion, histoire certainement de
souligner l’ampleur de la de-

mande dans un laps de temps
assez court, annonce un mon-
tant disons-le astronomique en
termes de retraits mensuels.
Ceux-là atteignent, en moyen-
ne près de 400 milliards de DA
par mois, soit plus de 3 mil-
liards de dollars. Ce mouve-
ment financier colossal, dont
une partie ne revient pas dans
le circuit et s’en va dans les
matelas de l’économie infor-
melle, connaît une accélération
ces derniers jours. Et cela
tombe pile avec une résurgen-
ce de la pandémie de la Co-
vid-19, qui impose des con-
traintes supplémentaires, com-
me l’indisponibilité d’une bon-
ne partie du personnel, libéré
par les pouvoirs publics.

Lorsqu’on ajoute à ce tableau
les règles de la distanciation
physique, cela débouche natu-
rellement sur la « formidable »
tension, dont souffrent les bu-
reaux de poste. Le communiqué
du Premier ministère répond aux
critiques de citoyens en affir-
mant que «la situation actuelle
ne se pose pas en termes de

disponibilité de liquidités, mais
elle est plutôt la résultante d’une
conjoncture tout à fait particu-
lière liée aux impacts de la si-
tuation sanitaire qui a provoqué
un ralentissement de l’économie
avec ses conséquences sur la
circulation et de recyclage des
liquidités».

Le constat étant fait, la réu-
nion interministérielle a conclu
à un certain nombre de déci-
sions, destinée à faire baisser
la tension. Il y a d’abord «la
nécessité d’étaler, pendant tout
le mois calendaire, le verse-
ment des salaires, des retrai-
tes et des aides sociales de
l’Etat et d’adapter les horaires
de travail des bureaux de pos-
tes en fonction de la demande
exprimée». Un travail qui exi-
gera du temps. La deuxième
recommandation traite de
«l’élargissement de l’accès aux
guichets automatiques des ban-
ques en mettant en œuvre rapi-
dement l’interopérabilité des
systèmes monétiques d’Algé-
rie Poste et celui des ban-
ques». Une solution très prati-

que, mais du fait d’une mise à
niveau, l’on ne saura pas quand
cela sera possible. La décision
qui satisfera certainement les
citoyens tient à «l’accélération
du processus permettant aux
banques et établissements fi-
nanciers de verser leurs excé-
dents de trésorerie dans les
bureaux de postes». De l’argent
liquide immédiatement disponi-
ble, c’est ce que demandent les
Algériens. Il y a également une
requête à l’attention des acteurs
de la société civile à «apporter
leur assistance à l’organisation
des files d’attentes à l’extérieur
des bureaux de postes et faire
respecter les règles de distan-
ciation physique avec l’aide
des services de sécurité qui
sont constamment mobilisés
pour la sécurité des citoyens,
conclut la même source.»

Au plan local, les ministres
ont convenu d’impliquer les
walis dans la supervision et ac-
compagnement des mouve-
ments de fonds entre les agen-
ces excédentaires et les agen-
ces en déficit de liquidités.

Le Groupe Sonatrach et le Groupe es-
pagnol CEPSA ont signé, mercredi à

Alger, un mémorandum d’entente (MoU)
afin d’examiner les possibilités d’inves-
tissements conjoints dans les domaines
d’exploration, de développement et de pro-
duction d’hydrocarbures en Algérie et à
l’international. Le mémorandum d’entente
a été signé par le P-dg du Groupe Sona-
trach, Toufik Hakkar, du côté algérien, et
le P-dg du Groupe CEPSA, Philipe Bois-
seau, de la partie espagnole, au siège de
la Sonatrach, en présence de plusieurs
responsables et hauts cadres des deux
compagnies.

La signature de ce protocole permettra
aux deux parties de «consolider leur parte-
nariat existant à travers la recherche de
nouvelles opportunités de coopération dans
les hydrocarbures», a indiqué M. Hakkar,
rappelant que CEPSA est un partenaire
«historique» pour Sonatarch et la collabo-

ration entre les deux parties avait commen-
cé en 1992. Le responsable a, dans ce sens,
souligné l’existence de quatre (04) contrats
de production et exploitation des hydrocar-
bures en vigueur jusqu’à 2040 entre Sona-
tarch et CEPSA, ajoutant qu’il existe éga-
lement une relation commerciale sur le gaz
naturel et le GNL avec CEPSA qui est un
«important» client de la Sonatrach.

Ainsi, ajoute-t-il, cette relation sera ren-
forcée avec la production du gaz sur quel-
ques périmètres en Algérie, alors qu’en
Espagne, la Sonatrach est partenaire de
CEPSA sur deux projets, dédiés à la com-
mercialisation du Gaz et la production de
l’électricité. Soulignant que les deux par-
ties continueront de travailler avec l’es-
prit gagnant-gagnant, M. Hakkar, a préci-
sé que «le mémorandum d’entente conclu
permettra un partenariat sur toutes la chaî-
ne des hydrocarbures (pétrole et gaz) pour
chercher de nouvelles opportunités en

Algérie et à l’international». Pour sa part,
M. Boisseau a estimé que le partenariat
de CEPSA avec Sonatarch est «essen-
tiel», ajoutant que la coopération s’inscrit
dans la durée et «nous souhaitons déve-
lopper ces relations avec Sonatrach dans
les projets en commun que nous avons ou
d’autres qui viendront à l’avenir». Affichant
sa satisfaction de la signature de ce mé-
morandum d’entente, M. Boisseau a pré-
cisé qu’il «permettra de renfoncer des re-
lations étroites», et grâce à lui, «les deux
sociétés vont chercher ensemble d’autres
opportunités».

A rappeler qu’à travers la conclusion
de ce mémorandum, Sonatrach, confirme
sa volonté de conforter sa politique de par-
tenariat, notamment dans le cadre des dis-
positions de la nouvelle loi sur les activi-
tés des hydrocarbures, visant à augmen-
ter les réserves d’hydrocarbures et les
niveaux de production.

Le ministre des Moudjahidi-
ne et des Ayants-droit,

Tayeb Zitouni a adressé un
message de condoléances à la
famille de l’avocate Halimi Gi-
sèle décédée mardi à l’âge de
93 ans, dans lequel il a vanté
les qualités de la défunte et sa
défense de la cause algérienne
lors de la guerre de libération.

La défunte «a défendu les
militants algériens détenus
durant les années 50 du siè-
cle passé aux côtés de ceux
qui ont bâti un pont aérien

entre Paris et Alger en aller-
retour pour la défense de
nombre de moudjahidine par-
mi les prisonniers ou ceux
ayant été injustement con-
damnés», a écrit M. Zitouni.
Et d’ajouter que la défunte «a
affirmé à chaque occasion
que la majorité des moudja-
hidine et moudjahidate pri-
sonniers ont subi de tortures
les plus atroces, à l’instar de
Djamila Boupacha qui était à
ses yeux un symbole de
combat et de militantisme de

la femme algérienne contre le
colonisateur».

Née en Tunisie, la regrettée
«s’est engagée depuis son jeu-
ne âge à défendre plusieurs
causes justes, et a combattu
jusqu’à l’indépendance
d’abord de la Tunisie puis de
l’Algérie», a-t-il encore rappe-
lé, revenant sur son parcours
durant lequel elle a «énergique-
ment dénoncé la torture exer-
cée par l’armée française, et a
plaidé pour les militants algé-
riens prisonniers ou poursui-

vis par l’administration françai-
se lors de la glorieuse révolu-
tion algérienne». Au lendemain
de l’indépendance, poursuit le
ministre, la défunte a poursui-
vi «son parcours militant au
service de ceux qui se bat-
taient pour la liberté des peu-
ples et le recouvrement de la
dignité humaine dérobée, avant
qu’elle ne se lance dans la dé-
fense de la cause palestinien-
ne en plaidant pour les mili-
tants palestiniens dans les tri-
bunaux israéliens».

Dr DJAMEL FOURAR

614 nouveaux cas,
359 guérisons

et 12 décès en 24 heures
Six-cent-quatorze (614) nouveaux cas con-

firmés  de Coronavirus (Covid-19), 359 gué-
risons et 12 décès ont été enregistrés  durant
les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
mercredi à Alger le  porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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L’Etat présent sur tous les fronts

Dans une déclaration à la
presse, en marge d’une
Journée d’étude sur le thè-

me «Non à l’exploitation des per-
sonnes», organisée par le Comité
national de prévention et de lutte
contre la traite des personnes, en
coordination avec l’Office des Na-
tions Unies contre la drogue et le
crime (ONUDC), M. Soualem a mis
en avant l’impératif d’intensifier les
efforts internationaux en matière de
lutte contre le crime de la traite des
personnes, expliquant que «l’Algé-
rie pâtit de ce fléau du fait des cri-
ses récurrentes dans la région, un
terreau favorable aux activités des
groupes criminels», a-t-il soutenu.
L’organisation de cette manifesta-
tion en dépit de la pandémie Covid-
19 vise à «témoigner notre solidari-
té avec les victimes de la traite des
personnes, souligner la gravité de
ce phénomène transcontinental, et
sensibiliser la société dans toutes
ses composantes (institutions, so-
ciété civile, secteur privé et corps
de sécurité) sur ce fléau qui relève
du crime organisé», a-t-il indiqué
au sujet de cette rencontre, organi-
sée au Centre international des con-
férences (CIC) Abdelatif Rahal, à
l’occasion de la Journée mondiale
de la dignité des victimes de la trai-
te d’êtres humains (30 juillet). L’Al-

gérie, a-t-il ajouté «pâtit du problè-
me de la traite des personnes, car
la région est le théâtre de crises
récurrentes qui constituent un ter-
reau favorable aux groupes et ré-
seaux criminels qui injectent les
revenus du crime organisé dans
d’autres activités criminelles, tels
que le terrorisme, les trafics d’ar-
mes et de drogue et la traite des
personnes». Rappelant que « l’Al-
gérie n’a eu de cesse d’appeler à
se pencher sur les causes à l’origi-
ne de ces déplacements par mil-
liers et à activer la coopération in-
ternationale», il a affirmé qu’aucun
pays» ne peut faire face, seul, à ce
crime qui connaît des proportions
alarmantes».

Qualifiant d’«hallucinants» les
recettes de la traite des êtres hu-
mains, estimées à quelque 150 mil-
liards USD/an, M. Soualem a sou-
ligné qu’il s’agit là, du troisième tra-
fic criminel le plus lucratif dans le
monde après celui des armes et des
drogues. S’agissant des efforts de
l’Algérie en matière de lutte contre
ce fléau, M. Soualem a rappelé l’ac-
tualisation du code pénal, évoquant

un projet de texte de loi en discus-
sion, initié par le Comité national
de lutte contre la traite des person-
nes en collaboration avec des dé-
partements ministériels. Le Gouver-
nement est décidé à finaliser ce tex-
te de loi avant de le présenter au
Parlement pour adoption, a-t-il as-
suré. Créé en vertu du décret prési-
dentiel numéro 16-249 du 26 sep-
tembre 2016, le Comité national de
prévention et de lutte contre la trai-
te des personnes, placée sous
l’autorité du Premier ministre, est
un point focal national qui veille à la
sensibilisation de tous les acteurs
nationaux à la nature et formes de
ce crime étranger à la société algé-
rienne. Il a cité, dans le même con-
texte, notamment l’organisation de
journées de sensibilisation et d’étu-
des, la formation et la sensibilisa-
tion des parties prenantes (Sûreté
et Gendarmerie nationales, corps
de la justice) en matière de prise en
charge des victimes de ce crime,
ainsi que la mobilisation des mé-
dias et de la société civile, qui cons-
titue, pour M. Soualem, «un maillon
important dans cette stratégie na-

tionale». Quant aux missions du co-
mité, il a cité la collecte des don-
nées liées au crime et à son évolu-
tion, l’élaboration d’un rapport an-
nuel à soumettre aux hautes autori-
tés du pays outre la proposition de
mesures à prendre pour assurer une
meilleure prise en charge des victi-
me de la traite des personnes. Les
mesures concernent également les
poursuites à engager contre les
auteurs de ce crime et le démantè-
lement des réseaux organisée qui
exploitent les victimes dans des
actes criminels inhumains, telle que
la prostitution, la mendicité ou le
travail forcé. Lors de cette rencon-
tre, à laquelle ont pris part des re-
présentants de plusieurs ministè-
res, de la société civile, du corps
de la magistrature, des corps de
sécurité ainsi que l’ambassadeur du
Royaume uni, l’accent a été mise
sur les répercussions psychologi-
ques de ce crime «dégradant» sur
les victimes. Dans ce sens, le pré-
sident du Conseil national des droits
de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazha-
ri a affirmé que «la traite des per-
sonnes porte atteinte au fondement

de la dignité humaine», soulignant
que ce fléau qui prolifère dans les
environnements où les conditions
de vie décente sont absentes est
favorisé par le terrorisme et les cri-
ses qui secouent la région. Citant
des rapports onusiens et améri-
cains, il a fait savoir que le nombre
des victimes avoisinerait les 25
millions de personnes et que 800 à
un (1) million de personnes sont pris
au piège de ces réseaux criminels
chaque année. A noter que le CNDH
est membre du Comité national de
prévention et de lutte contre la trai-
te des personnes. Pour sa part, la
présidente du Croissant rouge al-
gérien (CRA), Saida Benhabiles a
fait savoir, dans son intervention,
que les enfants sont les premières
victimes de ce crime. Lors des opé-
rations de rapatriement des mi-
grants clandestins, le CRA a eu à
constater plus de 6000 enfants
n’avaient pas d’accompagnateurs
et étaient exploités dans la mendi-
cité, a-t-elle ajouté. Rappelant que
la dégradation de la situation sécu-
ritaire dans les pays des victimes
était souvent à l’origine des flux
migratoires, la présidente du CRA,
a tenu à saluer la volonté politique
de l’Algérie à lutter contre ce cri-
me, notamment à travers son arse-
nal juridique coercitif.

Le Directeur général des relations multilatérales au ministère des Affaires
étrangères, Lazhar Soualem, a plaidé pour l’intensification des efforts internationaux
face au crime de la traite des personnes, soulignant que l’Algérie pâtissait de ce fléau

du fait des crises récurrentes dans la région.

Tâche complexe s’il en est,
d’autant qu’elle est constel-
lée de difficultés auxquelles

l’Etat fait front avec détermination,
en dépit des rancœurs et de la mal-
veillance véhiculées par certains
médias, ainsi que sur les réseaux
sociaux alimentés par des parties
malintentionnées dont il n’est pas
difficile de deviner les visées. Ces
mêmes parties que le président de
la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne, avait fustigé lors du dernier Con-
seil des ministres, en avertissant
contre la manipulation qui se trame
contre le pays.

C’est dans ce sens qu’il avait dit:
«le nombre d’actions qui ont touché
des établissements du secteur de
la santé ne visent rien d’autres qu’à
ternir la réputation du pays et mon-
trer qu’il était inapte à gérer la crise
sanitaire». S’agissant de la pandé-
mie planétaire de coronavirus, le
Gouvernement a pris les devants
dès l’apparition de l’épidémie dans
notre pays, en prenant un certain
nombre de mesures à même de li-
miter l’expansion de la maladie. De
l’instauration du confinement par-
tiel dans les régions les plus affec-
tées, à l’interdiction de la circula-
tion automobile entre les wilayas les
plus touchées, en passant par les
efforts gigantesques déployés pour
équiper les hôpitaux en moyens de

dépistage et de soins, l’Etat algé-
rien n’a pas lésiné sur les moyens,
rappellent les mêmes sources.
Dans le contexte de cette lutte con-
tre la COVIC-19, l’Algérie est pas-
sée d’un laboratoire de test de l’Ins-
titut Pasteur à trente centres, aux-
quels s’ajoutent les universités, les
hôpitaux et les laboratoires privés,
alors que des pays du voisinage
continuent à fonctionner avec seu-
lement deux centre de dépistage,
ajoute-t-on. Rappelons, par ailleurs,
que le Président de la République
avait ordonné de garantir une assu-
rance spéciale à tous les médecins
et professionnels de la santé qui
sont en première ligne face au Co-
ronavirus, d’impliquer les comités
de quartier et la société civile pour
aider, de concert avec les walis, à
encadrer les citoyens et la popula-
tion locale.

LIQUIDITÉS DANS LES

AGENCES POSTALES

Les parties, qui s’acharnent con-
tre le pays, exploitent tout pour ter-
nir l’image l’Algérie et le présenter
sous la posture d’un état incapable
de se Prendre en charge, selon des
observateurs. Ainsi, la question des
liquidités dans les agences posta-
les a été largement médiatisée, à
l’approche de l’Aïd el Adha, au mo-
ment où le Gouvernement a pris l’ini-

tiative de mobiliser toutes les struc-
tures de la Poste afin de répondre à
la demande de la population, et at-
ténuer la demande excessive de li-
quidités en plafonnant momentané-
ment le montant des retraits à
30.000,00 DA.

Le Gouvernement encourage le
paiement par carte bancaire, mais,
incite le public à utiliser l’interopé-
rabilité qui permet aux clients d’Al-
gérie Poste détenteurs de cartes
magnétiques d’accéder au réseau
monétique des banques, en plus de
celui d’Algérie Poste, et vice-ver-
sa. Une interopérabilité dûment
mise en œuvre comme l’a confirmé
à l’APS le directeur de l’Agence de
Sétif du Crédit Populaire d’Algérie
(CPA), Samir Satta.

Rappelons, à ce propos, que cet-
te interopérabilité a été rendue pos-
sible grâce à une convention signée
entre la Société d’automatisation
des transactions interbancaires et
de monétique (Satim) et Algérie
Poste, sous la conduite du GIE
Monétique, organe de régulation de
la monétique en Algérie.

En outre, pour faciliter aux ci-
toyens les retraits en espèces de
leurs salaires et des pensions de
retraites, les retraits en espèces
auprès des bureaux de poste ont
été exceptionnellement suspendus
pour les personnes morales, titu-

laires de Comptes Courants Pos-
taux (CCP). Il y a également lieu de
relever, dans ce contexte, le rôle
néfaste de l’informel qui thésaurise
une grande masse de liquidités en
plus des retraits massifs qu’effec-
tuaient quotidiennement certains
acteurs de ce secteur.

De l’avis des citoyens mêmes,
toutes les opérations gérées par le
réseau postal, qui reçoit un nombre
très élevé de citoyens, sont assu-
jetties aux précautions dictées par
la situation sanitaire due au Covid-
19. Les agences postales ainsi que
les banques offrent, en effet, des
conditions idoines dans la gestion

des attentes à travers la mise à dis-
ponibilité de chaises, de produits
désinfectants au profit des clients,
tout en veillant aux respects des
mesures de distanciation physique.
Le Gouvernement promet une ré-
ponse forte, à la mesure des atten-
tes du public, et ce, afin de faire
avorter toute velléité de manipula-
tion de cette situation.

D’autant que le problème de li-
quidités n’est pas le seul axe de
déstabilisation utilisé par les per-
sonnes malintentionnées qui ex-
ploitent, entre autre autres, le phé-
nomène des «Harraga»’ pour ternir
l’image de l’Algérie.

Prévenir la propagation de la Covid19, prodiguer les soins nécessaires aux patients
touchés par la pandémie, encadrer le rush sur les bureaux de poste en assurant des
liquidités suffisantes, à l’approche de la fête de l’Aïd el Adha, autant de défis que les

pouvoirs publics s’emploient à relever dans une conjoncture des plus difficiles,
relèvent des observateurs de la scène nationale.

PANDÉMIE, POSTE ET LIQUIDITÉS, LUTTE CONTRE L’ÉMIGRATION CLANDESTINE

TRAITE
DES PERSONNES

L’Algérie pâtit de ce problème du fait des
crises récurrentes dans la région



MODERNISATION DE LA JUSTICE

Forte interaction avec la plateforme du «parquet électronique»

5
Ouest Tribune

Jeudi 30 Juillet 2020EVÈNEMENT

SID AHMED FERROUKHI

Le programme de relance du secteur de la pêche prévoit
la production de 166.000 tonnes de poissons par an

MINISTÈRE DES
AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

7.740 citoyens
algériens
rapatriés

depuis le 20
juillet

La deuxième phase de
l’opération de rapatrie-

ment des ressortissants
algériens bloqués à

l’étranger, lancée le 20
juillet courant, se

poursuit toujours,avec le
rapatriement à ce jour de

2582 citoyens supplé-
mentaires, depuis le
dernier bilan partiel

fourni par le ministère
des Affaires étrangères

(MAE), le 26 juillet
matin, portant ainsi le

nombre total des
personnes rapatriées à

7.740 citoyens, a indiqué
mardi le porte-parole du

ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz

Benali Cherif.
 Le porte-parole du

(MAE a précisé dans
une déclaration que les

rapatriements se sont
déroulés comme suit :

26 juillet 2020
(complément) : - 276

ressortissants rapatriés
vers l’aéroport d’Alger

depuis Marseille
(France). - 260 ressor-
tissants rapatriés vers

l’aéroport d’El Oued
depuis Le Caire (Egyp-

te). - 609 ressortissants
rapatriés vers l’aéroport

d’Alger sur deux vols
depuis Paris (France).

27 juillet 2020 : - 279
ressortissants rapatriés
vers l’aéroport de Sétif

sur deux vols depuis
Lyon (France). - 597

ressortissants rapatriés
vers l’aéroport d’Alger

sur deux vols depuis
Paris (France). - 127

ressortissants rapatriés
vers l’aéroport d’Alger

depuis Lyon (France). -
205 ressortissants

rapatriés vers l’aéroport
d’Annaba depuis Amman

(Jordanie).
28 juillet 2020 : - 229

ressortissants rapatriés
vers l’aéroport d’Alger

depuis Moscou (Russie).
L’opération de rapatrie-
ment se poursuivra ce

mardi et ce jusqu’au 30
juillet 2020, à travers 10

vols programmés pour le
rapatriement de 2349

citoyens bloqués inscrits
sur la plateforme

numérique en France, en
Russie, en Ukraine, au

Royaume Uni, au Qatar
et aux Etats-Unis, a

précisé M. Abdelaziz
Benali Cherif.

CRISE LIBYENNE

L’Algérie appelle l’ONU à s’investir dans une solution inclusive
L’ambassadeur et représentant permanent de  l’Algérie auprès des Nations Unies, Sofiane Mimouni, a appelé le Conseil

de  sécurité de l’ONU à s’investir pleinement dans la recherche d’une solution  politique inclusive en Libye et à
promouvoir une «action multilatérale  concrète» face à la crise dans ce pays en proie aux violences depuis 2011.

S’exprimant lors d’une
réunion virtuelle de
consultations infor-

melles avec  les pays voi-
sins de la Libye et autres pays
concernés, organisée mardi
par  le Comité des sanctions
du Conseil de sécurité des
Nations Unies sur la  Libye,
le représentant permanent de
l’Algérie a déploré «l’inertie»
du  Conseil de sécurité face
aux «violations récurrentes»
de ses résolutions  notam-
ment celles relatives à l’em-
bargo sur les armes.

Par la même occasion,
l’ambassadeur Mimouni, a
appelé l’organe exécutif de
l’ONU à «mettre fin aux in-
terférences étrangères et à
redynamiser le  processus
politique» tout en rappelant
les répercussions importan-
tes de la  situation en Libye
sur la stabilité des pays voi-
sins. A ce titre, le diplomate a
estimé que les sanctions «ne
devraient pas être  une fin en

soi, mais devraient plutôt être
considérées comme un outil
essentiel pour soutenir le
processus politique. Elles
doivent, par  conséquent, être
pleinement mises en œuvre
au risque de perdre tout sens
et  toute crédibilité».

Dans ce cadre, le repré-
sentant permanent de l’Al-
gérie a souligné les axes
principaux sur lesquels re-
pose l’approche algérienne
concernant la  situation en
Libye. Le premier point est
lié au principe: « il ne peut y
avoir de solution  militaire
en Libye. Et cela ne doit pas
rester un simple slogan», a
dit  Mimouni, soulignant à ce
propos, «l’urgence d’agir de
manière décisive pour  ga-
rantir un cessez-le-feu du-
rable et relancer le dialogue
entre toutes les  parties li-
byennes». Il a rappelé par la
même que l’Algérie s’est en-
gagée avec tous les acteurs
libyens, les pays voisins,

ainsi qu’avec les partenai-
res concernés à œuvrer
pour éviter une escalade
militaire en Libye et s’ap-
puyer sur les cadres  d’ac-
tion déjà existants.

S’agissant du deuxième,
explique-il, il a trait au de-
voir de «toutes les  parties
prenantes concernées de
réaffirmer de nouveau leur
engagement aux  conclu-
sions de la Conférence de
Berlin et s’abstenir de nour-
rir la division  et l’effusion
de sang en Libye». A ce ti-
tre, l’ambassadeur Sofiane
Mimouni a tenu à réitérer
l’attachement  «ferme» de
l’Algérie à l’égard des con-
clusions de la Conférence
de Berlin  et sa détermina-
tion à poursuivre son enga-
gement au sein du Comité
international de suivi afin
d’assurer un environnement
favorable au  processus po-
litique libyen. En troisième
lieu, le diplomate a mis l’ac-

cent sur «l’importance  pri-
mordiale de la centralité
d’une démarche inclusive
qui permettrait  d’aboutir à
une solution politique inclu-
sive définie par les Libyens
et  pour les Libyens». «Il ap-
partient aux Libyens de ra-
mener la paix dans leur pays
et de  reconstruire des insti-
tutions fortes et unifiées sans
ingérence étrangère,  qu’el-
les soient de nature politique
ou militaire», a-t-il insisté.

Mimouni a assuré égale-
ment que l’Algérie, en tant
que pays voisin,  «s’efforce-
ra toujours de préserver les
droits légitimes des Libyens
et la  stabilité des pays voi-
sins et d’agir pour faire par-
tie de la solution et  non une
partie du problème». Le qua-
trième et dernier point con-
siste en la nécessité d’»un
engagement  international
fort pour respecter la souve-
raineté et l’intégrité  territo-
riale de la Libye ainsi que le

droit de son peuple de dis-
poser de  ses ressources
naturelles».  Il a estimé qu’il
«ne peut y avoir d’Ouest ou
d’Est, ni de Nord ou Sud. Il
n’y a qu’une Libye et un peu-
ple libyen avec des aspira-
tions légitimes pour  un ave-
nir pacifique dans un pays
prospère».

Dans le prolongement de
l’objectif de l’Afrique de fai-
re taire les armes,  le diplo-
mate a indiqué que la vision
de l’Algérie ainsi que ses ef-
forts  «s’inscrivent dans le
contexte du plein respect de
la dignité de la vie  humaine
et de sa sacralité qui ne peu-
vent souffrir davantage de
marchandages politiques».

A la fin, il a appelé le Con-
seil de sécurité ainsi que la
Communauté  internationale
à «se détacher des agendas
nationaux étroits et à promou-
voir  une action multilatérale
concrète en soutien d’une so-
lution politique en  Libye».

Le ministre de la Pêche et des Pro-
duits halieutiques, Sid Ahmed

Ferroukhi a annoncé, mardi à Mosta-
ganem, un nouveau programme de re-
lance économique et social du sec-
teur de la pêche qui prévoit une pro-
duction de 166.000 tonnes de pois-
sons par an.

Dans une déclaration à l’APS en
marge de sa visite dans a wilaya de
Mostaganem, Sid Ahmed Ferroukhi
a indiqué que la moyenne nationale
annuelle est actuellement à 100.000
tonnes, soulignant que l’ambition est
d’atteindre 166.000 t/an. Cet objectif,
permet selon le ministre, de satisfai-
re les besoins des consommateurs,

de renforcer le marché national en
espèces diversifiées de produits ha-
lieutiques contribuant à introduire des
protéines marines aux régimes ali-
mentaires des Algériens.

il a fait savoir, au passage, que le
secteur a tracé des objectifs annuels
pour développer les activités de la
pêche et de l’aquaculture et est ac-
tuellement en phase de concrétisa-
tion de la feuille de route au niveau
des wilayas. Ce programme permet
de développer l’activité de la pêche
en haute mer en préservant les acti-
vités de la pêche côtière, en plus de
développer la filière aquaculture pa-
rallèlement avec la relance de la fa-

brication et l’économie bleue permet-
tant de créer la richesse et de nou-
veaux emplois. Le ministre a mis l’ac-
cent aussi sur la contribution des
activités de la pêche sous toutes ses
formes à l’économie nationale, ce qui
nécessite de nouveaux critères pour
jouer son rôle essentiel à l’économie
générale et locale, fournir de nou-
veaux produits en créant la valeur
ajoutée et l’emploi.

Abordant les retombées de la pan-
démie du coronavirus sur le secteur
de la pêche et des produits halieuti-
ques, M. Ferroukhi a fait savoir que
l’Etat a pris en charge les profession-
nels quoique leurs activités n’ont pas

été totalement suspendus en compa-
raison avec celle d’autres secteurs,
à la faveur des efforts des autorités
locales qui ont contribué à la dispo-
nibilité des conditions adéquates pour
la poursuite de l’activité et l’approvi-
sionnement des marchés en produits
de mer.

Plus de 15.000 professionnels ac-
tivant dans le secteur de la pêche et
de l’aquaculture au niveau national
ont bénéficié de l’allocation de soli-
darité décidée par le président de la
République, M Abdelmadjid Tebbou-
ne en dépit de l’impact de la pandé-
mie qui a été limité certains sites de
production et de commercialisation.

La Direction générale de la modernisation de
la justice a relevé, mercredi, la forte inte-

raction des citoyens avec la nouvelle platefor-
me numérique «parquet électronique», lancée
mardi, pour l’introduction de plaintes ou de re-
quêtes par voie électronique et le suivi de leur
processus de traitement.

Lors de la présentation d’un exposé détaillé
sur la plateforme du «parquet électronique», le
Directeur général de la modernisation de la jus-
tice, Kamel Bernou, a fait savoir que ce nou-
veau service avait suscité «une forte interac-
tion» des citoyens intéressés par l’introduction
électronique de plaintes ou de requêtes, ajou-
tant que «le nombre de ces plaintes a atteint,
après quelques heures du lancement de la pla-
teforme, près de 50 demandes». Pour lever ce
«défi», le même responsable a souligné qu’il a
été procédé à la formation, par visioconférence,
des fonctionnaires concernés par le traitement
des plaintes et des requêtes des citoyens via

cette plateforme. «La plateforme accessible via
le site électronique du ministère de la Justice,
est parfaitement adaptée pour recevoir un grand
nombre de plaintes et de requêtes et éviter les
problèmes et pannes techniques courants», a-
t-il soutenu.

Parmi les objectifs visés par cette plateforme
électronique, «épargner le déplacement aux ci-
toyens» notamment en cette crise sanitaire
marquée par la propagation du nouveau coro-
navirus (covid-19). Une interface facile a été
conçue, à cet effet, pour faciliter la tâche aux
usagers tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.
A signaler que la plateforme «Parquet électro-
nique» est dédiée aux personnes physiques ou
morales (Administrations, établissements, so-
ciétés privées et associations) pouvant désor-
mais introduire des plaintes ou des requêtes
devant le parquet, à distance. Cette plainte/re-
quête est automatiquement transférée au repré-
sentant du parquet (le procureur de la Républi-

que au niveau du tribunal ou le procureur géné-
ral au niveau de la Cour) qui prendra les mesu-
res appropriées et donnera suite à cet égard.

Le plaignant est informé du cours de sa plain-
te/requête et des mesures prises ou nécessai-
res à prendre, via la plateforme «Parquet élec-
tronique» et aussi, via un SMS et/ou sa boîte de
messagerie électronique.

Pour ce faire, le concerné doit renseigner le
formulaire d’enregistrement à distance d’une
plainte/requête avec un ensemble d’informations
personnelles sur son identité complète, son
adresse de résidence et son numéro de télé-
phone portable, en plus de préciser le type et le
contenu de sa plainte/requête avec possibilité
de télécharger des pièces justificatives. Pour
rappel, cette nouvelle plateforme s’inscrit dans
le cadre de la poursuite du développement et de
l’amélioration de la qualité des services prodi-
gués aux citoyens et aux ressortissants algé-
riens établis à l’étranger
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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..........21:46

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Aïd El Adha 2020:
Dans l’inquiétude et la morosité...
L’Aïd El Adha sera célébré demain dans une ambiance

jamais connue, marquée par un mélange de dévotion, de
crainte et de tristesse face aux légitimes restrictions impo-
sées par la lutte contre l’épidémie du Covid-19. «Je ne pen-
sais jamais pouvoir vivre la fête du sacrifice sans la grande
prière collective effectuée dans la mosquée...» se lamentait,
la larme à l’œil, un vieux retraité octogénaire déjà bien pertur-
bé par le strict confinement qui lui est, à juste titre, imposé.
Mais même si la propagation du Covid-19 s’est nettement
accélérée ces derniers jours, on a pu constater qu’elle n’a en
aucun cas empêché une majorité de citoyens, à Oran com-
me ailleurs, de se préparer à accomplir le rituel sacré. Il est
vrai que contrairement aux années précédentes, les habi-
tants des quartiers et des grandes cités d’habitat ont eu un peu
de mal à trouver des points de vente de proximité. Mais le bouche
à oreille a bien fonctionné, faisant connaître aux uns et aux autres
les endroits parfois très discrets où des moutons sont mis en vente.
Quelques rares points de vente anarchiques et interdits ont été ici
et là observés, comme à Aïn El Beïda près du cimetière, à Aïn El
Turck, El Hassi ou Misserghine. Occupant chaque année le cré-
neau de «l’engraissement» pour la vente du bélier de l’Aïd, des
«éleveurs» disposant d’un hangar, d’une grande cour ou même
d’un garage situé sur le tissu urbain, ont pu écouler leur chep-
tel sans grande difficulté, parfois à des prix hors de portée des
bourses et des revenus modestes. Certains ont même eu
recours aux réseaux sociaux pour proposer leur marchandi-
se, incluant les prestations de livraison et de «gardiennage»
jusqu’à la veille, voire la matinée du jour de l’Aïd. Une prati-
que commerciale paradoxalement favorisée par la menace
de contamination du coronavirus en constante progression.
Dans certains quartiers, les sacs de charbon, bottes de paille
et tous les articles liés au sacrifice du mouton, couteaux, us-
tensiles pour le Melfouf et barbecues, sont exposés à la ven-
te, sur le trottoir, à tous les coins de rues. La vente dite illicite
de fruits et légumes et des produits alimentaires divers n’a
quant à elle, jamais régressé aux abords de certains mar-
chés couverts tristement abandonnés... Au final, l’Aïd El Adha
2020 semble encore s’inscrire cette année dans le même
décor et une ambiance de morosité plus prononcée, nourrie
par les vicissitudes d’un quotidien, pour beaucoup, bien dur
et bien menacé. Aid moubarek.

POUR PROTÉGER LES CANAUX
D’ASSAINISSEMENT DURANT L’AÏD

Campagne de sensibilisation des citoyens

DIRECTION LOCALE DE LA SANTÉ, DE LA POPULATION

Plus de 500 tests «PCR» quotidiennement

Plus de 500 tests PCR (Réac
tion en chaîne par polyméra
se) sont effectués par jour

dans les différents établissements
hospitaliers et structures sanitai-
res de la wilaya d’Oran en charge
de la  lutte contre Covid-19, a-t-on
appris mercredi du chargé de com-
munication de  la direction locale
de la Santé, de la population (DSP).

Ainsi, plus de 500 tests PCR sont
effectués quotidiennement au ni-
veau des  cinq pôles hospitaliers
chargés de la lutte contre Covid-
19, en  l’occurrence le CHU et
l’EHU d’Oran, l’EPH d’El Mohgoun,
l’EH d’Ain El Turck et l’EHS de
Canastel et aussi les nouvelles
unités de dépistage du  Covid-19
avec PCR ouvertes dans les EPSP
de la wilaya, a précisé, à l’APS,
Dr Youcef Boukhari, également
chef de service prévention à la

DSP. Neuf (9) unités de dépistage
du Covid-19 ont récemment été
ouvertes dans  certaines structu-
res de soins à Oran (3 unités) Be-
thioua (1), Gdyel (1),  Es-senia (1),
Oued Tlélat (1), Boutlélis (1), et Ain
El Turck (1), dans le  but d’atténuer
la pression sur les grands pôles
hospitaliers en matière de  prise de
prélèvement de tests PCR et aussi
de consultations et prescription  de
traitements, a-t-il fait savoir.

A ce titre, une quinzaine de poly-
cliniques dans la wilaya d’Oran ont
commencé, depuis quelques jours,
à faire le diagnostic et délivrer les
traitements nécessaires aux pa-
tients atteints du coranavirus.

Dans chacune des 9 daïras de la
wilaya d’Oran, une polyclinique a
été  dédiée à la prise en charge
Covid-19. La daïra d’Oran, la plus
grande et la  plus peuplée s’est vu

consacrée six polycliniques, a-t-il
signalé,  soulignant que «la pres-
sion sur les principaux pôles hos-
pitaliers en charge  du Covid-19 a
baissé d’un cran, malgré la recru-
descence des cas de  nouvelles
contaminations, et ce grâce à ces
mesures prises».

La wilaya d’Oran dispose de trois
laboratoires dédiés aux tests
PCR,à  savoir l’antenne de l’insti-
tut Pasteur d’Algérie (IPA) et les
laboratoires  de l ’EHUO et du
CHUO. D’autres structures vont
renforcer ce dispositif de  dépis-
tage au PCR très prochainement,
a fait savoir Dr Boukhari.

La wilaya a enregistré, depuis la
déclaration de la pandémie et jus-
qu’à  dimanche dernier, pas moins
de 3.838 cas positifs dont 2.533 sont
guéris et  94 personnes ont décédé,
a-t-on rappelé.

LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

Restauration de la «Mosquée du Pacha»
à Sidi El Houari après le déconfinement

Bekhaouda Samira

Dans le cadre d’un program
me de sensibilisation et de

prévention, les services de l’offi-
ce de l’assainissement organisent
à l’occasion de la fête de l’Aïd El
Adha, une campagne de sensibi-
lisation sous le slogan « proté-
geons les canaux d’assainisse-
ment ». Les éléments qui chapo-
tent ladite manifestation con-
seillent les citoyens de ne pas
jeter les déchets après sacrifice
des moutons dans les égouts.

Ils leur signalent que ce genre
de comportement peut boucher
et réduire la circulat ion des
eaux usées à leur niveau et au
niveau des grandes canalisa-
tions des fosses septiques ex-
térieures. Lesdits services si-
gnalent que cela peut engen-
drer des dégâts, notamment, des
débordements des eaux usées à

l’air l ibre, ce qui peut causer
des désagréments,  à savoir,
les mauvaises odeurs qui vont
se dégager, la prolifération de
microbes et de moustiques sur-
tout durant cette période de la
saison de grande chaleur et où
l’épidémie du Covid-19 sévit.

Ainsi, il est conseillé de ramas-
ser les déchets des moutons et de
les mettre dans un sac poubelle et
de les jeter à l’endroit approprié.
Dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19, ils ap-
pellent les citoyens à éviter le re-
groupement lors de la fête de l’Aïd
et de porter la bavette lors du sa-
crifice du mouton, tout en nettoyant
et désinfectant comme il se doit le
matériel utilisé pour l’opération du
sacrifice du mouton le jour de l’Aid
et les endroits où se déroulent la-
dite opération. A Noter que ladite
campagne touche l’ensemble des
wilayas de l’Ouest.

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

noncé, mardi à Oran, que l’opéra-
tion de restauration de la  «Mos-
quée du Pacha» sise à haï Sidi El
Houari, cœur palpitant de la ville
d’Oran, débutera après la fin du
confinement décidé dans le cadre
des  mesures de protection pour
endiguer la pandémie du coronavi-
rus. La ministre a indiqué, dans une
déclaration à la presse en marge
de la  deuxième et dernière journée
de sa visite dans la wilaya mar-
quée par l’inspection de divers
monuments historiques d’Oran,
que l’opération de  restauration de
la Mosquée du Pacha qui sera réa-
lisée dans le cadre d’une  conven-
tion avec des Turcs, sera lancée
directement après le déconfine-
ment,  mettant en avant l’achève-
ment de étude de ce projet.

Un projet qui n’a pas permis l’en-
tame des travaux de restauration à
cause  de la suspension de navi-
gation aérienne engendrée par la
pandémie du  Covid-19, a-t-elle fait
observer. Malika Bendouda, qui
s’est enquis de cet édifice religieux,
érigé en 1797  à l’époque de «Mo-
hamed Bey El Kébir» a exprimé sa
satisfaction quant au  relogement
des familles qui squattaient ce site
dans de nouveaux logements  par
les autorités locales qui attendent

de pied ferme le lancement des  tra-
vaux de cette opération de restau-
ration. Toujours, dans le cadre du
partenariat avec les Turcs, il est
prévu la  restauration du Palais du
Bey dont les travaux seront lancés
également,  après le déconfinement.
Ce projet de restauration a l’avan-
tage d’assurer la  formation de la
main d’œuvre algérienne dans ce
domaine, notamment pour  acqué-
rir le savoir faire en la matière leur
permettant de participer à la  con-
crétisation d’autres projets de res-
tauration, a souligné la ministre.

Par ailleurs, le site historique
«Portus Magnus» situé dans la
commune de  Bethioua à l’Est
d’Oran et représentant «des ruines
d’une ville romaine»,  bénéficiera
d’une opération d’une clôture de
protection, a annoncé la  ministre
lors de sa visite sur ce site qui
s’étend sur une superficie de  49,32
hectares. Un site classé en 1968 et
qui a bénéficié en 2011 d’une  étu-
de d’un plan de sauvegarde et de
restauration. Ce site historique sera
doté d’un bureau formé de deux re-
présentants du  Centre national des
recherches préhistoriques, scien-
ces de l’homme et  d’’histoire, du
Centre national d’archéologie et de
l’Office national de la  gestion et de
l’exploitation des biens culturels
protégés, pour entamer les  travaux

de fouille organisée et spécialiser
le siège de la protection des  piè-
ces archéologiques  a fait savoir
Mme Bendouda. En réponse à une
question sur les salles de cinéma,
la ministre a fait  savoir qu’il y a une
réflexion pour trouver une formule
avec le ministère  de l’Intérieur et
des Collectivités locales pour ré-
cupérer les salles et  éventuelle-
ment les remettre aux privés, à l’ins-
tar des jeunes qui veulent  investir
dans domaine. La deuxième jour-
née de la visite du ministre de la
Culture et des Arts  dans la wilaya
d’Oran a été consacrée à l’inspec-
tion de plusieurs autres  sites ar-
chéologiques, dont le Palais du Bey
et la Mosquée du Pacha, à haï  Sidi
El Houari et le Fort de Santa Cruz,
un monument historique édifié sur
le mont du Murdjadjo, de même
qu’elle s’est rendue sur le chantier
du u  projet de réalisation du nou-
veau siège de la direction de la cul-
ture. . Elle a visité, également, dans
la soirée du lundi, plusieurs struc-
tures  culturelles, ainsi que le pro-
jet d’aménagement du Palais de la
Culture où  elle a rencontré les re-
présentants de la société civile qui
activent dans  le secteur de la cul-
ture, de même qu’un théâtre appar-
tenant à un  particulier et le Centre
de recherche en anthropologie so-
ciale et  culturelle (CRASC).

AIN EL TÜRCK

Encore une histoire de gazole frelaté
N.G

C ertains automobi l istes se
plaignent de pannes de mo-

teur survenues à leurs véhicu-
les juste à la sortie d’une station
service située à Ain El Türck.
L’un d’eux nous a déclaré que
cette panne lui a coûté la baga-
telle de 4 millions de centimes
puisqu’il a été dans l’obligation
de changer plusieurs pièces
dans son moteur. La mésaventu-
re lui est arrivée juste après avoir

fait le plein de gazole dans ladi-
te station. D’après lui, la raison
de cette panne ne peut s’expli-
quer que par le fait que ce gazo-
le est frelaté. En effet, cette pan-
ne a pour raison l’eau contenue
dans le réservoir de leurs véhi-
cules. Ce carburant est mélangé
à de l’eau à cause d’infiltration
d’eau dans les cuves de gazole.
Un problème qui doit être réglé
par le propriétaire de la station
et qui apparemment ne l’a pas
fait à ce jour.

Une situation pénalisante pour
tous ces automobilistes qui doi-
vent ainsi faire face à de gros-
ses dépenses pour réparer les
coûteux dégâts occasionnés à
leurs moteurs mais qui aussi, les
pénalisent en les privant de leur
locomotion avec tout ce que cela
sous entend comme retards et
même impossibilité de pouvoir
vaquer à leurs tâches quotidien-
nes entre travail et autres achats
en ces jours de confinement et
de veille d’Aïd.
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SÛRETÉ D’ALGER

Une bande criminelle spécialisée
dans le vol de véhicules et la contrebande

internationale démantelée

La services de la Police judiciaire relevant de  la Sûreté de la wilaya
d’Alger ont démantelé un réseau criminel de 14  individus, spécia-

lisé dans le vol de véhicules, la contrebande  internationale et la falsi-
fication de documents administratifs, et saisi 23  véhicules et des
montant d’argent, a indiqué mardi une responsable de ce  corps de
sécurité. S’exprimant lors de la présentation des ces mis en cause à la
presse  nationale au siège de la Brigade de recherche et d’intervention
(BRI) de  Baraki (Sud d’Alger), le lieutenant de police, Saoudi Selma
a expliqué que  cette affaire, traitée par la BRI de la sûreté de la wilaya
d’Alger, a  abouti au démantèlement d’un réseau criminel composé de
14 individus  soupçonnés s’adonnant au vol de véhicules, la contre-
bande internationale et  la falsification des documents administratifs et
des dossiers de base.  Cette affaire, a-t-elle dit, s’est soldée par la
récupération de 23  véhicules et des sommes d’argent en monnaie
nationale et en devises. De son côté, le chef de la première section de
la BRI relevant de la  police judiciaire d’Alger, Tighilt Farhat Djamel a
indiqué que les éléments de la brigade ont exploité des informations
faisant état d’un groupe d’individus s’adonnant à la falsification des
dossiers de base pour véhicules touristiques et utilitaires, ajoutant
qu’après avoir saisi le procureur de la République, territorialement
compétent, la brigade a entamé  des investigations qui ont abouti au
démantèlement d’une association  criminelle organisée, spécialisée
dans la falsification de dossiers de base  et des numéros de châssis.
Dans le même sillage, il a expliqué que le ressort de compétence s’est
élargi au-delà des frontières internationales jusqu’à l’Allemagne, la
France et le Luxembourg, outre certaines wilayas du pays, dans le
cadre de  cette opération qui a conduit à la récupération de 23 véhicu-
les,  l’arrestation de 14 individus suspects et la récupération d’un
montant en  monnaie nationale avoisinant les 60 millions de centimes
et une somme en  devise estimée à 2000 dinars irakiens, en sus de
l’ensemble des dossiers  administratifs utilisés dans la falsification.
Après accomplissement des formalités juridiques en vigueur, les mis
en  cause ont été présentés devant les juridictions compétentes.

BLIDA

Une année de prison ferme pour outrage
à un employé dans une polyclinique

Une peine d’une année de prison ferme, assortie  d’une amende de
100.000 DA, a été prononcée contre une personne accusée  d’outra-

ge à un employé d’une polyclinique à Bougara durant l’exercice de
ses fonctions, a indiqué, mardi, un communiqué du parquet général
prés la  Cour de Blida. Le suspect a été arrêté le 25 du mois courant,
par les services de la  sûreté de daïra de Bougara, suite à un appel
téléphonique en provenance  d’une polyclinique de cette commune, se
plaignant d’un individu en état  d’ébriété avancée, auteur de tapage
suivi d’injures et d’insultes à  l’intérieur de cette même structure de
santé, a-t-on ajouté de même source.  Le mis en cause dans cette
affaires a été présenté lundi, devant le  parquet, en application des
mesures de comparution immédiate. Le prévenu a été poursuivi pour
les chefs d’inculpation d’» outrage à un  employé durant l’exercice de
ses fonctions», et « état d’ébriété manifeste  «. Il a été condamné le
même jour (lundi), à une peine d’une année de  prison ferme, assortie
d’une amende de 100.000 DA, avec l’émission d’un  mandat de dépôt,
à son encontre, selon le même communiqué.

Pour rappel, le tribunal correctionnel de Blida a prononcé, la semai-
ne  passée, une peine de trois ans de prison ferme, assortie d’une
amende de  100.000 DA, contre un homme qui a agressé deux méde-
cins dans l’exercice de  leurs fonctions, au service des urgences du
Centre hospitalo-universitaire  (CHU) Franz Fanon. A noter que le
Conseil des ministres a adopté lors de sa réunion  d’avant-hier diman-
che, un projet d’ordonnance modifiant et complétant le  code pénal pour
assurer une meilleure protection des professionnels de la  santé, pré-
voyant des peines sévères pouvant aller jusqu’à la prison à  perpétui-
té, contre les auteurs d’agressions contre les personnels de la  santé.

CONSTANTINE
Arrestation d’un individu pour agression

d’un médecin

Les éléments de la troisième sûreté  urbaine relevant de la sureté de
wilaya de Constantine ont appréhendé un  jeune pour agression

d’un médecin permanencier au cours de l’exercice de sa  fonction, a
indiqué un communiqué de la cellule de communication de ce  corps de
sécurité. Selon le même document, l’agresseur, âgé de 25 ans, s’était
présenté dans  la nuit au service des urgences chirurgicales du Centre
hospitalo-universitaire (CHU) Dr Benbadis exigeant du staff médical
l’ablation du plâtre qu’il porte à la main. Le médecin permanencier a
tenté d’expliquer au jeune que des cas plus  critiques nécessitent une
prise en charge immédiate par le staff médical et  paramédical en poste
quand le jeune s’est mis à l’insulter, a-t-on  souligné.

INCENDIES À TIARET ET SÉTIF

D’importants dégâts enregistrés au 3ème jour

Les incendies qui se sont dé
clarés dans les  wilayas de
Tiaret et de Sétif samedi soir

ont fait d’importants dégâts et  les
efforts pour les éteindre se sont
poursuivis mardi pour le troisième
jour consécutif. Les équipes mobi-
lisées dans les deux wilayas ont
rencontré des difficultés  à maitri-
ser les incendies à cause des vents
et de la canicule, deux  facteurs pro-
pices à leur propagation. Alors qu’à
Tiaret, les enquêtes préliminaires
ont démontré qu’il  s’agissait d’un
acte criminel, dans la wilaya de
Sétif, l’origine du  sinistre n’a pas
encore été déterminée.

Dans la wilaya de Sétif, 20 habi-
tations du village Ililtène, distant de
10  km du chef-lieu de la commune
Béni Chebana (nord de la wilaya)
ont été  endommagées par le feu,
qui s’était déclaré dimanche à Aga-
moun dans la  commune de Bous-
lam. D’après le secrétaire général
de la commune de Béni Chebana,
Mokrane  Akoum, les flammes ont
occasionné dans la nuit de lundi,
des dommages aux  habitations du
village qui compte 900 habitants,
aux troupeaux, aux  récoltes ainsi
qu’à la forêt de la localité. Face à
l’ampleur du sinistre, les habitants
avaient dû quitter le village  jusqu’à
la circonscription totale des flam-
mes dans la matinée par les  sa-
peurs-pompiers, qui ont mobilisé
d’importants moyens. L’incendie qui
s’est déclaré à Agmoun (commune
de Bouslam), s’était  propagé dans
les mechtas de la région de Béni
Djemati (commune de Béni  Che-
bana) à la faveur du vent, de la ca-
nicule et du relief difficile d’accès
de cette région montagneuse. Se-
lon le chargé de communication à
la direction de la Protection civile,
le capitaine Ahmed Laamamra, les

flammes se sont propagées rapide-
ment lundi  soir avec le pic de la
canicule parcourant de vastes su-
perficies de forêts  et de vergers
arboricoles parvenant jusqu’aux li-
sières de certaines  localités peu-
plées. L’officier a expliqué que le
feu a ravagé d’importantes surfa-
ces de terres  agricoles causant des
difficultés de respiration à des per-
sonnes âgées,  soulignant que des
équipes de la protection civile sont
intervenues pour  secourir et éva-
cuer certaines personnes.

Le dispositif d’intervention mobi-
lisé par la protection civile avec les
colonnes mobiles de Sétif et Bordj
Bou Arreridj et trois (3) hélicoptè-
res a  été encore renforcé par les
colonnes mobiles des wilayas de
Batna,  Constantine et Mila, a fait
savoir le capitaine Laamamra.
146 sapeurs-pompiers de diffé-
rents grades, 30 camions anti-
incendie, trois  ambulances,
deux cars et 7 véhicules de com-
mandement sont mobilisés. laya
de Bejaia) ont été dépechées pour
combattre le feu. Des centaines de
citoyens de la région ont également
pris part aux  interventions, selon
la même source.

A titre préventif, l’entreprise de
la concession de distribution de
l’électricité et du gaz a interrompu
la distribution de l’électricité et du
gaz dans la région. A Tiaret, des
centaines d’hectares ont été détruits
dans l’incendie qui  s’est déclaré
dimanche dans la forêt du Plateau,
selon un bilan  préliminaire de la
Conservation des forêts. Et, les ef-
forts se  poursuivaient pour venir à
bout du feu. Les vents et la canicule
enregistrée dans la région, ajoutés
à la nature  des arbres (pin d’Alep)
rapidement inflammables, ont con-
tribué à  l’extension de l’incendie

aux zones forestières mitoyennes
et aux  agglomérations riveraines,
notamment Guertoufa et Tagdamet,
a-t-on fait  savoir. L’incendie qui a
endommagé une grande superficie
de pinèdes et causé la  perte de
nombreux oiseaux et animaux, est
maîtrisé à une large échelle, a  as-
suré le chargé d’information auprès
de la direction de la Protection  ci-
vile de la wilaya de Tiaret, le capi-
taine Rabah Boukhari, ajoutant qu’il
reste à empêcher de se raviver quel-
ques petits foyers de feu.

L’opération d’intervention des
services de la protection civile pour
circonscrire l’incendie a mobilisé
d’importants moyens humains et
matériels, et a nécessité un renfort
de Relizane et de Djelfa, en plus du
soutien des agents et du matériel
des subdivisons des forêts de la
wilaya  et d’éléments de l’Armée
nationale populaire ainsi que des
services de la  sûreté et du secteur
des travaux publics, a-t-on fait sa-
voir. A noter que de nombreux ci-
toyens riverains à la forêt ont parti-
cipé aux  interventions pour aider
les services mobilisés, alors que
d’autres  initiatives des représen-
tants de la société civile locale ont
été menées  pour fournir les repas
aux équipes mobilisées, dans un
élan de solidarité.

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. La direction de l’Energie a
été sommée lundi de couper l’ali-
mentation en  gaz et électricité dans
les zones riveraines de l’incendie
et de prendre  les dispositions né-
cessaires pour ce qui est des li-
gnes à haute tension  d’électricité,
des transformateurs et des gazo-
ducs qui traversent la  forêt.

UNIVERSITÉ ALI LOUNICI DE BLIDA

Un protocole opérationnel préliminaire en perspective
de la poursuite de l’année universitaire

L’Université Ali Lounici d’El Af
froune (ouest de  Blida) a lancé

un protocole opérationnel prélimi-
naire adapté à la crise  sanitaire de
la Covid-19, en perspective de la
poursuite de l’année  universitaire
2019/2020,à partir du 23 août pro-
chain, a indiqué, mardi, cet  éta-
blissement de l’enseignement su-
périeur, dans un communiqué. Se-
lon ce même document émis par le
Vice-rectorat chargé des relations
extérieures, de la coopération, de
l’animation et de la communication
et  des manifestations scientifiques,
ce protocole sanitaire organise la
reprise des cours le 23 août, et pré-
pare la rentrée universitaire  2020/2021.

Il s’articule autour de 12 axes et pré-
voit un ensemble de mesures et  re-
commandations relatives aux volets de
la pédagogie, de la recherche, des  re-
lations extérieures, et de l’hébergement
dans les résidences  universitaires.
Ainsi un calendrier a été fixé pour le
retour des étudiants en salles de
cours de façon à garantir les mesu-
res de distanciation sociale et de
sécurité pour toutes les parties uni-
versitaires concernées. Selon ce

même protocole, il a été décidé de
redistribuer les étudiants au  niveau
des amphithéâtres et des salles,
ainsi qu’une baisse du volume  ho-
raire des cours, de façon à assurer
un retour progressif et par étapes,
des étudiants. Au plan pédagogique,
il est prévu un renforcement de l’ensei-
gnement à  distance, et de limiter la
présence des étudiants aux modules
essentiels.  Cet enseignement présen-
tiel sera soutenu par un enseignement
à distance.  parallèlement à cela il est
prévu l’intensification des sessions de
formation des enseignants aux techni-
ques d’enseignement à distance. Pour
les cours requérant la présence des
étudiants, le même protocole  sanitai-
re préconise un programme graduel
de reprise. Deux semaines (du 23
au 31 août) seront réservées pour
les étudiants en Doctorat et Mas-
ter2, au  moment ou la période du
23 août au 7 septembre sera con-
sacrée au dépôt des  thèses de
Master 2, en session ordinaire,
avec la programmation de leur  pré-
sentation pour septembre prochain.
Cette même période verra, égale-
ment, le retour des étudiants de 1ere

et  3eme année Licence, tandis que
les deux semaines qui suivront ver-
ront le  retour des étudiants de 2eme
année Licence et 1ere année Mas-
ter, a-t-on  ajouté. Ce protocole opé-
rationnel, dont l’entrée en vigueur
interviendra le 16  août prochain,
prévoit aussi la diminution du nom-
bre des étudiants dans  chaque sec-
tion, tout en laissant un écart entre
les programmes fixés pour  les
cours de manière à les étaler jus-
qu’à 17h00. Les méthodes d’éva-
luation classiques doivent en outre,
être assouplies,  parallèlement à une
baisse de la durée des examens et
l’introduction de  travaux supplé-
mentaires pour évaluer l’étudiant.

A noter l’installation le 22 juillet
courant de la commission locale
chargée d’examiner la possibilité de
la reprise de l’enseignement, com-
posée  du recteur de l’université,
des vices- recteurs, du secrétaire gé-
néral de  l’université, du directeur des
œuvres universitaires, des respon-
sables de  la médecine préventive
à l’université, des représentants des
enseignants et  des étudiants et du
chargé de communication.
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Une croissance malgré la situation
causée par le Covid-19

BOUMERDES
Plus de 250 ressortissants algériens rapatriés

de Russie placés en confinement à Corso

Un total de 253 ressortissants algériens  rapatriés du Russie ont
été placés en confinement, mardi, au niveau du camp  familial de

la ville de Corso (nord de Boumerdes), dans la cadre de la mise  en
oeuvre des mesures préventives contre la pandémie du nouveau coro-
navirus  (Covid-19). «Ces ressortissants, bloqués à l’étranger, ont été
transportés, par bus  publics, à partir de l’aéroport international Houari
Boumedienne (Alger), vers le camp familial de Corso, relevant de So-
natrach, dans de bonnes  conditions», a indiqué à l’APS, la directrice
de la santé et de la  population de la wilaya, Fatiha Laliame, en marge
de l’opération d’accueil  de ces algériens rapatriés. Ces ressortis-
sants, relevant de plusieurs wilayas du pays, ont été  rapatriés au titre
des mesures de prise en charge des algériens coincés à  l’étranger en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus, et ils seront  «placés
en confinement, durant 14 jours, pour assurer leur protection (et  celle
des leurs) contre ce virus», a-t-on ajouté de même source.

A noter que plus de 600 ressortissants algériens, rapatriés récem-
ment du  Canada et de France, sont actuellement placés en confine-
ment au niveau de  la résidence officielle de l’Institut algérien du pétrole
(IAP) de la ville  Boumerdes, et d’un complexe touristique privé à
Zemmouri EL Bahri (à l’est  de la wilaya). Mme. Laliame a affirmé, à ce
titre, la mobilisation de tous les moyens  matériels et humains néces-
saires pour assurer un accompagnement, et une  bonne prise en char-
ge médicale à ces ressortissants algériens rapatriés de  l’étranger.

EL TARF
Arrestation de quatre faux monnayeurs

La brigade économique et financière relevant  du service de la Poli
ce judiciaire de la sûreté de wilaya d’El Tarf a  appréhendé quatre

(04) individus impliqués dans une affaire de faux billets  en monnaie
nationale, a-t-on appris lundi du chargé de la communication de  ce
corps de sécurité le commissaire principal Mohamed Karim Labidi.
Agissant sur la base d’informations faisant état d’une bande criminelle
de  faux-monnayeurs, originaires des wilayas de Sétif, Souk-Ahras et
d’El Tarf  qui tentait d’écouler des faux billets dans les marchés à
bestiaux dans  l’Est du pays, une enquête a été ouverte et s’est soldée
par  l’identification des membres présumés de cette bande, a ajouté le
commissaire principal Labidi. Des points de contrôle ont été dressés à
travers différentes localités, ce  qui a permis d’intercepter tôt le matin,
aux environs de 04 heures, le  véhicule à bord duquel se trouvaient les
quatre individus ciblés avec en  leur possession 110.000 DA dont 10.000
DA  en coupure de 1000 dinars en  faux-billets, a-t-il détaillé.

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

L’excellence et l’innovation, piliers du plan
de travail du secteur de l’enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la  Recherche
scientifique, Abdelbaki Ben-

ziane, a mis en exergue, mardi à
Chlef, le rôle de l’excellence et de
l’innovation dans le plan de travail
de son dépArtement. ½ Le plan de
travail du secteur de l’enseignement
supérieur proposé dans  le cadre
du plan d’action du gouvernement
s’appuie, essentiellement, sur  l’ex-
cellence et l’innovation », a précisé
le ministre à l’ouverture des  tra-
vaux du symposium régionale des
universités de l’ouest abrité par le
pôle universitaire d’Ouled Farès de
Chlef. L’élévation des prestations
des établissements de l’enseigne-
ment et la  recherche à hauteur des
références internationales en la
matière figure,  également, parmi le
plan d’action en question, a-t-il ajou-
té, signalant que  l’objectif recher-
ché consiste à transformer ces lieux
de la science et du  savoir en véri-
tables appui du développement glo-
bal du pays. » Outre la conjugaison
des efforts et la mobilisation des
forces actives du  secteur, la réali-
sation de cette aspiration exige le dé-
veloppement des  méthodes de com-
munication à tous les niveaux ainsi que
la consolidation de  la capacité d’écou-
te aux intérêts et préoccupations légiti-
mes des  composants de la famille
universitaire et scientifique ½ afin de
les  prendre en charge à temps ».
Afin d’atteindre ces objectifs, il est,

selon lui, plus que nécessaire de
mobiliser les énergies et les capa-
cités en vue de changer les visions
et  les procédés d’organisation et
les méthodes de travail, en recou-
rant à des  approches participati-
ves dans l’administration et la ges-
tion, dans le cadre  d’une nouvelle
gouvernance universitaire basée
sur la mise en œuvre des  con-
cepts de transparence et de parti-
cipation. Cette approche nécessi-
tant le recours à un procédé osé »
de  communication à la faveur du-
quel les enseignants, les chercheurs
et les  étudiants sont transformés en
énergie positive et en acteurs dyna-
miques  dans la réalisation du plan
de développement de l’établisse-
ment à moyen et  long terme, par le
biais de la consolidation des mé-
canismes de  concertations et de
dialogue visant à surmonter les dif-
ficultés entravant  l’accomplisse-
ment du travail, limitant l’esprit
d’initiative et  affaiblissant la capa-
cité d’innovation et de renouveau.

Il a, par ailleurs, noté que la feuille
de route proposée par le secteur
comporte un certain nombre de
grands chantiers ouverts assurant,
en  particulier, la consolidation des
pôles d’excellence, et l’ouverture
réelle  sur l’environnement écono-
mique et social à la faveur de la
consolidation de  la relation entre
l’université et l’entreprise et de
l’instauration de  liens durables en-

tre les espaces de la formation, de
la recherche et de la  production.
Abordant la situation sanitaire tra-
versée par le pays, il a mis l’accent
sur le fait que celle-ci ne doit aucu-
nement décourager la famille  uni-
versitaire à relever le défi consis-
tant à permettre aux établissements
de l’enseignement supérieur d’ac-
complir leurs missions notamment
celles  inhérentes à la formation et
la recherche. Il n’échappe à person-
ne que le secteur de l’enseignement
supérieur est  un secteur sensible
et vital au regard des espoirs qui y
sont fondés dans  la formation des
ressources humaines hautement
qualifiés, ainsi que dans la  contri-
bution dans le développement de la
connaissance laquelle constitue la
base de tout développement dura-
ble dont le facteur humain représen-
te la  finalité première Outre l’amé-
lioration de la qualité de la forma-
tion et de l’enseignement  qu’elle
exige, la réalisation de ces objec-
tifs reste tributaire de  l’élévation du
niveau de la recherche de telle sor-
te à répondre aux  exigences de la
société des informations et de l’éco-
nomie basée sur la  connaissance.

A l’entame de sa visite, le minis-
tre s’est rendu à la ville côtière
de  Ténès où il a inauguré l’insti-
tut des sciences de la mer, un
acquis  permettant à l’université
de s’ouvrir pleinement sur son en-
vironnement  économique ».

ENTRÉE 2020/2021

Deux nouvelles spécialités prévues au centre
universitaire d’Illizi

Deux nouvelles spécialités se
ront ouvertes au  centre uni-

versitaire Cheikh Amoud Ben Mo-
khtar d’Illizi, au titre de la  prochai-
ne rentrée universitaire (2020/2021),
a-t-on appris mercredi auprès  des
responsables de ce pôle scientifi-
que. L’introduction de ces nouvel-
les spécialités dans le cursus uni-
versitaire, à savoir l’informatique et
les mathématiques, qui s’inscrit
dans le cadre  de la promotion de la
recherche scientifique, de répondre
aux exigences de  la modernisa-
tion, permettra de renforcer le choix
de la formation universitaire aux
étudiants, a indiqué le directeur du
centre, le professeur, Aboubakr
Moussa . Cet établissement  rele-
vant de l’enseignement supérieur
dispose  actuellement de deux spé-
cialités, à savoir les sciences juri-

diques, et  sciences économiques
et commerciales, a-t-il ajouté.

Les responsables de ce pôle
scientifique ambitionnent l’ouvertu-
re à moyen  terme de nouvelles spé-
cialités , dont notamment les lon-
gues, et la  technologie, dans le cas
de la levée de gel sur le projet de
1.000 places  pédagogiques, ce qui
permettra d’assurer une meilleure
prise en charge  pédagogique, et
aussi l’élargissement des possibi-
lités d’intégrer d’autres  spéciali-
tés, a-t-il précisé. Le centre sera
également renforcer au titre de la
nouvelle saison  universitaire d’un
nouveau staff pédagogique, pour
assurer un encadrement performant
aux étudiants, a fait savoir le même
responsable. S’agissant de la re-
prise des activités pédagogiques
dans la situation  sanitaire actuelle

provoquée par la propagation du
nouveau coronavirus  (Covid-19) ,
il a indiqué qu’une cellule a été mise
en place chargée du  suivi de la clô-
ture de la saison universitaire et la
préparation de la  prochaine rentrée
universitaire. Elle est chargée éga-
lement de la mise en £uvre de tou-
tes les mesures  préventives au ni-
veau des services et structures du
centre universitaire,  et d’assurer
une rentrée progressive des étu-
diants dans de bonnes  conditions
sanitaires et pédagogiques, a-t-il
expliqué.  Le centre universitaire
Cheikh Amoud Ben Mokhtar d’Illizi a
recensé au  titre de la dernière saison
universitaire 968 étudiants répartis dans
les spécialités des sciences juridiques,
et sciences économiques et  commer-
ciales, encadrés par 30 ensei-
gnants, tous grades confondus.

COMPLEXE SIDER EL HADJAR

 7 individus sous contrôle judiciaire pour vol de matériels
électroniques et électriques

Sept (7) personnes ont été pla
cées sous  contrôle judiciaire

dans une affaire de vol de maté-
riels électroniques et électriques
au complexe Sider El Hadjar d’An-
naba, a-t-on appris mardi,  auprès
de la cellule de communication du
groupement territorial de la  Gen-
darmerie nationale.

Une huitième personne présen-
tée dimanche avec ce groupe dans

la même  affaire devant le juge ins-
tructeur près le tribunal d’El Had-
jar a été  relaxée, selon la même
source. La brigade de la Gendar-
merie d’El Hadjar a ouvert, juin
passé une enquête suite à une
plainte contre x faite par le com-
plexe Sider El Hadjar à la suite de
la disparition de matériels élec-
troniques et interrupteurs  électri-
ques à l’unité du Haut fourneau n

2, a-t-on indiqué. Le directeur gé-
néral du complexe Sider El Had-
jar, Réda Belhadj, a déclaré  à
l’APS qu’après la plainte contre x
déposée dans l’affaire de dispari-
tion  de matériel électroniques et
électriques, l’administration du
complexe a  procédé à la suspen-
sion à titre conservatoire de huit
(8) employés  travaillant dans la
zone, où a eu lieu le vol.

Noreddine. O

Le port de Bejaia a connu une
dynamique et une croissance

importante. En effet, le trafic des
marchandises générales a enre-
gistré une hausse de 7,43%, com-
paré au premier semestre 2019,
au moment où la majorité des
ports algériens connaissent un ra-
lentissement dans leur trafic.

Sur le plan financier, malgré la
baisse du trafic d’hydrocarbures
à l’export de -17,16%, le chiffre
d’affaires de l’entreprise a connu
une hausse de 5,56%, de même
pour la valeur ajoutée qui a enre-
gistré une augmentation de
15,96%. La politique de rationali-
sation des charges menée par la
Direction Générale a permis de
réduire ces dernières de -7,80%
de charges d’exploitation.

Quant au résultat d’exploitation,
celui-ci a connu une croissance
remarquable de l’ordre de 468,60
%. Ainsi, un nouveau système qui
prend en charge la planification
des arrivées des navires à con-
teneurs a été mis en place à par-
tir de mai 2020, avec l’adhésion
totale des armateurs de lignes
régulières. Ce système, appelé «
fenêtres d’accostage », permet
d’attribuer un programme d’ac-

costage préétabli à un armateur
opérant au port de Béjaïa, via un
espace Web.

Ce système permet de réduire,
voire de supprimer les délais d’at-
tente en rade pour les navires
porte-conteneurs et réduire ainsi
la facture des surestaries que
supporte le trésor public. Récep-
tion du projet du poste 25 Con-
cernant sa gestion pour la crise
sanitaire liée au Covid 19, le port
de Béjaïa, dans sa gestion de la
crise sanitaire du coronavirus, a
multiplié les actions de préven-
tion et de sensibilisation en col-
laboration avec les services de
la Direction de la santé.

Il a ainsi mis à la disposition
des employés tous les moyens
de protection nécessaires (bavet-
tes, gel hydro alcoolique, savon,
désinfection périodique des bu-
reaux, des locaux et des navi-
res). Aussi, un dispositif a été
mis en place, avec les servi-
ces de la DSP sur les opéra-
tions de pilotage et de traitement
des navires afin de s’assurer
de l’admissibilité des navires ne
présentant aucun risque sanitai-
re pour le personnel du port et
autres auxi l ia ires et prévoir
éventuellement l’isolement des
navires suspects.
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Trump se plaint de sa cote
de popularité

Donald Trump a à nouveau défendu mardi les bienfaits de l’hydroxy
chloroquine contre le coronavirus et s’est plaint que sa cote de

popularité soit inférieure à celle de l’expert sanitaire Anthony Fauci,
alors que le président américain peine à obtenir l’adhésion des élec-
teurs pour sa gestion de la crise sanitaire.

Anthony Fauci, principal expert américain en maladies infectieuses
et membre du groupe de travail sur le coronavirus qui conseille la
Maison blanche, est l’une principales personnes de confiance du gou-
vernement fédéral et de nombreux Américains écoutent attentivement
ses conseils sur la manière d’éviter une contamination.

A l’inverse, Donald Trump s’est attiré des critiques pour sa gestion
de la crise sanitaire, fragilisant sa position dans la quête d’un second
mandat présidentiel à moins de cent jours du scrutin où il fera face au
démocrate Joe Biden.

Le nom de Fauci a été mentionné lors d’une conférence de presse
lors de laquelle l’actuel locataire républicain de la Maison blanche a
réitéré son soutien à l’hydroxychloroquine comme protection contre le
coronavirus. Trump a déclaré qu’il avait le sentiment que cet antipalu-
déen de synthèse avait des bienfaits «aux premiers stades».

Pour de nombreux experts sanitaires, l’hydroxychloroquine ne doit
pas être utilisée comme traitement contre le coronavirus pour les pro-
blèmes cardiovasculaires qu’elle peut engendrer, entrer autres. La
FDA a retiré le mois dernier l’autorisation d’urgence qu’elle avait ac-
cordée pour l’utilisation du médicament contre le COVID-19.

Donald Trump a déclaré que d’autres membres de son administra-
tion, et lui-même, méritaient des éloges pour leur gestion de l’épidé-
mie, et pas seulement Fauci et Deborah Birx, autre membre éminent du
groupe de travail sur le coronavirus.

«(Fauci) travaille avec notre administration et dans la plupart des
cas nous avons fait ce que lui et d’autres, qui sont géniaux, ont recom-
mandé. Et il a une grande cote de popularité. Alors pourquoi n’ai-je pas
une haute cote de popularité (...) à l’égard du virus ? Nous devrions en
avoir une très grande», a-t-il dit.

«C’est donc un peu curieux (...) Personne ne m’aime. Cela ne peut
être que ma personnalité», a ajouté Trump en plaisantant.

CORONAVIRUS

Tests trop lents et suivi insuffisant,
la Floride aux abois

Tests trop lents, suivi des contacts insuffisant: deux des principaux outils pour
combattre la pandémie de Covid-19 font défaut en Floride, l’un des Etats américains

les plus durement touchés actuellement par le virus.

Il a fallu 11 jours à Gemma Gar
cía, une journaliste espagnole,
pour recevoir le résultat positif

de son test de dépistage effectué
fin juin à Miami.

Un délai nettement supérieur aux
recommandations des Centres
américains de prévention et de lut-
te contre les maladies (CDC).

Pendant ce temps, elle ne s’est
«pas isolée à 100%», confie-t-elle
à l’AFP, tout en assurant avoir «tou-
jours respecté la distanciation so-
ciale». «Lorsque j’ai reçu le résul-
tat positif, je me suis évidemment
placée en quarantaine et j’ai con-
tacté toutes les personnes avec qui
j’avais été en contact», raconte la
journaliste de 53 ans.

Toutes ont été testées
négatives.

Dans l’Etat de Floride, qui comp-
te parmi les épicentres actuels de
la pandémie aux Etats-Unis, avec
le Texas et la Californie, un habi-
tant sur 50 a été infecté par le nou-
veau coronavirus. Et plus de 6.000
en sont morts.

Les résultats des tests de dépis-
tage y mettent pourtant entre cinq et
dix jours à être connus.

«La situation est mal gérée», a
regretté jeudi lors d’une conféren-
ce de presse le Dr Alberto Domín-
guez-Bali, d’un hôpital de Miami.

- Les laboratoires en cause? -
La gouverneur républicain de

Floride Ron DeSantis a pointé il y a
deux semaines la responsabilité
des laboratoires et annoncé que
ceux qui n’étaient pas assez rapi-
des ne recevraient plus de prélève-
ments à analyser.

«Cela n’aide pas vraiment quand
quelqu’un doit attendre dix jours
pour avoir un résultat», avait-il alors
déclaré, reconnaissant le problème.

Les deux principaux laboratoires
du pays, Quest Diagnostics et Lab-
Corp, ont annoncé depuis que
l’Agence américaine du médica-
ment (FDA) les avait autorisés à
effectuer des tests groupés afin de
gagner du temps.

Ils analysent en même temps
plusieurs échantillons, qui ne sont
réanalysés individuellement que
lorsqu’un groupe-test s’avère posi-
tif. Quest faisait savoir le 20 juillet
sur son site qu’il fallait attendre les
résultats des tests entre sept jours
et deux semaines pour les cas non-
urgents, contre deux jours pour les
patients prioritaires.

Une porte-parole de LabCorp a
indiqué de son côté à l’AFP être
désormais en mesure de «livrer les
résultats en deux-trois jours à
compter de la réception des prélè-
vements», et moins pour les pa-

tients hospitalisés.
Les centres de dépistage du Co-

vid-19 sont également accusés de
tarder parfois à envoyer les prélè-
vements aux laboratoires.

- «Pas prêtes» -
La lenteur des tests en Floride y

rend inefficace le suivi des contacts
des personnes infectées, un outil
qui a fait ses preuves dans d’autres
pays pour contenir la pandémie.

Ni la journaliste Gemma García,
ni la quinzaine de personnes qu’el-
le a invitées à se faire dépister après
avoir été testée positive n’ont été
contactées par un agent de «traça-
ge».

Les autorités sanitaires de Flori-
de affirment employer 1.600 d’entre
eux. Un chiffre très en deçà, au re-
gard de ses 21 millions d’habitants,
des recommandations en la matiè-
re.

Le gouverneur DeSantis, un pro-
che du président Donald Trump, a
vu sa popularité décliner ces der-
nières semaines en raison de sa
gestion de la pandémie.

Après avoir rouvert dès la mi-mai
certains commerces de son Etat,
très dépendant du tourisme, il a no-
tamment refusé de rendre le port du
masque obligatoire.

Les visiteurs se sont rués en mai
et juin sur les plages de sable fin,
lorsque le virus semblait sous con-
trôle. Mais beaucoup d’hôpitaux
manquent aujourd’hui de lits, cer-
taines unités de soins intensifs sont
débordées et l’industrie touristique
est à la peine.

Les autorités de Floride n’étaient
«tout simplement pas prêtes», a
dénoncé le 10 juillet sur la chaîne
MSNBC le maire de Miami Beach
Dan Gelber.

«Si on ne peut pas localiser les
personnes positives et celles avec
lesquelles elles ont été en contact,
on laisse en fin de compte le virus
se propager librement», a-t-il enco-
re dit.

Il utilise l’aide publique allouée au coronavirus
pour s’offrir une Lamborghini

L e propriétaire d’une entreprise
américaine qui avait reçu des

fonds afin de faire face au corona-
virus a utilisé une partie de l’argent
pour s’offrir une voiture de luxe.

Une vie de luxe grâce aux fonds
publics. Un Américain patron d’une
entreprise a utilisé l’argent alloué
pour faire face à la crise économi-
que liée au coronavirus d’une fa-
çon bien différente.

Le site Internet du magazine
«People» rapporte que David T. Hi-
nes, âgé de 29 ans, a été arrêté pour
fraude en Floride. Le jeune homme
avait reçu plusieurs aides dans le
cadre du programme de protection
Paycheck. Pour en bénéficier, les
entreprises devaient donner plu-
sieurs justificatifs sur les dépenses
mensuelles et le nombre d’em-
ployés. Au départ, l’homme a de-

mandé 13,5 millions de dollars de
fonds, qui, selon lui, devaient payer
environ 70 employés. Mais en réa-
lité, «ces prétendus employés
n’existaient pas ou gagnaient une

fraction de ce que Hines réclamait
dans ses demandes», peut-on lire
dans la plainte. Les dépenses
moyennes de l’entreprise ne dépas-
saient en fait pas les 200 000 dol-
lars par mois. Pourtant, il a bien tou-
ché 4 millions de dollars du gou-
vernement et en a profité pour se

faire plaisir. Sitôt l’argent versé, il
l’a en effet dépensé sur des sites
de rencontres, en bijoux de luxe,
vêtements, hôtel à Miami Beach…
Clou de cette arnaque, le 18 mai,
lorsqu’il s’est offert une Lamborghi-
ni Huracan Evo d’une valeur de près
de 320 000 dollars. Malheureuse-
ment pour lui, sa voiture se trouvait
début juillet à la fourrière après un
accident et un délit de fuite. Elle
devrait être saisie par la justice. S’il
est condamné, David T. Hines pour-
rait encourir jusqu’à 70 ans de pri-
son. Son avocat a déclaré au «New
York Times» que son client avait
hâte de «raconter sa version de l’his-
toire». Il a été relâché sous caution
après avoir payé 100 000 dollars et
est assigné à résidence chez sa
mère, avec le port d’un bracelet
électronique.

Près de 830.000 contaminations
en Russie

La Russie a signalé mardi 5.475 nouveaux cas de contamination au
coronavirus, portant le bilan total à 828.990 contaminations, ce qui

en fait le quatrième pays au monde le plus durement touché par la
pandémie.

Le nombre de décès a progressé de 169 dans les dernières 24
heures pour un total de 13.673 morts dans le pays depuis le début de
l’épidémie.

Le nombre de cas en Allemagne
approche des 207.000

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavirus en
Allemagne a grimpé à 206.926, soit 684 cas de plus que la veille,

selon les données communiquées mercredi par l’Institut Robert Koch
(RKI) pour les maladies infectieuses.

Six décès supplémentaires ont été signalés, d’après RKI, ce qui
porte le total à 9.128 morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.
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CORONAVIRUS EN TUNISIE

La gestion rigoureuse de la pandémie
a contribué à limiter les dégâts

Le pays a été relativement épargné par rapport à ses voisins maghrébins. Le système
de santé «n’a à aucun moment été débordé» grâce aux mesures prises pour freiner

la propagation de la Covid-19.

C’est l’un des pays les moins
touchés par la Covid-19 au
Maghreb mais aussi sur l’en-

semble du continent africain. De-
puis l’annonce du premier cas en-
registré le 2 mars, le pays a été re-
lativement épargné : moins de 1 500
cas confirmés, dont une cinquan-
taine de morts au 27 juillet 2020.
Des chiffres qui montrent que la
pandémie a été bien contenue grâ-
ce aux mesures de prévention mi-
ses en place par le gouvernement
tunisien formé en février.
«Les nouvelles autorités ont mis en
place très rapidemment une série
de mesures, de manière à ce que la
Tunisie se transforme en île», con-
fie à RFI, Madame Oissila Saaidia,
directrice de l’Institut de recherche
sur le Maghreb contemporain, basé
à Tunis.

Le système de santé tunisien
a fait face

Dès le 22 mars, les autorités ins-
taurent un couvre-feu nocturne et
interdisent les rassemblements de
plus de trois personnes dans l’es-
pace public. Seuls les services de
première nécessité sont autorisés
à poursuivre leurs activités. Le pays
s’installe pour la première fois dans
un confinement généralisé. Pour
Oissila Saaidia, toutes ces mesu-
res impopulaires ont incontestable-
ment contribué à freiner la propa-
gation rapide de l’épidémie dans le

pays. Résultat : le système de san-
té tunisien n’a, à aucun moment, été
débordé.

Il faut savoir qu’en Tunisie, le
système de santé très fort qui a été
mis en place durant les années
Bourguiba a été mis à mal par les
grandes réformes néolibérales. Le
système public est beaucoup moins
fort que ce qu’il a pu être. Mais il a
fait face malgré tout, d’autant plus
que le nombre de malades n’était
pas important

Ossila Saaidia, directrice de
l’Institut de recherche sur le

Maghreb contemporain (Tunis) à
RFI

Le confinement général du pays
sera reconduit à maintes reprises
malgré les protestations d’une par-
tie de la population totalement dé-
munie qui appelle au secours.

Laissez-moi ramener du pain à
mes enfants ! Peu importe si je
meurs. Je partirai en martyr

Un contestataire tunisien du con-
finement à l’AFP le 1er avril 2020.

Face à la colère qui gronde, le
président tunisien Kaïs Saïed se
veut compréhensif et tente de ras-
surer ses compatriotes totalement
désemparés dans les quartiers dés-
hérités.

On dit aux gens de rester chez-
eux, mais comment vont-ils vivre ?
Ce sont des réactions logiques,
surtout de la part des plus pauvres

Kaïs Saïed, président de la Tunisie
dans une déclaration à la presse.

Dès le 21 mars, le gouvernement
tunisien annonce un plan d’aide de
800 millions d’euros pour les popu-
lations démunies. Les plus vulné-
rables reçoivent des primes spé-
ciales. Le remboursement des cré-
dits bancaires est reporté pour les
petites bourses. L’électricité, l’eau
et le téléphone sont maintenus pour
les ménages devenus insolvables.
Dans le même temps, les autorités
annoncent la création d’un fonds
spécial de soutien aux entreprises
en difficultés.

Pour Madame Saaidia, toutes ces
mesures ont permis d’éviter une tra-
gédie mais, ajoute-t-elle, cette cri-
se sanitaire a révélé des inégalités
sociales, culturelles et économi-
ques criantes. «Ce qui m’est appa-
ru, c’est que tous les secteurs ont
été touchés. On a des fractures ré-
gionales, des fractures entre l’ur-
bain et le rural... Certaines inégali-
tés sociales qui, jusqu’alors, étaient
conjoncturelles, vont devenir struc-
turelles», explique-t-elle à RFI.

A quoi peuvent s’attendre les
Tunisiens ?

A cette question, Oissila Saaidia
estime que les mois à venir vont
être décisifs pour redonner confian-
ce aux populations tunisiennes.
Tout ce que je peux vous dire, c’est
que la situation économique et so-
ciale est particulièrement tendue,
confie-t-elle à RFI.

Si le pays a su prendre les me-
sures drastiques pour circonscrire
la pandémie de coronavirus, les
autorités sanitaires redoutent une
nouvelle hausse des cas après la
réouverture des frontières effective
depuis le 27 juin. La très grande
majorité des nouveaux cas enregis-
trés seraient importés. Le système
de santé tunisien met tout en œuvre
pour affronter une éventuelle
deuxième vague de l’épidémie.

Le bilan au Mexique dépasse
les 400.000 cas d’infection

Biden annoncera sa colistière
la semaine prochaine

Le prétendant démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a déclaré
mardi qu’il révèlerait au cours de la première semaine d’août le

nom très attendu de sa colistière pour la présidentielle américaine.
«J’aurai fait un choix la première semaine d’août», a déclaré Joe

Biden lors d’une conférence de presse dans son fief de Wilmington,
dans l’Etat du Delaware. «Et je vous promets, je vous le dirai quand je
l’aurai fait», a-t-il ajouté. «Nous verrons», a répondu l’ancien vice-
président de Barack Obama à une journaliste qui lui demandait s’il
pourrait rencontrer sa candidate malgré la pandémie de Covid-19.

Le démocrate, âgé de 77 ans, a plaisanté qu’il aurait du mal à la
rencontrer discrètement, à cause des journalistes qui font le guet de-

vant sa maison de Wilming-
ton, où il passe la majeure
partie de son temps depuis
que la crise sanitaire a mis un
coup d’arrêt inédit à la cam-
pagne présidentielle améri-
caine. Vainqueur d’une pri-
maire démocrate marquée par
une diversité inédite, le sep-
tuagénaire a promis qu’il choi-

sirait une femme pour l’accompagner dans sa campagne contre Do-
nald Trump, 74 ans, et devenir la première vice-présidente des Etats-
Unis en cas de victoire le 3 novembre.

Son ex-rivale dans la primaire et seule sénatrice noire du Congrès,
Kamala Harris, arrive en tête des pronostics, avec l’ancienne con-
seillère à la sécurité nationale de Barack Obama, Susan Rice. Avec le
mouvement historique de protestation contre les violences policières
et le racisme, la pression s’est accentuée pour qu’il choisisse une
colistière afro-américaine. Mais des stratèges avancent qu’il devrait
plutôt opter pour une femme venant du Midwest, dont de grandes ré-
gions rurales et industrielles avaient basculé en faveur de Donald
Trump en 2016. D’autres parlementaires figurent dans les pronostics,
notamment la sénatrice Elizabeth Warren, autre candidate malheureu-
se à l’investiture démocrate, ainsi que Val Demings et Karen Bass,
deux élues afro-américaines de la Chambre des représentants. Les
gouverneures du Michigan Gretchen Whitmer et du Nouveau-Mexique
Michelle Lujan Grisham sont également citées. Alors que les rumeurs
vont bon train, le site d’informations Politico a actualisé mardi un arti-
cle sur les différentes candidates en annonçant que Joe Biden avait
choisi Kamala Harris «le 1er août» et affirmant qu’il l’avait qualifiée de
«remarquable colistière». Le site spécialisé a rectifié en déplorant
«une erreur». Un porte-parole de Politico, Brad Dayspring, a précisé à
l’AFP qu’il s’agissait d’un texte utilisé pour la mise en page. Le porte-
parole de Joe Biden, TJ Ducklo, a lui tweeté «ce n’est pas vrai». Joe
Biden sera officiellement désigné candidat par le parti démocrate lors
d’une convention organisée du 17 au 20 août à Milwaukee, dans le
Wisconsin, qui sera essentiellement virtuelle. En se présentant com-
me l’»antithèse» de Donald Trump, le démocrate a dénoncé la gestion
par le milliardaire républicain de la pandémie, qui a fait près de 150.000
morts aux Etats-Unis, ainsi que des manifestations contre le racisme.
«Il a démontré qu’il ne pouvait pas vaincre la pandémie et vous proté-
ger. Il ne peut pas relancer l’économie et remettre l’Amérique au tra-
vail. Et il souffle intentionnellement, sans surprise, sur les flammes de
la division et du racisme dans ce pays», a-t-il déclaré.

Hong Kong craint une résurgence, la presse évoque un report des élections

L e Mexique a enregistré 7.208 cas confirmés de contamina-
tion et 854 décès supplémentaires au cours des vingt-qua-

tre dernières heures, portant le bilan total de l’épidémie dans
le pays à 402.697 cas et 44.876 décès, a déclaré mardi le
ministère de la Santé. Il s’agit du quatrième bilan le plus im-
portant au monde concernant les décès.

Le gouvernement a fait savoir par le passé que le nombre
réel de personnes infectées par le coronavirus était vraisem-
blablement nettement supérieur au nombre de cas confirmés.

L ’exécutif de Hong Kong pourrait
reporter d’un an les législatives

prévues le 6 septembre pour renouve-
ler la moitié des sièges du parlement
local, sur fond d’inquiétudes croissan-
tes concernant une résurgence de l’épi-
démie liée au nouveau coronavirus, a
annoncé mercredi la chaîne de télévi-
sion publique RTHK. Un tel report por-
terait un coup sévère à l’opposition dé-
mocrate, qui espérait décrocher pour
la première fois à cette occasion la
majorité au sein du Conseil législatif
du territoire semi-autonome, sur fond
de ressentiment généralisé à l’égard
de la nouvelle législation sur la sécuri-
té instaurée à l’initiative de Pékin au
début du mois et largement dénoncée
par les puissances occidentales. La
RTHK, qui a cité des sources non iden-
tifiées, n’a pas donné davantage de pré-
cisions. Le bureau des Affaires consti-
tutionnelles et continentales a précisé
dans un communiqué transmis par cour-
riel qu’il travaillait à la préparation de

ce scrutin avec les services sanitaires
et électoraux, afin de «suivre l’évolu-
tion de l’épidémie et d’élaborer diffé-
rents plans». L’éventualité d’un report
du scrutin a été dénoncée par Joshua
Wong, l’un des jeunes militants plébis-
cités aux dépens de la vieille garde
démocrate lors des primaires officieu-
ses qui se sont déroulées à la mi-juillet
dans la perspective du scrutin de sep-
tembre.
«Utiliser la pandémie comme excuse
pour reporter l’élection est clairement
un mensonge», a-t-il écrit sur Twitter.

L’EXÉCUTIF CRAINT UNE VAGUE
DE CONTAMINATIONS

Cet épisode survient alors que de
nouvelles restrictions pour endiguer
l’épidémie entrent en vigueur ce mer-
credi dans l’ancienne colonie britanni-
que. Les autorités ont interdit les ras-
semblements de plus de deux person-
nes et les repas dans les restaurants,
et ont rendu obligatoire le port du mas-
que dans l’ensemble des lieux publics

- y compris en plein air. Il s’agit des
restrictions les plus sévères instaurées
à Hong Kong depuis que l’épidémie est
apparue en fin d’année dernière dans
le centre de la Chine continentale.
«Nous sommes au bord d’une épidé-
mie communautaire à grande échelle,
qui pourrait provoquer l’effondrement
de notre système hospitalier et coûter
des vies, principalement celles de per-
sonnes âgées», a prévenu Carrie Lam
dans un communiqué mardi soir, en ap-
pelant la population à rester confinée le
plus possible.

Les nouvelles mesures, en place
pour une durée d’au moins sept jours,
ont été annoncées lundi après une ac-
célération du rythme des contamina-
tions locales au cours des trois derniè-
res semaines.

Le gouvernement hongkongais a
aussi renforcé les mesures de dépis-
tage et les périodes d’isolement pour le
personnel navigant des liaisons aérien-
nes et maritimes.
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Composition de la Ligue 1 professionnelle et de  la Division 2 lors
de la saison 2020-2021, à l’issue de la validation  mercredi par le
Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football  (FAF),
réuni en session extraordinaire, de l’arrêt de la compétition en
raison de la pandémie de Covid-19 :
Ligue 1 professionnelle de 20 clubs :
CR Belouizdad, ES Sétif, MC Alger, JS Kabylie, CS Constantine,
JS Saoura,  AS Aïn M’lila, MC Oran, USM Alger, Paradou AC,
USM Bel-Abbès, ASO Chlef, CA  Bordj Bou Arrèridj, US Biskra,
NA Husseïn-Dey, NC Magra, Olympique Médéa,  JSM Skikda,
WA Tlemcen, RC Relizane
Division 2 de 2 groupes (18 clubs chacun) :
Clubs maintenus de la saison 2019-2020 :
RC Arbaâ, AS Khroub, MCE Eulma, ASM Oran, DRB Tadjenanet,
USM Annaba, MC  Saïda, Amel Boussaâda, OM Arzew, MO Bé-
jaïa, JSM Béjaïa, USM El-Harrach
Clubs promus de la Division nationale amateur (DNA) :
Groupe Centre :  CR Béni-Thour, WA Boufarik, ES Ben Aknoun,
CRB Aïn  Oussera, IB Lakhdaria, WR M’sila, RC Kouba, (JS Haï
Djebel ou CRB Dar  El-Beïda ou USM Blida, ces trois clubs ont le
même nombre de points, ndlr)
Groupe Est : CRB Ouled Djellal, MO Constantine, MSP Batna, CA
Batna, US  Chaouia, USM Khenchela, HB Chelghom-Laïd, NRB
Teleghema
Groupe Ouest :  CR Témouchent, IRB El-Kerma, MCB Oued Sly,
RCB Oued R’hiou,  SC Aïn Defla, JSM Tiaret, SKAF Khemis
Meliana, US Remchi.

Liste des clubs des divisions inter-régions et  régionales qui
accèdent en Division nationale amateur pour le compte de la
saison 2020-2021, à l’issue de la validation mercredi par le
Bureau fédéral  de la Fédération algérienne de football (FAF),
réuni en session  extraordinaire, de l’arrêt de la compétition en
raison de la pandémie de  Covid-19 :
—Clubs de l’Inter-régions:
Sud Ouest:  MC El Bayadh, SC Mecheria, US Béchar Djedid,
CRB Adrar, CRB  Bougtob, JS Guir, NRB Fenoughil, IR Meche-
ria, US Naâma, NRC Hattaba Adrar,  GC Aïn Sefra, JRB Taghit,
A. Aïn Sefra, IRM Benamar, IR Biodh, AB Ghriss  (meilleur 9e)
Sud Est:  US Souf, O. Magrane, MB Rouissat, IRB Robbah, ASB
Metlili Chaamba,  IR Zaouia El Abidia, USB Hassi R’mel, IRB
Nezla, JS Sidi Bouaziz, MB Hassi  Messaoud, ES Ouargla,
JRB Aflou
Est: JB Aïn Kercha, ES Guelma, NRB Tazouguert, OSM Tarf,
CRB Aïn Yagout,  CRB Dréan, Nasr El-Fedjoudj, CB Mila
Centre Ouest: WAB Tissemsilt, E. Sour Ghozlane, IRB Bou
Medfaa, CR Zaouia,  MS Cherchell, RA Aïn Defla, CB Béni Sli-
mane, ORB Oued Fodda
Centre Est: J S Bordj Ménaïl, JS Boumerdès, NRB Grarem, USM
Sétif, MB  Bouira, IRB Berhoum, ES Bouakeul, FC Bir El-Arch,
SA Sétif (meilleur 9e)
Ouest: WA Mostaganem, IS Tighennif, IRB Maghnia, JS Sig,
IRB Sougueur, Nasr  Es-Sénia, ICS Tlemcen, JS Emir Abdelk-
ader, MB Sidi Chahmi (meilleur 9e)

Composition de la Ligue 1 professionnelle
et de la Division 2 en  2020-2021

Les clubs promus en Division
nationale amateur

Clubs des Divisions régionales:
 LRF Annaba: ............................................. Hamra Annaba
LRF Alger: ..................................................... JS Tixeraïne
LRF Constantine: ................................ NRB Beni Oualban
LRF Oran: ........................................................ FCB Telagh
LRF Batna: ..................................................... OB Medjana
LRF Blida: ................................................. CR Beni Tamou
LRF Saïda: ...................................................... FCB Frenda
LRF Béchar: ........................................... Police de Béchar
LRF Ouargla: Ittihad Ouargla et Mostakbal El Hamadine.

Le CRB, leader de la Ligue 1 au
terme de la 22e journée, soit
peu avant la  suspension de la

compétition décidée par le ministè-
re de la Jeunesse et des  Sports
(MJS) le 16 mars dernier, remporte
le titre pour la 7e fois de son  histoi-
re. Il comptabilise 40 points, soit
trois de plus que l’ES Sétif et le MC
Alger, qui terminent conjointement
à la 2e place avec 37 points cha-
cun.  Contrainte de recourir à une
consultation écrite auprès des mem-
bres de  l’assemblée générale, sui-
te au refus de la tutelle d’organiser
une  assemblée générale extraor-
dinaire (AGEx), l’instance fédérale
a validé le  choix B3, adopté à la
majorité par les membres de l’AG.
Il prévoit  la désignation des lau-
réats, des clubs qui accèdent mais
sans relégation.
Dans le formulaire envoyé aux 112
membres de l’AG, il était question
d’abord de choisir entre A et B : pour-

suite ou arrêt de la saison. Dans le
cas où la seconde option a été co-
chée, chaque membre a eu à choi-
sir entre  B1, B2 et B3 qui équiva-
lent à : saison blanche (résultats de
la saison  2019-2020 annulés), dé-
signation des lauréats, clubs qui
accèdent et ceux  qui rétrogradent
et enfin désignation des lauréats,
des clubs qui accèdent  mais sans
relégation.
La validation du choix B3 est syno-
nyme ainsi d’un léger remaniement
apporté au nouveau système de
compétition pyramidal, adopté par
l’AGEx le  17 septembre 2019, avec
notamment une Ligue 1 profession-
nelle composée de  20 clubs et une
Division 2 de deux groupes de 18
formations chacun. Outre  les 16
clubs de l’élite, les quatre premiers
de la Ligue 2 accéderont en  Ligue
1, alors que les huit premiers clubs
des différents groupes de la  Divion
nationale amateur (DNA) seront

promus en Division 2. La consulta-
tion écrite a permis à 96 membres
sur l’ensemble des 112  (85,7%)
composant l’AG de s’exprimer,
alors que 16 autres (14,3%) ont
préféré s’abstenir, dont la Ligue de
football professionnel (LFP).
Trois  membres ont transmis une
fiche non renseignée. Sur l’ensem-
ble des 32 clubs  composant les
deux Ligues professionnelles, seu-
les la JS Kabylie et l’ES  Sétif ne
se sont pas exprimées. Pour rap-
pel, le Bureau fédéral de la FAF a
maintenu à deux reprises sa  déci-
sion prise le 30 avril pour la pour-
suite de la saison 2019-2020, tout
en précisant que seuls les pouvoirs
publics sont habilités à décider d’un
éventuel retour aux activités spor-
tives et footballistiques. Mais le 9
juillet, le ministère de la Jeunesse
et des Sports a annoncé ne  pas
autoriser «pour le moment» la re-
prise des compétitions.

FOOTBALL NATIONAL

La FAF valide l’arrêt de la compétition,
le CRB déclaré champion 2019-2020

Le Bureau fédéral de la Fédération algérienne  de football (FAF), réuni mercredi en
session extraordinaire, a validé  l’arrêt du championnat de Ligue 1 en raison de la

pandémie de coronavirus  (Covid-19), déclarant ainsi le CR Belouizdad sacré
champion de la saison  2019-2020.

Le vainqueur de la Coupe arabe
des nations 2021  de football,

prévue au Qatar empochera 5  mil-
lions de dollars, tandis que  le fina-
liste se contentera d’un cheque de
trois millions, rapporte mardi la
presse locale. Cette compétition  qui
se tiendra en novembre et décem-
bre 2021, soit un an  avant la Coupe
du monde au Qatar, devrait regrou-
per 22 sélections issues de  deux
continents (Afrique-Asie). Elle sera
disputée dans des stades haut de
gamme qui seront également le
théâtre, 12 mois plus tard, du Mon-
dial. Une dotation totale de 25 mil-
lions de dollars est allouée à cette

Coupe  arabe des nations, ce qui
constitue une première pour une
compétition  arabe, estime la publi-
cation qatarie «Stade Doha».   Le
tournoi impliquera uniquement des
joueurs locaux, étant donné qu’il  se
déroulera en dehors des fenêtres
du calendrier international. «La
compétition sera donc l’occasion à
la sélection nationale des joueurs
locaux, sous la direction de l’en-
traîneur Madjid Bougherra, de faire
ses  preuves et défendre les cou-
leurs nationales lors de cette épreu-
ve qui  s’annonce grandiose», se-
lon la FAF. Le format détaillé de la
compétition ainsi que le calendrier

de la  compétition seront communi-
qués prochainement par la FIFA.
«En coopération avec le Qatar, la
FIFA souhaite profiter de l’occasion
pour promouvoir le meilleur du foot-
ball arabe tout en garantissant les
normes les plus élevées en matiè-
re d’organisation événementielle et
d’hospitalité», a expliqué le prési-
dent de la Fédération internationa-
le,  Gianni Infantino, dans son invi-
tation adressée à la FAF, assurant
qu’il  s’agira en outre d’un coup d’en-
voi idéal pour la grande fête du foot-
ball  qui se prolongera dans la ré-
gion jusqu’à la finale de la Coupe
du monde  2022.

COUPE ARABE DES NATIONS  2021

Le vainqueur empochera 5 millions dollars

- Taoufik Kourichi (directeur du
pôle compétitif et porte-parole du CR
Belouizdad/ Champion) : «Nous
sommes soulagés. Après plus de
quatre mois  d’attente, de suspen-
se, et parfois de stress, nous som-
mes enfin déclarés  champions
d’Algérie, un titre amplement méri-
té au regard des efforts que  nous
avons fournis depuis le début de la
saison. C’est vrai qu’il s’agit  d’une
consécration qui intervient dans un
contexte exceptionnel, mais je  ré-
pète que nous le méritons, d’autant
que nous avons été leaders pen-
dant  pratiquement les 21 journées
disputées. Notre position était de
poursuivre  la compétition, mais
cette option s’est avérée finalement
impossible par  rapport à la crise
sanitaire liée à la pandémie de Co-
vid-19. En ce qui  concerne ceux
qui contestent le titre,  tout ce qui
m’intéresse c’est la  voix de nos
supporters qui peuvent désormais

donner libre court à leur  joie, ils
nous ont soutenus jusqu’au bout».

- Abdenacer Almas (président du
Conseil d’administration du MC Al-
ger) :  «Je qualifie la décision prise
par le Bureau fédéral de véritable
bricolage. C’est un scandale que
nous dénonçons avec force. Je ne
comprends  pas pourquoi on décla-
re le champion sans désigner les
relégués ?. Comme  première réac-
tion, nous allons adresser une ré-
clamation à la FAF, une  manière de
respecter la procédure. Si nous
n’aurons pas de suite favorable,
nous allons déposer une requête au
niveau du Tribunal algérien de rè-
glement  des litiges sportives
(TARLS/ ex-TAS). Notre position
était de décréter une saison blan-
che, sans désigner de champion «.

-  Azzedine Bennacer (président
du NC Magra /club maintenu en Li-
gue 1) :   «Dieu merci, nous sommes
soulagés de rester parmi l’élite

après une saison  extrêmement dif-
ficile. Le NCM est considéré com-
me le club le plus pauvre de  la Li-
gue 1, nous fonctionnons avec un
budget estimé entre 6 et 7 milliards
de centimes seulement  sans le
moindre sponsor. Une Ligue 1 à  20
clubs  sera difficile pour toutes les
équipes, avec au menu 38 matchs
à disputer,  chose qui ne sera pas
facile à gérer.

 - Si Tahar Chérif El-Ouezzani (re-
présentant du MC Oran) :  «Notre
position  était de décerner le titre au
leader, autrement nous avons opté
pour le  choix B3.

 Le CRB mérite sa consécration
pour avoir dominé le championnat
depuis pratiquement le début. La dé-
cision de mettre fin à la saison
aurait  pu être prise plus tôt, devant
la crise sanitaire qui secoue le
pays. Une  Ligue 1 a 20 équipes
sera éprouvant, en plus des matchs
de la Coupe  d’Algérie.

VALIDATION DE L’ARRÊT DE LA COMPÉTITION 2019-2020

Réactions des clubs

Anniversaire
KARROUB DOUNIA

A toi KARROUB DOUNIA , c’est le 27
juillet dernier que tu as fêté ton septième

anniversaire  (27 juillet 2013 ) avec l’espoir
qu’il sera suivi d’autres pour une longue

vie Inchallah rayonnante à tous les
niveaux.A l’occasion de cet heureux

événement, madame BELGOUA  et ses sœurs HANANE, YASMINE
et AYA  lui souhaitent un heureux anniversaire et une longue vie

pleine de santé, de bonheur et de réussite.
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Trois réunions régionales en vue
avec les clubs de Ligue 1  et 2

La Ligue de football professionnel (LFP) a  annoncé, mercredi, la
tenue prochaine de plusieurs réunions regroupant le  président de

la chambre nationale de résolution des litiges, les présidents  et
capitaines des clubs de Ligue 1 et 2. Aucune date n’a été avancée par
la Ligue, pour la tenue de ces  réunions. «L’objectif des ces réunions
régionales au nombre de trois et auxquelles  assisteront les mem-
bres du bureau fédéral et du bureau de la LFP est de  sensibiliser les
joueurs et les clubs sur la question des relations de  travail à la
lumière des directives de la FIFA communiquées au début de la
crise sanitaire», a indiqué la LFP, dans un communiqué, à l’issue de
la  réunion de son bureau exécutif, tenue mardi.

Le Tour de France 2021 a été avancé d’une  semaine par l’Union
cycliste internationale (UCI), avec un départ fixé au  26 juin qui

entraîne le déplacement du site du Grand départ initialement  prévu à
Copenhague. La décision de l’UCI est due au report d’un an des JO
de Tokyo et à  l’annonce par le comité international olympique (CIO)
de garder le  programme inchangé entre le début des épreuves fixé
au 23 juillet et la fin  au 8 août 2021. Si le Tour n’était pas avancé, les
meilleurs coureurs du  monde auraient été contraints de choisir et
auraient risquer d’être amenés  à faire l’impasse sur les JO. Une
solution alternative au départ de Copenhague, puisque la capitale  da-
noise ne peut accueillir en même temps les matches de l’Euro de
football  et  le Tour, est représentée par la candidature de la région
Bretagne, révélée  la semaine passée. Le maire de Copenhague, qui a
envisagé l’hypothèse d’un  changement de site, a évoqué 2022 pour un
départ dans sa ville. Après la réunion du Conseil du cyclisme profes-
sionnel tenue mardi, l’UCI a  officialisé les dates du calendrier World-
Tour 2021, avec ses 35 épreuves  dans  12 pays différents. «Pour
éviter un chevauchement des courses cyclistes sur route olympiques
(24, 25 et 28 juillet) avec le Tour de France (initialement prévu du 2 au
25 juillet), la course par étapes française se terminera le 18 juillet, le
week-end avant le premier week-end des JO», a confirmé l’UCI.

WNBA

Kyrie Irving promet 1,5 million aux
basketteuses refusant de jouer cette saison

La star des Brooklyn Nets, Kyrie Irving, a  promis 1,5 million de
dollars (environ 1,28 million d’euros) aux joueuses  de la WNBA

qui refuseraient de jouer cette saison. Le meneur des Nets distribue-
ra l’argent à travers un fonds nouvellement  créé, KAI Empowerment
Initiative. «Cette plateforme a été créée pour soutenir les joueuses de
WNBA en  espérant alléger la charge économique imposée par cette
période difficile»,  explique le basketteur dans un communiqué.
Plusieurs joueuses ont d’ores et déjà refusé de jouer la saison écour-
tée  de WNBA qui a débuté le 25 juillet, par crainte du coronavirus ou
pour se  consacrer à d’autres engagements, dans un contexte de
vague antiraciste aux  Etats-Unis.
«J’ai pris contact avec plusieurs joueuses de WNBA qui ont décidé
de jouer  et avec celles qui ont décidé de ne pas jouer. Dans ces
conversations, j’ai  appris des choses sur les difficultés et les moti-
vations de leurs  décisions, et les effets qu’elles vont avoir sur leur
vie, leur famille et  leur bien-être», écrit Kyrie Irving. Il a notamment
parlé avec Natasha Cloud, joueuse des Washington Mystics  qui a
choisi de privilégier son engagement militant cette saison, et Jewell
Loyd, qui a décidé de jouer. «Qu’elles aient décidé de se battre pour
la justice sociale, de jouer au  basket, de privilégier leur santé physi-
que ou mentale, ou simplement de  passer du temps avec leur famille,
j’espère que cette initiative pourra  soutenir leurs priorités et leurs
décisions», écrit Kyrie Irving.

Selon le magazine, Hamache,
confronté à une rude concur
rence dans son  poste de la-

téral gauche à Nice, va parapher
jeudi un contrat de 3 ans avec  Boa-
vista, 12e du dernier Championnat
du Portugal où il pourra trouver un
bon point de chute pour développer
son potentiel.  Le club portugais ne
paiera pas d’indemnité de transfert
à Nice, qui  percevra un pourcenta-
ge à la revente. Prêté au Red Star

l’an passé où il a disputé 24 ren-
contres toutes  compétitions con-
fondues (2 buts, 1 passe décisive),
Yanis Hamache (21 ans)  était l’un
des joueurs les plus utilisés par
l’entraîneur de l’OGC Nice,  Patrick
Vieira, durant la période de prépa-
ration. Il a disputé trois  rencontres
amicales avec Nice depuis son re-
tour de prêt, à savoir face à  l’OL (0-
1), Saint-Etienne (1-4) et les Glas-
gow Rangers (0-2). Possédant la

nationalité franco-algérienne, Hama-
che a opté pour l’Algérie  et son
souhait est «d’avoir un temps de jeu
adéquat pour taper dans l’oeil  (du
sélectionneur) Djamel Belmadi et
porter le maillot de l’équipe  natio-
nale». Avant ce transfert au Portu-
gal, Yanis Hamache était dans le
viseur du  Cercle de Bruges ainsi
que de Mouscron en Belgique en
plus de Pau et Rodez  en Ligue 2
française.

Yanis Hamache (Nice) transféré à Boavista
Le Franco-Algérien Yanis Hamache va quitter  l’OGC Nice pour évoluer au Portugal,

avec Boavista, où il est attendu pour  sa première aventure loin de la France, a
rapporté mercredi France  Football.

L’attaquant slovène pensionnaire
de l’Atalanta  Bergame, Josip Il-

icic, risque d’être absent face au
Paris SG en quarts de  finale de la
Ligue des Champions, a déclaré son
entraîneur Gian Piero  Gasperini
mardi. «Je ne sais pas, on voit ça
au jour le jour. Mais ça me semble
difficile»,  a déclaré Gasperini en
réponse à une question sur la pré-
sence d’Ilicic face  aux Parisiens.
Blessé à la cheville droite en juin,
Ilicic a ensuite joué quelques bouts
de match puis a complètement dis-

paru des feuilles de match et n’est
désormais plus convoqué, sans que
le club ait communiqué sur son état
de  santé. «On a dû faire pendant
longtemps sans Zapata et mainte-
nant on doit faire  avec cette absen-
ce très pesante», a déclaré Gaspe-
rini. «Nous n’avons pas d’autre
joueur avec les caractéristiques
d’Ilicic. On  s’arrange un peu avec
Pasalic, un peu avec Malinovskyi,
un peu avec Gomez  qui peut jouer
partout», a-t-il ajouté.
Extrêmement talentueux mais long-

temps irrégulier, Ilicic, 32 ans, avait
réussi jusqu’au confinement une
magnifique saison, sans doute la
meilleure  de sa carrière. Il avait
notamment inscrit un quadruplé con-
tre Valence en  8e de finale retour
de C1 (4-3). «Pour nous, Ilicic est
fondamental. Jusqu’au mois de
mars il a été  inarrêtable en cham-
pionnat comme dans les Coupes.
C’est comme s’il manquait  Dybala
à la Juventus, Immobile à la Lazio
ou Lukaku à l’Inter», a encore  re-
gretté Gasperini.

LIGUE DES CHAMPIONS

Ilicic (Atalanta) sans doute absent contre le Paris SG

Le brésilien du FC Barcelone,
Arthur,  était absent mardi pour la
reprise de l’entraînement de son
équipe et  pourrait bien être sanc-
tionné, selon une source proche du
club. «Le joueur n’a pas rejoint la
formation comme prévu et des me-
sures sont à  l’étude», a déclaré
cette source, sans donner plus de
détails sur la raison  du désaccord
entre le joueur, déjà absent lors des
dernières rencontres de  Liga, et le
Barça. Selon la presse espagnole,
le Brésilien est dans son pays et
refuse de  rejoindre l’équipe alors
qu’il n’a pas joué une seule minute

depuis que son  transfert à la Ju-
ventus a été annoncé le 30 juin der-
nier dans le cadre d’un  échange
avec le vétéran bosniaque Miralem
Pjanic. Les deux clubs avaient con-
venu que les deux joueurs devaient
rester dans  leurs formations res-
pectives jusqu’à la fin des compéti-
tions officielles de  la saison 2019/
2020, fortement perturbée par l’épi-
démie de coronavirus. Toujours
selon les médias espagnols, le
joueur aurait prétendu que  l’entraî-
neur Quique Setién lui avait dit qu’il
ne jouerait plus. «Arthur a dit qu’il
n’avait pas l’intention de revenir et

a demandé la  résiliation de son
contrat avec le club blaugrana», a
rapporté mardi  l’édition en ligne du
journal Mundo Deportivo de Barce-
lone. La Barça n’aurait lui aucune
intention d’accepter cette demande
et aurait  même ouvert une procé-
dure disciplinaire à l’encontre de
son joueur. Les joueurs blaugrana
ont repris l’entraînement mardi
après quelques jours  de repos con-
sécutif à la fin du championnat es-
pagnol le 19 juillet, afin de  préparer
le match retour de Ligue des cham-
pions contre Naples le 8 août  (1-1
au match aller).

ESPAGNE

Arthur absent pour la reprise
de l’entraînement au Barça

Le club anglais de Manchester
City a montré  «le plus grand mé-

pris» pour l’enquête de l’UEFA mais
«n’a pas enfreint les  règles» du fair
play financier (FPF), selon le juge-
ment complet publié  mardi par le
Tribunal arbitral du sport (TAS), qui
a annulé m-juillet la  suspension de
deux ans du club anglais pour les
coupes d’Europe. Ce jugement ex-
plique en détails que l’UEFA, mal-
gré une longue enquête, n’a  pas
réussi à prouver que City avait dis-
simulé des sources de financement
par ses propriétaires en les faisant
passer pour du sponsoring. Le 13
juillet, le TAS avait annulé la sus-
pension de deux ans, de toutes  com-
pétitions européennes, infligée à City
par l’UEFA. Il a aussi réduit de  30 à
10 millions d’euros l’amende déci-
dée par l’instance suprême du  foot-
ball européen. Cette amende est en

fait une sanction pour le manque de
coopération de  City avec les enquê-
teurs de l’UEFA. Mais «sur la base
des preuves fournies,  le panel ne
peut pas conclure que des fonds
déguisés ont été versés à  City»,
ajoute le jugement du TAS. L’autre
club de Manchester a changé de
catégorie en 2008 quand il a été  re-
pris par Cheikh Mansour, un mem-
bre de la famille royale d’Abou Dha-
bi. Il a ensuite été accusé d’avoir
gonflé la valeur des revenus de spon-
soring  provenant des sociétés Eti-
salat et Etihad Airways pour respec-
ter les règles  du FPF imaginées par
l’UEFA afin de limiter les pertes des
clubs européens  trop gourmands en
joueurs de qualité. L’enquête de l’UE-
FA avait été déclenchée par des ré-
vélations du magazine  allemand Der
Spiegel en 2018, se basant sur des
e-mails internes au club  anglais. Le

TAS regrette aussi, dans son juge-
ment, que City ait attendu la dernière
minute, et donc la procédure d’ap-
pel, pour verser au dossier des  té-
moignages de dirigeants du club et
une lettre de Cheikh Mansour n’ayant
pas été produits lors de l’enquête
initiale. Enfin, le TAS reconnaît que
l’UEFA s’est trouvée face à un di-
lemme aggravé  par le manque de
temps disponible: attendre d’autres
éléments de preuve de  la part de
City et/ou devoir prononcer une sanc-
tion avant le début de la  campagne
2020/2021 des coupes européennes.
Neuf clubs de Premier League (Ar-
senal, Burnley, Chelsea, Leicester,
Liverpool, Manchester United, New-
castle, Tottenham et Wolverhamp-
ton)  avaient demandé à l’UEFA d’in-
terdire à City de participer à la Ligue
des  champions si un jugement n’était
pas prononcé avant le début de la
saison  2020-21

UEFA

Manchester City n’a pas enfreint les règles
du fair play financier, selon  le TAS

CYCLISME

Le Tour de France 2021 avancé
d’une semaine
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Mots Croisés N°791
Bélier 21-03 / 20-04

Misez encore et toujours
sur la communication, le dialogue
pour tenter de convaincre votre
entourage que si vous cherchez à
tirer votre épingle du jeu ce n’est
pas pour autant que vous négligez
leurs intérêts à eux !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous avez les nerfs à fleurs
de peau et vous vous laissez facile-
ment dépasser par vos émotions
aujourd’hui. Méfiez-vous de ne pas
créer trop de remous autour de
vous. Miser sur un sport vous per-
mettrait de gagner en maîtrise et de
vous sentir en meilleure forme.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous vivrez le point d’or-
gue de ce qui a pu vous préoccu-
per le mois dernier. Un obstacle se
lève. Vous avez besoin d’activité
physique et de vous défouler dans
le rythme.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre sensibilité aux injus-
tices vous fait sortir de votre réser-
ve. Restez objectif dans vos juge-
ments. Votre forme psychique se
voit dynamisée, vos espoirs repren-
nent corps, équilibrez ces tendan-
ces en vous occupant de vous da-
vantage.

Lion 23-07 / 23-08

Grand ciel bleu en vue, le
quotidien s’enrichit de contacts
agréables et fertiles pour l’avenir.
Vous avez besoin de vous ressour-
cer dans la nature, de vous oxygé-
ner davantage, d’activer votre cir-
culation sanguine.

Vierge 24-08 / 23-09

La clé de votre bien-être
se trouve dans la recherche d’un
équilibre entre votre vie sociale et
votre vie affective. C’est une bon-
ne journée pour déployer vos éner-
gies dans le domaine professionnel
mais ne négligez pas vos proches
pour autant...

Balance 24-09 / 23-10

Un ciel complice vous
promet des instants fabuleux avec
vos proches. Le bonheur est à por-
tée de main ! La pleine forme re-
vient à vous, vous avez des four-
mis dans les talons, faire de l’exerci-
ce serait idéal pour renforcer votre
organisme.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous vous sentez facile-
ment désarçonné aujourd’hui, mais
est-ce vraiment réel, ou plus sim-
plement un reflet de vos craintes,
c’est la question à vous poser. Mé-
nagez-vous davantage, lâchez pri-
se avec les tracas en tous genres !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Sortez du quotidien vous
portera chance. Il y a de nouvelles
connaissances en vue et finalement
vous n’aurez pas perdu de temps.
C’est en vous consacrant à vos loi-
sirs que vous arriverez à trouver la
détente.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre confiance en vous
est plus stable, ce qui est idéal pour
renforcer vos liens avec une per-
sonne de votre entourage. Vous
auriez bien besoin de vous donner
du temps pour vous délasser plei-
nement, avant que le stress ne ga-
gne la partie.

Verseau 21-01 / 18-02
Des rencontres amicales

sont en vue. Une belle trêve avant
de retourner dans les batailles du
quotidien. Vous aurez plus facile-
ment l’occasion de vous occuper
de votre forme. Vous avez besoin
de détente mentale.

Poissons 19-02 / 20-03

Ceux qui vous font de
l’ombre cherchent à vous provo-
quer. Vous justifier ne sert à rien,
suivez votre route ! Votre énergie
morale est en baisse, le moment est
venu de prendre le temps de souf-
fler et de vous accorder une pause
rien qu’à vous.

PAYS

DE COPENHAGUE.
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Horoscope

Horizontalement:
1-Qui écrase sous la tyrannie-2-Est pêchée

ou tirée-Héros d’une épopée-3-Anchois de Norvège-
4-Destruction des microbes-5-Non dispersé-A le
cafard-6-Part du néant-Soutien de buste-7-En
Normandie-Blouse de travail-8-Qui laissera de beau
reste-Ici,vieux !-9-Bien abîmé-Partie Royal…
Ornement de bassin-10-passe à l’essai-Font les bons
contes.

Verticalement:
1-Il a son livre-Attribut de Cupidon-En dehors

du court-2-Pierre de taille-3-Rapport de matheux-
Elles assassinent-4-Sort du pin-5-Lettre pour
Aristote-Saint dans les hautes-Pyrénées-6-Parfois
supérieure-Accompagnent les voyageurs-7-Effet de
rhétorique-8-Nullement flous-Bâton de prof-9- À
côté du compas-État d’Europe-10-Membranes fines.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 30 juillet

Solutions du numéro
précédent:

Horizontalement:
1-CLAIRSEMEE-2-RENO.ANET.
-3-.SINAI.R.H.-4-RESSUSCITE-
5-O.E.TOISER-6-BERLINETTE-
7-EM.AS.LE.D-8-.SEITA.MAI-9-
C.ACESCENT-10-BAU.SOI.SE.

Ver ticalement:
1-CR.ROBE.CB-2-LESE.EMS.A-
3-ANISER.EAU-4-IONS.LAIC.-5-
R.AUTISTES-6-SAISON.ASO-7-
EN.CIEL.CI-8-MERISTEME.-9-
ET.TET.ANS-10-E.HEREDITE.

101 av. J.-C. : bataille de Ver-
ceil (guerre des Cimbres).

1419 : première défenestra-
tion de Prague.

1608: à Ticonderoga
(aujourd’hui Crown Point, New
York), Samuel de Champlain
abat deux chefs iroquois. Cet
épisode va marquer durable-
ment les relations franco-iro-
quoises.

1729 : fondation de la ville de
Baltimore.

1864 : bataille du Cratère, un
épisode du siège de Petersburg
en Virginie durant la guerre de
Sécession. Il voit les sudistes re-
pousser une attaque nordiste.

1980 :

-indépendance du Vanuatu.
-la Knesset adopte la loi de Jé-

rusalem comme une des lois fon-
damentales d’Israël.

2000 : réélection du président
vénézuélien Hugo Chávez.

2010 : résolution no 1935 du
Conseil de sécurité des Nations
unies ayant pour sujet : rap-
ports du secrétaire général sur
le Soudan.
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Le corps retrouvé dans le lac est identifié, il s'agit bien de Léa. Chris,
la cousine de Léa, choquée par sa mort, se rapproche de Florence,
Julien, Thomas et de la petite Zoé. Molina, lui, apprend que Léa avait
caché un autre secret à tout le monde... Et aidé de Julien, il découvre
qu'un des témoins a menti en prétendant ne pas être allé au Loft Club
le soir de l'anniversaire de Léa…

Un vieux monde malfaisant. En 1938, à Los Angeles. Les tensions politi-
ques et sociales sont à leur paroxysme lorsqu'un meurtre atroce est
commis, choquant la ville entière. Le détective Tiago Vega, immigré mexi-
cain, et son mentor, Lewis Michener, se retrouvent rapidement à nager en
eaux-troubles. En effet, Tiago et sa famille, aux prises avec des forces
puissantes, sont à présent menacés de mort…

Disparue Penny Dreadful : City of Angels

20:05

Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle... des ex ! Antoine
n'ose plus s'engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit
célébrer le mariage de son ex Julie, Serge est harcelé par Lise, l'ex de sa
petite amie du moment, tandis que Greg se console avec le chien... de son
ex ! Autant de personnages dont les vies se télescopent dans un joyeux
désordre et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu'ils les
obsèdent ou qu'ils adorent les détester, difficile pour eux d'oublier leurs ex!

Les ex

20:05 20:05

Saison 1 : Episode 1/6 . Les Capellin et les Binarelli, voisins de
palier, sont obligés de quitter leur appartement. Déterminés à rester
ensemble, ils se lancent dans un concours d'habitat participatif pour
construire l'immeuble de leur rêve. Ils n'ont que quelques jours pour
trouver leurs futurs voisins, un architecte et leur financemen...

Saison 1 : Episode 17/20 - Jour 17 - Mercredi 19 novembre.
Sarah et Jan découvrent les restes d'un cadavre dans le canal au
bord de la forêt. Tout porte à croire qu'il s'agit du corps de Mette,
disparue il y a quinze ans. Les soupçons se portent sur Vagn Skaer-
baeck, qui travaillait pour une entreprise de déménagement à laquel-
le la jeune femme avait fait appel. Pendant ce temps, la lutte sans
merci entre Troels et Bremer se poursuit...

Les copains d'abord The Killing

Notre Sélection
FANTÔMAS SE DÉCHAÎNE
Alors que le commissaire Juve vient d'être décoré «chevalier de la légion
d'honneur» en récompense de sa lutte efficace contre Fantômas, on
apprend au même moment que Fantômas vient d'enlever le professeur
Marchand afin de mettre au point une arme terrifiante. Mais cette arme ne
peut être établie qu'avec l'aide d'un autre savant, le professeur Lefèvre.
Cette fois-ci le commissaire Juve va «réviser ses méthodes» et utiliser les
«gadgets» de son invention, pour, tout en protégeant le professeur Lefè-
vre, qui est menacé d'être enlevé, essayer de piéger Fantômas. Juve
sera assisté par le journaliste Fandor et sa fiancée, sans oublier son
acolyte Bertrand…

20:05

En pleine ville, de nuit, dans l'enceinte du Stade de France, va se
dérouler une course-poursuite entre un coureur amateur et un véri-
table champion. Le coureur amateur doit franchir cinq obstacles
spectaculaires qui peuvent lui rapporter de 2500 à 50000 euros. S'il
termine le parcours, il pourra alors tenter l'ultime challenge et ses
100000 euros. Mais l'obstacle le plus difficile est derrière lui...

La course des champions
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Un message de Madon-
na et faisant la promotion
de Stella Immanuel, méde-
cin controversée pro-hy-
droxychloroquine et anti-
port du masque, a été sup-
primé d’Instagram.

Comme Donald Trump,
qu’elle a pourtant toujours
combattu, Madonna a été
censurée sur les réseaux
sociaux pour avoir fait la
promotion de Stella Imma-
nuel, médecin aux propos
très controversés, chantre
de l’hydroxychloroquine et
remettant en cause l’effi-
cacité des masques.

Mardi, Twitter, Facebook
et YouTube ont ainsi sup-
primé pour désinforma-
tion, une vidéo de cette
médecin, retweetée par
Donald Trump. Madonna,
qui l’avait également pu-
bliée sur son compte Insta-
gram, a vu dans un premier
temps, son message flou-
té et marqué de la mention
«fausse information». Le
message n’est actuelle-
ment plus visible sur le
compte de la chanteuse.

La vidéo en question
montre un groupe de mé-
decins expliquer, entre
autres, que les masques ne
sont pas nécessaires et
qu’il «existe un médica-
ment» pour traiter le coro-
navirus, l’hydroxychloro-
quine. «On peut guérir du vi-
rus, cela s’appelle l’hydroxy-
chloroquine», déclare la mé-
decin, Stella Immanuel, qui
apparaît dans la vidéo par-
mi d’autres blouses blan-
ches devant la Cour suprê-
me. Elle assure que le mé-
dicament a empêché ses
propres patients de mou-
rir du Covid-19, et qu’il
rend le port du masque et
le confinement inutiles.

Madonna
censurée pour

désinformation
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Canada

Enquête publique sur la tuerie la plus meurtrière du pays

OMS

Le COVID-19 n’est pas
une maladie saisonnière

Téléphonie

Appels gratuits en
illimités du fixe vers le
fixe local et national

La Chine a recensé 101 nou-

veaux cas confirmés de con-

tamination au coronavirus au

cours des vingt-quatre derniè-

res heures, un record quotidien

depuis trois mois et demi, ont

rapporté mercredi les autorités

sanitaires locales.

Une vague de nouvelles in-

fections a été signalée récem-

ment dans la province de Xin-

jiang, dans l’ouest du pays, où

89 des nouveaux cas ont été en-

registrés selon les données de

la Commission nationale de la

santé. Un cas a été recensé à

Pékin, a-t-elle précisé dans un

communiqué.

Selon les données officielles,

84.060 cas de contamination ont

été confirmés en Chine conti-

nentale depuis l’apparition de

l’épidémie, qui a causé 4.634

morts dans le pays. Aucun dé-

cès supplémentaire n’a été rap-

porté mercredi.

Record de nouveaux
cas depuis plus de trois

mois en Chine

Une croyance «erronée» fait

de la pandémie de COVID-19,

une maladie saisonnière. L’été ne

protège pas du coronavirus, rappel-

le l’Organisation mondiale de la

santé (OMS). L’agence onusienne

estime que les saisons ne sem-

blent pas avoir d’impact sur le dé-

veloppement de la pandémie de

COVID-19. A la question d’un jour-

naliste sur une quelconque bais-

se des cas d’infection durant l’été,

la porte-parole de l’OMS, Margaret

Harris a mis en garde contre toute

complaisance concernant la trans-

mission du nouveau coronavirus

pendant la saison estivale dans

l’hémisphère nord.

Le gouvernement du Canada

a annoncé mardi qu’une en-

quête publique sera lancée sur

la tuerie la plus meurtrière de

l’histoire du pays qui a fait 22

morts en Nouvelle-Ecosse, en

avril dernier.

Le gouvernement procèdera à

«une enquête publique com-

plète», sur la tragédie, a indi-

qué le ministre de la Sécurité

publique, Bill Blair dans un

communiqué. La tragédie qui

s’est produite en Nouvelle-Ecos-

se les 18 et 19 avril 2020 a dé-

vasté des familles, des amis et

des communautés, a-t-il souli-

gné, notant que «les Canadiens
méritent des explications à sa-

voir pourquoi une telle tragé-
die a pu se produire».

Etats-Unis

Trump défend à nouveau l’utilisation de l’hydroxychloroquine
Le président américain, Do-

nald Trump, a défendu à nou-

veau mardi l’utilisation de l’hy-

droxychloroquine, un médica-

ment antipaludique, dans le trai-

tement contre le COVID-19.

«C’est sans danger. Elle ne cau-

se pas de problèmes. Je n’ai pas

eu de problème. Je n’ai eu absolu-

ment aucun problème», a affirmé

M. Trump lors d’un point de presse

à la Maison Blanche. «Ca ne m’a

rien fait, et espérons-le, elle ne

fera aucun mal à personne».

M. Trump faisait référence à sa

propre prise d’hydroxychloroqui-

ne plus tôt cette année. «J’en ai
pris pendant 14 jours», a-t-il dit.
«Beaucoup de médecins pen-
sent que c’est extrêmement bon,
et certaines personnes ne le
pensent pas (…) Je pense que
c’est devenu très politique». Ces
remarques ont été faites plus
d’un mois après que les Insti-
tuts nationaux de la santé des
Etats-Unis (NIH) aient interrom-
pu un essai clinique visant à
évaluer la sécurité et l’efficaci-
té de l’hydroxychloroquine pour
le traitement des patients at-
teints du nouveau coronavirus.

A lgérie Télécom a annoncé

mercredi que les appels té-

léphoniques du fixe vers le fixe

local et national seront gratuits

et illimités durant les deux

jours de l’Aïd El-Adha. L’opéra-

teur a annoncé également

qu’aucune suspension ne sera

effectuée sur les services télé-

phonie et internet (Idoom ADSL

et Idoom Fibre) des clients dont

la date d’échéance de paie-

ment arrivera à terme durant les

journées de l’Aïd El-Adha, pré-

cisant, toutefois, que les dus

enregistrés par cette opération

sur les abonnements internet

seront déduis dès le prochain

rechargement.

Les gardes-côtes italiens secourent
une centaine de migrants

Les gardes-côtes italiens ont

annoncé mercredi avoir secou-

ru une centaine de migrants en

détresse sur un canot qui se dé-

gonflait face à la Libye, aucune

autorité compétente n’ayant vou-

lu intervenir. Le canot, «privé de

moteur et à moitié dégonflé»,
selon le communiqué des gar-
des-côtes, a été aperçu par un
appareil mardi après-midi dans
la zone de recherche et secours
(SAR) libyenne. «L’autorité libyen-
ne responsable des activités de

recherche et secours en mer n’a
pas assumé la coordination des
opérations de secours faute de
moyens navals», précise le com-
muniqué.

Les gardes-côtes ont alors in-
formé les autorités maltaises,
dont la SAR est voisine de celle
libyenne. Ils ont également aler-
té les autorités de Gibraltar, un
navire battant pavillon de ce ter-
ritoire se trouvant à proximité,
ainsi que les autorités françai-
ses en raison de la présence
dans la zone d’une plate-forme
pétrolière de Total.

La France a répondu qu’aucun
navire battant pavillon français
ne se trouvait dans cette zone de
responsabilité libyenne et, vu «le
silence persistant des autorités
maltaises et de Gibraltar», Rome
a assumé la coordination des
opérations et envoyé un navire
pour secourir les réfugiés.

Tlemcen, Oran et Béchar

7 narcotrafiquants arrêtés et 145 Kg de kif saisis
Des détachements combinés

de l’Armée nationale popu-

laire (ANP) ont arrêté, mardi,

sept (07) narcotrafiquants et

saisi 145,3 kilogrammes de kif

traité lors d’opérations distinc-

tes à Tlemcen, Oran et Bechar,

indique mercredi un communi-

qué du ministère de la Défense

nationale (MDN). «Dans le ca-

dre de la lutte contre la crimi-

nalité organisée, des détache-

ments combinés de l’ANP ont
arrêté, le 28 juillet 2020, sept (07)
narcotrafiquants et saisi (145,3)
kilogrammes de kif traité lors
d’opérations distinctes menées à
Tlemcen, Oran en 2e Région Mili-
taire et Béchar en 3e Région Mili-
taire», précise le MDN. Dans le
même contexte, des détache-
ments de l’ANP ont intercepté en
coordination avec les éléments
de la Gendarmerie nationale et

les services de la Sûreté natio-
nale, trois (03) narcotrafiquants
et saisi (31496) comprimés psy-
chotropes dans différentes opé-
rations menées à Constantine,
Sétif en 5e Région Militaire et
El-Oued en 4e Région Militaire,
tandis qu’un (01) contrebandier
a été arrêté et (1000) cartouches
pour fusils de chasse et (5000)
paquets de cigarettes ont été
saisis à Tébessa/5eRM. 

Etats-Unis/Covid-19

Lancement d’une étude
mondiale dite

«de dernière minute»
sur un potentiel vaccin

Une étude mondiale dite «de

dernière minute» sur un po-

tentiel vaccin le plus prometteur

de l’américain de médicaments

Pfizer, a été lancée lundi, ont rap-

porté mardi des médias améri-

cains. L’essai clinique promu par

la société biotechnologique alle-

mande BioNTech et son partenai-

re Pfizer portera sur environ 120 si-

tes au monde et pourrait toucher

jusqu’à 36 000 personnes, dans des

régions fortement affectées par la

Covid-19. Concrètement, les pa-

tients recevront chacun deux doses

du vaccin du fabricant pour renfor-

cer leur immunité. Les 100 premiers

millions de doses devraient donc

permettre de vacciner environ 50

millions de personnes.


