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PRÉSIDENCE DE LA
RÉPUBLIQUE
Le Président Tebboune
présidera aujourd’hui
la réunion périodique
du Conseil
des ministres

Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune,

Chef suprême des Forces armées,

ministre de la Défense nationale

présidera, ce dimanche, la

réunion périodique du Conseil des

ministres par visioconférence,

indique samedi un communiqué

de la présidence de la

République. Des dossiers relatifs

à la rentrée universitaire et au

plan national de relance socio-

économique, sont à l’ordre du

jour de cette réunion, a-t-on

ajouté de même source.

COVID-19
Acheminement d’une
cargaison d’aides
humanitaires au profit
du peuple sahraoui

Un avion militaire, chargé

d’une cargaison d’aides

humanitaires au profit du peuple

sahraoui, a décollé, samedi,

depuis la base aérienne de

Boufarik à destination de la base

aérienne de déploiement à

Tindouf, indique un communiqué

du ministère de la Défense

nationale. «Dans le cadre de la

poursuite des actions de

solidarité entre l’Algérie et les

pays frères et amis, notamment

à l’ombre de l’actuelle situation

sanitaire, à savoir la propagation

du Coronavirus (COVID-19), et en

exécution des instructions de

Monsieur le président de la

République, Chef suprême des

Forces armées, ministre de la

Défense nationale, un avion

militaire, chargé d’une cargaison

d’aides humanitaires au profit du

peuple sahraoui, a décollé,

aujourd’hui matin le 08 aout

2020, depuis la base aérienne de

Boufarik à destination de la base

aérienne de déploiement à

Tindouf», précise la même

source. Le communiqué indique

que ces aides humanitaires,

composées de «(31) tonnes de

denrées alimentaires et de

matériels médicaux, fournies par

le Croissant rouge algérien et la

Direction centrale des services de

santé militaire du ministère de la

Défense nationale, constituent

une opportunité à travers

laquelle l’Algérie réitère sa

détermination de consolider les

liens de fraternité et d’amitié

entre les deux peuples frères, et

réaffirmer la disponibilité

permanente de l’Armée nationale

populaire à contribuer

efficacement à ces actions

humanitaires».

AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DE CONFINEMENT
ET RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES

Ce qu’il faut savoir du dispositif
Le gouvernement passe à la troisième phase du déconfinement progressif et affiche une intention d’un retour graduel

à la vie normale malgré la menace persistante de la Covid-19. Désormais, les Algériens pourront se déplacer de
ville en ville, veiller à l’extérieur jusqu’à 23 heures et les fidèles retrouveront les mosquées. Explications.

A PARTIR DE SAMEDI PROCHAIN

Dispositif sur l’ouverture «graduelle et contrôlée»
des plages et des lieux de détente

Anissa Mesdouf

A quelques encablures de la
prochaine rentrée sociale et
compte tenu de la situation

épidémique qui demeure quelque
peu sous contrôle, le gouverne-
ment a pris la décision d’alléger
considérablement les horaires de
confinement partiel à domicile. Dé-
sormais, les Algériens des 29 wi-
layas concernées par la mesure
sont tenus de rentrer chez-eux à
partir de 23h00 jusqu’au lendemain
06h00. Cette nouvelle disposition
prendra effet dès aujourd’hui et elle
sera valable jusqu’au 31 août pro-
chain. Le communiqué des servi-
ces du Premier ministre qui a été
rendu public, hier, signale que les
wilayas de Boumerdes, Souk
Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Masca-
ra, Oum El Bouaghi, Batna, Boui-
ra, Relizane, Biskra, Khenchela,
M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Mé-
déa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Ti-
paza, Ouargla, Bechar, Alger,
Constantine, Oran, Sétif, Annaba,
Bejaia, Adrar, Laghouat, El Oued,
sont concernés par la décision.
Quant aux autres wilayas, «les
walis peuvent, après accord des
autorités compétentes, prendre
toutes les mesures qu’exige la si-
tuation sanitaire de chaque wilaya,
notamment l’instauration, la modi-
fication ou la modulation des ho-

raires, de la mesure de confine-
ment à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs commu-
nes, localités ou quartiers connais-
sant des foyers de contamination»,
note la même source. Il convient de
souligner également que «la levée
ou le maintien du dispositif de con-
finement dépendra ainsi de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique
dont la stabilisation permettra aux
Pouvoirs publics d’envisager des
mesures supplémentaires d’allége-
ment», rapporte le communiqué du
Premier ministère.

Sur l’autre volet de la batterie
de mesures prises pour empêcher
la propagation du coronavirus, le
communiqué retient «la levée de
l’interdiction de la circulation rou-
tière des véhicules particuliers, de
et vers les 29 wilayas concernées
par la mesure du confinement par-
tiel», de même que «la prorogation
de la mesure portant interdiction
de la circulation du transport ur-
bain collectif public et privé durant
les week-ends, dans les 29 wi-
layas concernées par la mesure
du confinement partiel», relève la
même source.

Le Premier ministère a identifié
avec précision, le protocole qui ac-
compagnera l’ouverture des mos-
quées. «Dans une première étape
et dans les 29 wilayas soumises
au confinement partiel à domicile,

ne seront concernées que les mos-
quées ayant une capacité supérieu-
re à 1.000 fidèles et exclusivement
pour les prières du Dohr, Asr, Ma-
ghreb et Icha et ce, à partir du sa-
medi 15 août 2020 durant toutes
les journées de la semaine, à l’ex-
ception du vendredi où seules les
prières du Asr, Maghreb et Icha
sont accomplies et ce, jusqu’à ce
que toutes les conditions soient
réunies pour l’ouverture totale des
mosquées et ce, dans une deuxiè-
me étape», indique un communi-
qué rendu public, hier.

Concernant les 19 wilayas où le
confinement partiel a été levé, «les
mosquées ayant une capacité su-
périeure à 1.000 fidèles seront rou-
vertes à partir du samedi 15 août
2020 pour les cinq prières quoti-
diennes, durant toutes les journées
de la semaine, à l’exception du
vendredi où seules les prières du
Asr, Maghreb et Icha sont accom-
plies». Un dispositif préventif strict
sera mis en place. L’on y constate-
ra «le maintien de l’interdiction
d’accès aux femmes, aux enfants
de moins de 15 ans et aux person-
nes vulnérables, le maintien de la
fermeture des salles de prières,
des mussalate et des écoles cora-
niques, le maintien de la fermeture
des lieux d’ablution, le port obliga-
toire du masque de protection, l’uti-
lisation de tapis de prière person-

nel, le respect de la distanciation
physique entre les fidèles d’au
moins un mètre et demi, l’organi-
sation des accès de façon à res-
pecter l’espacement et la distance
physique ainsi que l’aménagement
de l’entrée et de la sortie selon un
sens unique de circulation, pour
éviter les croisements des fidèles,
la mise à la disposition des fidèles
du gel hydro-alcoolique».

Le même disposit i f  prévoit
également «l’interdiction de l’uti-
lisation des climatiseurs et des
ventilateurs, l’aération naturelle
et la désinfection régulière des
mosquées, l’affichage des mesu-
res barrières et de prévention,
alors que l’accès à la mosquée
demeure soumis au contrôle
préalable au moyen d’appareils
thermiques». Le communiqué
précise que «les walis sont char-
gés de veiller au strict respect
de ces mesures de prévention et
de protection qui seront préci-
sées, en tant que besoin, par un
arrêté de wilaya et de procéder à
des inspections inopinées pour
s’assurer de l ’observat ion du
dispositif mis en place», ajoutant
qu’il «demeure entendu que le
non respect de ces mesures et
en cas de signalement de conta-
mination, la fermeture immédiate
de la mosquée concernée sera
prononcée».

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a ar-
rêté le dispositif de mise en œuvre de la

décision portant «ouverture graduelle et contrô-
lée des plages, des espaces récréatifs, des lieux
de plaisance et de détente, des hôtels, cafés et
restaurants», à partir de samedi prochain, dans
«le respect des protocoles sanitaires de pré-
vention et de protection» contre la propagation
de l’épidémie Covid-19, indique samedi un com-
muniqué des services du Premier ministre.

«En application des instructions de Monsieur
le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, données lors
de la réunion du haut conseil de sécurité du 3
août 2020 et au terme des consultations avec
le comité scientifique et l’autorité sanitaire, le
Premier ministre a arrêté le dispositif de mise
en œuvre de la décision portant ouverture gra-
duelle et contrôlée des plages, des espaces
récréatifs, des lieux de plaisance et de déten-
te, des hôtels, cafés et restaurants et ce, dans
le respect des protocoles sanitaires de pré-
vention et de protection contre la propagation
de l’épidémie», précise la même source. Le

communiqué indique que «les citoyens pour-
ront accéder à partir du samedi 15 août 2020
aux plages autorisées et contrôlées, aux lieux
de détente et espaces récréatifs et de loisirs
dans le respect du dispositif préventif d’ac-
compagnement, qui sera mis en place par les
autorités locales».

Ce dispositif comprend notamment «le port
obligatoire du masque de protection, le respect
de la distanciation physique d’au moins un
mètre et demi, l’affichage des mesures barriè-
res et de prévention aux différents points d’ac-
cès des lieux, l’organisation de lieux adéquats
pour le stationnement des véhicules, le contrô-
le préalable par les éléments de la protection
de civile si nécessaire, de la température des
estivants au niveau des accès des plages au
moyen d’appareils thermiques et la mise à dis-
position de bacs dédiés à recueillir les mas-
ques, gants ou mouchoirs usagés».

Le communiqué précise, à ce propos, qu’«il
appartient aux Walis d’organiser la réouver-
ture graduelle des plages, espaces récréa-
tifs et de divertissement, lieux de plaisance
et de détente et de tenir les citoyens infor-

més des dates d’ouverture respectifs de ces
lieux». S’agissant de la reprise de l’activité
des hôtels, cafés et restaurants, elle demeu-
re subordonnée, note le communiqué des
Services du Premier ministre, à «la mise en
œuvre d’un protocole sanitaire de préven-
tion et de protection qui inclura notamment
les mesures suivantes: l’utilisation en prio-
rité des terrasses et l’exploitation d’une ta-
ble sur deux dans les espaces intérieurs, le
port obligatoire du masque de protection, l’or-
ganisation de la distanciation physique à l’in-
térieur et à l’extérieur du local, la désinfec-
tion régulière des lieux, des tables, des chai-
ses et des autres équipements».

Il s’agit également de «l’installation de paillas-
ses de désinfection aux entrées, le nettoyage
régulier du linge, des serviettes et des tenues
de travail, la mise à la disposition des clients de
solution hydro-alcoolique, l’aération naturelle des
lieux, l’interdiction de l’utilisation des climati-
seurs et des ventilateurs». Toutefois, le commu-
niqué souligne que «le non-respect de ces me-
sures, entrainera la fermeture immédiate de l’es-
pace et/ou activité concernés».
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Par Nabil.G.

Pas de vacances pour
le gouvernement

Y aura-t-il des vacances pour nos hom-
mes politiques cette année ? Certainement
pas au vu du calendrier qui s’annonce plu-
tôt encombré, avec notamment la néces-
saire lutte contre la pandémie de la Covid-
19, la rencontre gouvernement-wali qui
sera suivie d’une autre regroupant l’exé-
cutif avec le patronat et le syndicat. Ces
rendez-vous devaient se tenir dans le cou-
rant de la saison printanière, mais la pan-
démie en a voulu autrement. Et comme le
temps presse, le gouvernement prépare
sa rentrée en plein mois d’Août, dans des
conditions exceptionnelles où personne à
travers la planète, ne peut se targuer d’avoir
le moindre contrôle sur la situation.

Cela dit, pour l’Algérie qui sort d’une lon-
gue période de protestation pacifique, il y
a l’obligation pour les décideurs de réali-
ser le changement de mœurs politique
nécessaire et réclamé par les Algériens.
Ceci pour dire que le mois d’Août ne sera
pas de tout repos pour les responsables
de l’exécutif. L’idéal, c’est que la classe po-
litique s’en mêle pour qu’il en résulte une
dynamique qui sera, espérons-le, très pro-
fitable à l’esprit de réforme qui a accom-
pagné la pratique politique en Algérie, de-
puis la dernière élection présidentielle.

Il reste qu’il faut compter aussi avec les
éternels et systématiques opposants à tout
ce qui vient du pouvoir et qui « pilonnent »
chaque initiative présidentielle et mettent
en doute toute action réformatrice. Il faut
dire que des moments de confinement
partiel et donc de baisse d’activité, tels que
l’on vit ces derniers mois, sont utilisés par
les cercles hostiles au changement pacifi-
que et passe pour une sorte de remise en
cause de la volonté d’émancipation pour-
tant clairement affichée par le chef de l’Etat.
Cette volonté est d’ailleurs bien mise en
évidence pourtant. Il suffirait d’énumérer
les acquis démocratiques de l’Algérie pour
s’en convaincre.

Mais il y a lieu de constater que les lois et
les règlements ne peuvent à eux-seuls ré-
former un pays. Tout est dans la volonté d’un
grand nombre d’acteurs pour réussir la tran-
sition. Il faut absolument qu’il y ait, en Algé-
rie, un véritable engagement de tout les ins-
tants et de toute la classe politique et de la
société civile pour convaincre la majorité
des Algériens sur l’importance de l’étape que
traverse leur pays. Il faut que tout un chacun
sache que sa voix, son opinion et son éner-
gie sont d’une grande utilité pour le pays. Et
ce ne sont pas quelques semaines de «re-
tard» dans les chantiers politiques et éco-
nomiques majeurs qui remettraient en cau-
se tout le processus. D’autant que la cause
est connue de toute la planète.

TREMBLEMENTS DE TERRE SURVENUS À MILA

Beldjoud et Kerikou au chevet des sinistrés
Les hautes autorités du pays ont annoncé des mesures urgentes au profit des citoyens de la wilaya Mila

dont les habitations ont été touchées vendredi matin par deux tremblements de terre.

KAMEL NASRI

L’Etat solidaire des citoyens en toute conjoncture

Samir Hamiche

La wilaya de Mila a enregistré deux
secousses telluriques de magnitude
de 4,9 et 4,5 degrés sur l’échelle de

Richter à 07h15 et 12h13 dont l’épicentre a
été localisé à 2 km Sud-Est de Hammala
pour la première, et à 3 km au Sud de Ham-
mala pour la deuxième. Les deux secous-
ses telluriques ont causé l’effondrement
total de deux maisons situées dans la vieille
ville et une autre habitation composée de 4
étages dans le quartier El Kherba, au chef-
lieu, en plus des fissures sur la chaussée
de ce même quartier sur une distance de
500 mètres, et des fissures sur les piliers
et murs et effondrements partiels dans 15
maisons à la vieille ville, 11 maisons à la
cité El Kharba et 5 maisons à la cité Ksar
El MA de la ville de Mila, a indiqué la Pro-
tection civile.

Durant le même jour, deux ministres de
la République ont effectué le déplacement
pour constater les dégâts et rassurer les
citoyens quant à la prise des dispositions
nécessaires. Il s’agit du ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamal Beldjoud et
de la ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme,
Kaoutar Kerikou. Ils ont écouté les doléan-
ces des citoyens suite aux deux séismes.

L’hôte de Mila annonce l’élaboration, dans
les meilleurs délais, d’un état des lieux gé-
néral et clair sur la situation des édifices
endommagés suites deux secousses tellu-
riques qui ont frappé la région. «Des équi-
pes techniques spécialisées des wilayas
de Mila, Sétif, Constantine et Jijel sont sur
le terrain et œuvrent à constater et recen-
ser les dégâts, et seront appuyées ce soir,
par d’autres brigades composées de 30
spécialistes pour l’élaboration d’un sché-
ma général et clair sur la situation des édi-
fices endommagés», a précisé le ministre.

Arrivé à El Kherba, le quartier le plus
touché par le tremblement de terre et ses
répliques, M. Beldjoud a déclaré sur place
que «l’Etat n’abandonnera pas ses ci-
toyens», assurant avoir effectué le dépla-
cement sur ordre du Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune, soucieux de
la santé et de la sécurité des citoyens, dans
le but d’évaluer les dégâts et à prendre les
mesures nécessaires.

Le ministre affirme être satisfait du fait
que le séisme n’ait pas causé de perte hu-
maine et annonce la prise en charge pro-
gressive des habitations endommagées.

M. Beldjoud a fait état de bâtisses effon-
drées dont les occupants nécessitent une
prise en charge «immédiate», relevant que
des aides seront octroyées aux propriétai-
res de maisons présentant des fissures.

Par ailleurs, un appel a été adressé par
le membre du gouvernement à l’encontre
des citoyens ayant occupé les demeures
altérées pour laisser un temps aux autori-
tés compétentes afin qu’elles puissent fai-
re leur travail en matière d’évaluation des
dégâts, assurant que l’Etat «n’abandonne-
ra pas les citoyens en danger».

M. Beldjoud a appelé ensuite à une coo-
pération entre les autorités locales et les
comités de quartier pour répondre aux be-
soins des personnes sinistrées.

Ayant aussi fait le déplacement, Mme
Kerikou a assuré que son département ap-
porte un soutien aux familles touchées en
leur apportant un accompagnement psycho-
logique. Les deux ministres ont aussi ef-
fectué une halte dans la veille ville de Mila
pour évaluer les dégâts des deux secous-
ses telluriques. La délégation a ensuite pris

la direction du barrage hydraulique de Beni
Haroun, situé au nord de Mila afin d’inspec-
ter le site.

Le ministre a affirmé que cette infrastruc-
ture hydraulique «n’a pas été affectée par
les dernières secousses telluriques enre-
gistrées dans cette wilaya (une première
depuis 3 semaines et 2 autres aujourd’hui
vendredi)», ajoutant que le méga barrage
«est en bon état selon les rapports et cons-
tats des brigades techniques». Il a indiqué
«qu’une autre équipe viendra demain, sa-
medi sur place pour suivre la situation du
barrage et s’assurer de son bon état».

LES FAMILLES TOUCHÉES

HÉBERGÉES DEPUIS VENDREDI

SOIR

S’agissant de la prise en charge des fa-
milles touchées, le ministre a affirmé qu’«à
partir de ce soir (vendredi soir, ndrl), elles
seront évacuées et hébergées sous des
tentes et dans des structures pour jeunes».

«Cette mesure est une étape préliminai-
re pour mettre les citoyens hors de danger
après que leurs maisons ont été endomma-
gées», a souligné le ministre,

Il a indiqué que «ces citoyens seront hé-
bergés sous des tentes, dans une auberge
de jeunesse et deux maisons de jeunes».
M. Beldjoud a ajouté, au cours de la même
séance de travail qui s’est poursuivie à huis
clos, avoir constaté les dégâts occasionnés
par ces deux tremblements de terre, mais le
dernier avis revient aux techniciens et spé-
cialistes qui ont présenté aujourd’hui les pre-
miers résultats de leur inspection tout en
poursuivant actuellement leurs investiga-
tions», relevant que ce «travail doit être pré-
cis incluant toutes les maisons impactées».

Faisant savoir que ces spécialistes se-
ront appuyés à partir de ce soir par de nou-
velles équipes pour achever le contrôle des
habitations dans un court laps de temps, le
ministre a évoqué un accord entre son mi-
nistère et celui des Travaux publics con-
cernant l’envoi d’un bureau d’études spé-
cialisé demain, samedi, dans la wilaya de
Mila pour examiner les dégâts causés au
niveau des routes des quartiers affectés et
entreprendre les vérifications nécessaires.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré dans
le même contexte qu’«une fois le travail
des équipes techniques achevé, toutes les
mesures nécessaires seront prises».

Il est à signaler que le chef de daïra de
Mila, Kamel Tabib, a annoncé, hier, que
soixante dix neuf (79) familles sinistrées
ont été hébergées sous des tentes au stade

Belaid Belgacem, au chef lieu.
Dans une déclaration à l’agence APS, il

a fait savoir que 54 tentes ont été installées
dans la nuit de vendredi à samedi pour hé-
berger ces familles relevant que les efforts
se poursuivent pour installer 150 autres ten-
tes devant accueillir d’autres familles af-
fectées notamment celles du quartier Kher-
ba et de la vieille ville de Mila. M. Tabib a
également relevé que la restauration est
assurée pour ces familles qui ont été do-
tées de divers équipements nécessaires
(matelas, couvertures), indiquant que les
services de la protection civile de plusieurs
wilayas dont Sétif, Jijel et Constantine no-
tamment, ont acheminé vers Mila des aides
entre tentes, couvertures et d’autres équi-
pements pour la prise en charge des fa-
milles sinistrées. La même source a souli-
gné que d’autres familles ont été hébergées
à l’office des établissements de jeunes
(ODEJ) et les deux maisons de jeunes du
chef lieu. Selon un premier constat, 66 mai-
sons du quartier Kherba et 24 autres habi-
tations de la vieille ville de Mila ont été clas-
sées en zone rouge, suite au séisme enre-
gistré vendredi alors que l’opération du re-
censement des habitations endommagées
par le tremblement de terre «se poursuit».
La wilaya de Mila avait enregistré vendredi
deux secousses telluriques de magnitude
de 4,9 et 4,5 degrés sur l’échelle de Richter
à 07h15 et 12h13 dont l’épicentre a été lo-
calisé à 2 km Sud-Est de Hammala pour la
première, et à 3 km au Sud de Hammala
pour la deuxième. Les deux secousses tel-
luriques ont provoqué l’effondrement de
certaines maisons et des fissures sur
d’autres édifices dans les quartiers El Kher-
ba, Ksar el Ma et la vieille ville, au chef
lieu, selon un premier bilan des services
de la protection civile.

Il est à rappeler enfin que juste après la
survenue des deux tremblements de terre à
Mila, le Président de la République Abdel-
madjid Tebboune, avait ordonné au minis-
tre de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud et à la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la Condition
de la Femme, Kaoutar Kerikou, de se ren-
dre à cette wilaya pour «suivre de près la
situation suite aux deux tremblements de
terre qui ont frappé la wilaya vendredi ma-
tin». Les deux ministres avait également
reçu des instructions du chef de l’État pour
donner des instructions visant à déployer
tous les moyens nécessaires pour venir en
aide aux citoyens impactés.

«
L’

Etat demeurera solidaire des
citoyens en toute conjonctu-

re,» a affirmé, samedi au siège
de la wilaya, le ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Vil-
le, Kamel Nasri, au cours d’une
réunion de présentation du bilan
préliminaire des deux séismes
ayant frappé vendredi Mila. Le
ministre a affirmé que sa présen-
ce dans la wilaya aux côtés des
deux ministres des Travaux Publics
et des Ressources en Eau, respec-
tivement Farouk Chiali et Arezki
Barraki, vise à s’enquérir des dé-
gâts et à transmettre un message
rassurant aux familles sinistrées.
«Nous suivons, depuis hier ven-
dredi, la situation dans la wilaya,»
a ajouté le ministre, tout en souli-
gnant que «les équipes techni-
ques, sur le terrain, œuvrent à ins-
pecter les infrastructures et habi-

tations endommagées une à une
et à évaluer avec précision les
dégâts». Pas moins de 60 ingé-
nieurs de l’organisme national de
contrôle technique de la construc-
tion (CTC) sont actuellement à pied
d’œuvre et leur nombre passera
dès cet après-midi à 80 pour ter-
miner le travail d’évaluation dans
les plus brefs délais,» a-t-il soute-
nu à ce propos. M. Nasri a assuré
à l’occasion que «les aides spécia-
les aux cas sinistrés et les pro-
grammes nécessaires sont prêts
pour une prise en charge rapide»,
ajoutant que «des solutions
promptes seront trouvées pour les
familles dont les habitations ont
été grandement endommagées
par les deux secousses et sont clas-
sées de ce fait par les équipes tech-
niques dans la catégorie rouge
sans exclusion aucune.» «Les mé-

canismes mis en place par l’Etat
représenté par le CTC et le Centre
national de recherche appliquée
en génie parasismique (CGS) face
à ces cas d’urgence permettront
de surmonter rapidement la cri-
se», a relevé M. Nasri. Le bilan
préliminaire présenté au cours de
la réunion à la délégation minis-
térielle fait état de l’inspection de
275 constructions parmi lesquel-
les 93 ont été classées dans la
catégorie rouge (dont 66 à la cité
El Kherba, 24 dans le vieux Mila)
et 117 à la catégorie orange (dont
67 à El Kherba et 93 au vieux
Mila). Lors de l’inspection lui per-
mettant de constater et estimer
les dégâts occasionnés par les
deux secousses à la cité El Kher-
ba, la délégation a longuement
écouté les préoccupations des ci-
toyens à qui M. Nasri a assuré «la

présence permanente de l’Etat
aux côtés des citoyens et sa réso-
lution à garantir la sécurité des
vies y compris celles des occu-
pants des habitations classées
orange.» Il a également assuré
aux sinistrés leur prise en charge
«dans les plus proches délais et
sans exclusion aucune», tout en
invitant les citoyens à s’organiser
au sein des comités de quartiers
pour faciliter le travail des équi-
pes d’inspection. Le ministre des
Travaux publics, Farouk Chiali, a
également affirmé l’accompagne-
ment et le soutien de l’Etat aux
citoyens. La délégation ministé-
rielle inspectera également le bar-
rage Béni Haroun, à l’extrême
Nord de la wilaya, et le chantier
de réalisation de 600 logements
publics locatifs dans la commune
de Sidi Merouane.



MÉDIAS/PRATIQUES ANTI-PROFESSIONNELLES

Le Pr. Belhimer invite les acteurs du champ médiatique
à engager une réflexion collective

Les acteurs du champ médiatique en Algérie sont invités à réfléchir aux moyens de remédier à certaines
pratiques anti-professionnelles entachant l’exercice du métier de journaliste dans notre pays, a indiqué,

samedi, le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, le Pr. Ammar Belhimer.
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«

D
ans le souci d’améliorer l’exercice

du journalisme en Algérie, le mi-

nistère de la Communication invite

l’ensemble des acteurs du champ médiati-

que national à lancer une réflexion collecti-

ve, sérieuse et constructive, visant à identi-

fier les voies et moyens de pallier certaines

pratiques anti-professionnelles entachant

l’exercice du métier de journaliste dans no-

tre pays», a souligné le ministre dans un

entretien à l’APS. Pour le Pr. Belhimer, «l’usa-

ge inconsidéré des pseudonymes ou enco-

re l’ambivalence de la relation de travail avec

les organes employeurs» figurent «parmi les

plus manifestes de ces pratiques anti-pro-

fessionnelles». Il s’agit également, selon le

ministre, de «réfléchir pour trouver des so-

lutions au phénomène émergent commu-

nément appelé «pages confidentielles»,

ainsi qu’au foisonnement des articles non

signés,» provoquant le doute chez le lecteur

autour de leur authenticité et de leur sour-

ce». Le ministre de la Communication, por-

te-parole du Gouvernement, a invité, à ce

propos, les intervenants du champ médiati-

que à «favoriser, par attachement au princi-

pe d’autorégulation, une meilleure pratique

du journalisme en Algérie par la rédaction

d’une Charte algérienne consensuelle

d’éthique et de déontologie pour régir le

secteur de la presse». Cette Charte consti-

tuera ainsi, a-t-il souligné, «une référence

pour les futurs Conseil et autorités, prévus

par le Code de l’information de 2012 et qui

n’ont pas encore vu le jour». Il a rappelé,

dans ce contexte, que l’autorité de régula-

tion de la presse écrite, «autorité indépen-

dante, jouissant de la personnalité morale

et de l’autonomie financière», sera chargée

notamment «d’encourager la pluralité de

l’information, de veiller à la diffusion et à la

distribution de l’information écrite à travers

tout le territoire national». Ses missions

consistent également, a-t-il ajouté, à «veiller

à la qualité des messages médiatiques,

ainsi qu’à la promotion et la mise en exer-

gue de la culture nationale dans tous ses

aspects, à veiller à l’encouragement et à la

consolidation de la publication et de la dif-

fusion dans les deux langues nationales

par tous les moyens appropriés, ainsi qu’à

la transparence des règles économiques de

fonctionnement des entreprises éditrices».

Seul un travail de «réflexion et de concer-

tation responsable» entre la «tutelle» et l’en-

semble de la corporation (employeurs, jour-

nalistes, experts), peut permettre d’attein-

dre l’objectif tant escompté, consistant à

contribuer à l’émergence d’un journalisme

professionnel en Algérie, a estimé le Pr. Bel-

himer. «Une formation de qualité, au sein

des universités et établissements spéciali-

sés, ainsi qu’un encadrement efficient et

éclairé, au niveau des médias, mettant en

avant la sacralité du respect de l’éthique et

de la déontologie, sont l’autre condition sine

qua non pour la + production+ d’un journa-

liste consciencieux et professionnel», a in-

sisté le ministre. Pour lui, «il est clair que

l’expérience journalistique algérienne, au

temps du parti unique ou après le 5 octobre

1988, est relativement jeune, en comparai-

son avec celles de pays pionniers comme

les Etats-Unis, la Grande Bretagne, l’Allema-

gne ou d’autres pays de traditions démocra-

tiques établies». Cela dit, a-t-il souligné, «les

règles d’éthique et de déontologie sont iden-

tiques, immuables et doivent constituer le

balisage que nul n’a le droit de négliger ou

de bafouer». Même «l’absence d’un cadre

juridique ou de loi écrite, régissant l’exerci-

ce du métier de journaliste dans ses moin-
dres détails, ne peut, en aucun cas, consti-
tuer un prétexte pour la transgression des
règles de bonnes pratiques, émanant de
l’essence même du journalisme et de sa no-
ble mission sociétale», a-t-il également es-
timé S’agissant des expériences étrangères,
et de leur capacité à nous inspirer, ainsi que
de la part de l’acquis national en la matière,
le ministre de la Communication, porte-pa-
role du Gouvernement, a indiqué que si, en
Algérie pays, il n’existe pas encore de tradi-
tions établies régissant l’éthique et la déon-
tologie à même d’encadrer l’expression jour-
nalistique, des éléments de droit comparé
autorisent le rapprochement».

Il s’agit notamment, a-t-il précisé, de «la
Charte des devoirs professionnels des jour-
nalistes français (1918), du Code éthique des
journalistes américains (1926), du Code de
conduite des journalistes britanniques
(1938), de la Déclaration de principe de la
Fédération internationale des journalistes
sur la conduite des journalistes, dite + Dé-
claration de Bordeaux+ (1954) et de la Dé-
claration des devoirs et des droits des jour-
nalistes, dite +Déclaration de Munich1971+».
Ces nombreux Codes et Chartes d’éthique et
de déontologie, «fruits de laborieux travaux
accomplis par des corporations journalisti-
ques, cumulant un capital-expérience con-
sidérable, de par le monde», constituent,
selon le Pr. Belhimer, «une source d’inspira-
tion fiable pour atteindre un niveau d’exer-
cice professionnel et de rigueur».

Il a aussi indiqué, à ce propos, qu’il était
«tout de même important de rappeler que
l’Algérie a, elle aussi, enregistré quelques
tentatives visant à asseoir des traditions en
matière d’éthique journalistique, tout en te-
nant compte des spécificités sociales et pro-
fessionnelles locales». A titre d’exemple, a-
t-il ajouté, «après les premiers balbutie-
ments sur la question datant du Mouvement
des journalistes algériens entre 1988 et 1990,
le 13 avril 2000, une Charte d’éthique et de
déontologie des journalistes algériens, avait
vu le jour». Elle se voulait être, a-t-il souli-
gné, le «premier document du genre prévu
par le code de l’information de 1990, à fixer
les devoirs et les droits de la corporation,
sur lesquels veillait un Conseil supérieur
composé de professionnels du secteur, élus
par leurs pairs».

La Charte en question soulignait, a
rappelé M. Belhimer, que la mission d’in-
formation «comportait nécessairement
des limites que les journalistes s’impo-
saient et s’appliquaient délibérément».
Le journaliste doit aussi, selon le même
document, «séparer l’information du
commentaire, respecter la vie privée des
personnes et leur droit à l’image».

La Charte indique également, a-t-il enco-
re rappelé, que le journaliste doit «s’effor-
cer de relater les faits en les situant dans
leur contexte», s’interdire de diffuser des
rumeurs et «rectifier toute information dif-
fusée qui se révèle inexacte». Pour ce qui
est de l’usage inconsidéré des pseudony-
mes, le porte-parole du Gouvernement a
souligné qu’il était «impératif de rappeler
qu’aucune considération, ni éthique, ni juri-
dique, ne plaide en faveur de l’anonymat
dans l’exercice du journalisme».

Même s’il est vrai, a-t-il dit, que les prati-
ques journalistiques «attribuent une certai-
ne liberté aux journalistes de signer ou non
les textes ou les reportages qu’ils produi-
sent», il n’en demeure pas moins, que le
fait de ne pas signer certains textes «n’élu-
de pas la responsabilité des auteurs à
l’égard de leur production, ni celle des mé-
dias face à ce qu’ils publient ou diffusent».
Il en va de même en matière de responsabi-
lité lors de l’utilisation d’un pseudonyme,
nom d’emprunt ou nom de plume pour la

signature de textes. L’usage de telles déno-
minations constitue «une pratique journa-
listique à peine tolérée».

Au plan éthique, «s’il est possible d’ad-
mettre la généralisation, puis la banalisa-
tion de l’usage des pseudonymes comme
moyen de survie en période de chasse aux
journalistes, comme ce fut le cas pendant la
décennie noire», ce ne doit pas être le cas
dans le contexte actuel de libre exercice de
la profession, où la pratique est attribuée à
des «plumitifs de l’ombre» et assimilée à
une «clandestinité identitaire». Pour para-
phraser Arthur Schopenhauer (1788-1860),
auteur de réflexions piquantes contre les
anonymes et les pseudonymes, ces derniers
sont des gestes honteux, des friponneries à
«stopper», a encore indiqué le ministre, rap-
pelant qu’au plan juridique, le législateur
algérien n’a pas perdu de vue les travers
attachés à cette pratique en disposant à l’ar-
ticle 86 de la loi organique n 12-05 du 12
janvier 2012 relative à l’information que le
«journaliste ou l’auteur qui utilise un pseu-
donyme est tenu de communiquer, automa-
tiquement et par écrit, avant publication de
ses travaux, sa véritable identité au direc-
teur responsable de la publication».

Ainsi, a souligné le ministre, «l’utilisa-
tion de pseudonyme ou le fait de ne pas
mentionner son nom est soumis à une con-
dition principale : le/la responsable de pu-
blication doit connaitre et conserver le nom
de la personne ayant rédigé l’article publié
anonymement».

Responsable de son contenu devant la
loi, «il doit connaître l’identité de chaque
rédacteur/trice afin de pouvoir en répondre
devant la loi le cas échéant», a ajouté le Pr.
Belhimer, soulignant, par ailleurs, que la
Charte d’éthique professionnelle des jour-
nalistes français, élaborée en 1918, stipule
clairement qu’un «journaliste digne de ce
nom, prend la responsabilité de toutes ses
productions professionnelles, mêmes ano-
nymes». Le journaliste professionnel est
celui, selon la même Charte, qui «n’use pas
de la liberté de la presse dans une inten-
tion intéressée» et «ne confond pas son rôle
avec celui de policier ou de juge», a-t-il éga-
lement indiqué. Abordant, précisément, la
question des articles non signés, le minis-
tre a estimé que leur foisonnement est «une
couverture à la surcharge de travail qui pèse
sur les quelques professionnels chargés de
compenser le manque de personnel dans
des rédactions squelettiques, en passant
d’une spécialité à une autre, sans travail de
terrain, d’enquête ou de reportage». Selon
la Déclaration de l’Unesco sur les médias
(1983), a-t-il encore rappelé, «la tâche pri-
mordiale du journaliste est de servir le droit
du peuple à une information véridique et
authentique, par un attachement honnête
à la réalité objective, en plaçant consciem-
ment les faits dans leur contexte adéquat,
en relevant leurs liens essentiels, sans en-
traîner de distorsions, en déployant toute la
capacité créatrice du journaliste, afin que le
public reçoive un matériel approprié lui per-
mettant de se forger une image précise et
cohérente du monde, où l’origine, la nature
et l’essence des évènements, processus et
situations, seraient compris d’une façon
aussi objective que possible».

Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, s’est dit «convain-
cu» qu»’il est nécessaire de revoir l’utilité
des pages dites +confidentielles+» que
nombre journaux «s’adonnent, depuis quel-
ques années, à publier quotidiennement,
favorisant souvent le sensationnel au détri-
ment du devoir sobre d’informer». Des pa-
ges, a-t-il relevé, qui «agencent des bouts
d’articles, illustrés par des caricatures ou des
photos d’archives, qui s’apparentent plus à
de la rumeur et au commérage qu’à de l’in-

formation à vocation publique. Ni le nom de
l’auteur, ni la source n’y figurent». Dans le
cas où l’information est erronée ou à moitié
vraie, nécessitant donc une correction, les
journaux concernés par cette pratique, peu
ou pas professionnelle, «se contentent de
publier un minuscule erratum au bas d’une
des pages les moins lues», a-t-il également
relevé. Pourtant des textes, comme la Décla-
ration des devoirs et des droits des journa-
listes de Munich (1971), soulignent la né-
cessité de «respecter la vérité, quelles qu’en
puissent être les conséquences pour le jour-
naliste lui-même, et ce, en raison du droit
que le public a de connaître», a également
indiqué le ministre. Tel que recommandé
par la Commission européenne, il est «très
important que les juridictions nationales
trouvent le juste équilibre entre le droit du
demandeur à accéder aux informations con-
fidentielles», a-t-il encore rappelé. Dans le
même ordre d’idées, a également souligné
le Pr. Belhimer, le Code de la presse alle-
mand (Pressekodex allemand/1973), stipu-
le que «les nouvelles et les informations,
sous forme de texte et d’images, destinées
à la publication doivent être contrôlées
quant à la vérité de leur contenu avec toute
l’attention permise par les circonstances.
Leur sens ne doit pas être ni détourné ni
faussé par leur traitement, par leur titre ou
par leur légende».

«Les documents doivent être reproduit fi-
dèlement. Les informations non confirmées,
les rumeurs et les conjectures doivent être
signalées comme telles. Lors de la repro-
duction d’une photographie symbolique, la
légende doit indiquer clairement qu’il ne
s’agit pas d’une image documentaire», lit-
on dans le même texte. Le Code de la presse
allemand «exige que les nouvelles ou as-
sertions portées à la connaissance du pu-
blic qui se révèlent par la suite erronées
doivent être rectifiées de manière appro-
priée, immédiatement et spontanément, par
la publication qui les a diffusées». Pour ce
qui concerne l’ambivalence de la relation
de travail avec certains organes employeurs
étrangers, le ministre de la Communication
a indiqué que certains journalistes s’instal-
lent comme «correspondants de fait» - non
accrédités selon les procédures en vigueur
û d’organes étrangers, et entretiennent une
sorte de «loi du fait accompli qui les expose
à plusieurs risques dont le premier, et non
des moindres, est qu’ils ne sont pas recon-
nus comme correspondants».

Ils recourent aux usages de «pigistes»,
Freelancers, collaborateurs pour contourner
l’article 81 de la loi organique n12-05 du 12
janvier 2012 relative à l’information: «Les
journalistes professionnels exerçant pour
le compte d’un organe de droit étranger doi-
vent obtenir une accréditation».

Se disant ainsi Freelancers ou cachetiers,
des journalistes algériens «entretiennent
des relations de travail, non conformes sur
le plan légal, avec des médias étrangers, et
ne sont dotés «ni de contrats conformes, ni
de carte professionnelle délivrée par l’em-
ployeur offshore, ni de bureau de représen-
tation». Ces journalistes en question doi-
vent savoir, a également souligné le minis-
tre, que les pays des médias qui les em-
ploient, «n’auraient jamais toléré de telles
pratiques sur leurs sols respectifs. Seuls les
correspondants officiellement accrédités
peuvent y travailler. Alors pourquoi le tolé-
rer lorsqu’il s’agit de notre pays ?», a conclu
le ministre de la Communication, porte-pa-
role du Gouvernement.

RÉFLEXION
ET CONCERTATION

RESPONSABLE
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PROTECTION CIVILE

Onze décès par noyade en 48 heures

CORONAVIRUS

Le taux d’occupation des lits dans les hôpitaux en recul
Le taux d’occupation des lits au niveau national est passé de plus de 85% en juin dernier à 40% ces derniers jours,

contre 36% pour les cas atteints de coronavirus admis en réanimation.

MINISTRE DES TRANSPORTS

«Il n’y a aucune marchandise dangereuse ou matière
explosive dans les ports du pays»

INCENDIE À
BENI-SLIMANE

Un mineur mis en
détention

préventive et son
complice sous

contrôle
judiciaire

Deux mineurs,
auteurs d’un incendie

qui s’est déclaré,
début Aout, dans une
forêt à Beni-Slimane,
à l’est de Médéa, ont

été auditionnés par le
juge d’ instruction

près le tribunal de
Beni-Sl imane chargé
des mineurs, indique

samedi un
communiqué du
procureur de la

République du dit
tribunal. L’un des

auteurs de l’ incendie,
local isé à «Ahl-Ech-

chaaba», qui a ravagé
près de 5 hectares de
couvert végétal, a été

mis en détention
préventive, alors que

son complice a été
mis sous contrôle

judiciaire, à l ’ issue
de cette audition,

ajoute le même
communiqué. Les mis

en causes ont été
appréhendés, est-i l

précisé, par des
citoyens, peu de

temps après le
déclenchement de

l’ incendie et l ivrer,
par la suite, aux

éléments de la
gendarmerie national

qui a ouvert, une
enquête, sur demande

du parquet de Beni-
Slimane, afin de

déterminer les
c i rconstances

exactes de cette
affaire. Les deux

mineurs ont reconnu
devant les enquêteurs

avoir organisé sur
place un barbecue et,
au moment de quitter

les lieux, ils ont
allumé un autre feu,

juste pour s’amuser,
selon leurs aveux,

mais les flammes ont
commencé à se

répandre très
rapidement à

l’intérieur de la forêt.
C’est lors de leur

fuite que des
citoyens, présents à
proximité du lieu du

sinistre, avaient
réussi à appréhender

les deux mineurs et
les livrer à la

gendarmerie, note le
communiqué du
procureur de la

république du tribunal
de Beni-Sl imane.

Noreddine O

Cette déclaration a été
faite par le Directeur
des structures de

proximité au ministère de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Dr
Faouzi Benachenhou qui a
expliqué cette nouvelle par
la légère baisse des conta-
minations ces derniers
jours. Le même responsable
citera à titre d’exemple, les
wilayas où le taux a atteint
son apogée, à l’instar d’Al-
ger, Oran, Constantine et

Sétif, sachant que cette der-
nière avait été classée dans
la case rouge, son taux d’oc-
cupation ayant dépassé sa
capacité, ce qui a contraint
les autorités locales à faire
appel à d’autres structures
pour répondre à la demande
croissante. Il dira en outre
qu’au niveau de la wilaya de
Sétif, le taux d’occupation
des lits est passé de plus de
100% à la mi-juin dernier à
44% ces derniers jours,
contre un taux en réanima-
tion de 48% alors qu’il avait
dépassé de loin ce seuil du-

rant le mois de juin. La Ca-
pitale, arrivée à saturation en
matière de capacités d’ac-
cueil des hôpitaux durant le
mois de juin dernier, a vu ce
taux atteindre ces deniers
jours 53 % et 60 % pour les
services de réanimation. La
wilaya d’Oran a enregistré,
elle aussi, une grande amé-
lioration en matière de ca-
pacité d’accueil des lits
d’hospitalisation en enregis-
trant un taux de 47 % et de
51 % pour les services de
réanimation. Selon Dr. Bena-
chenhou, cette amélioration

dans le réseau de prise en
charge et de disponibilité de
lits a été rendue possible
grâce à l’association des
walis dans la gestion de la
situation, relevant que les
walis ont rapidement recou-
ru à des structures supplé-
mentaires après que la si-
tuation a frôlé la ligne rouge.
A cette occasion, le même
responsable a rappelé que
l’augmentation des cas de
contamination durant la pre-
mière quinzaine du mois de
juin dernier, avait poussé les
autorités publiques à pren-

dre des mesures «d’urgen-
ce» pour augmenter la ca-
pacité d’accueil des lits des-
tinés à la prise en charge des
malades.

Ce sont plus de 20.000 lits
supplémentaires qui ont été
mobilisés à travers tous le
territoire national, notam-
ment dans les régions qui
ont enregistré une satura-
tion, ce qui a permis à tous
les établissements hospita-
liers de travailler conforta-
blement ces derniers jours
suite au léger recul des cas
de contaminations.

Le ministre des Transports, La-
zhar Hani, a assuré samedi à

Alger qu’aucune marchandise dan-
gereuse ou matière explosive ne se
trouve dans les ports du pays, ap-
pelant à l’établissement de statisti-
ques hebdomadaires sur les mar-
chandises saisies et stockées et de
rapports détaillés y relatifs à sou-
mettre aux responsables.

Lors d’une visite d’inspection au
port d’Alger, M. Hani, qui était ac-
compagné de cadres du ministère et
des responsables du port, a affirmé
que «l’Algérie a été parmi les pre-
miers pays à interdire la saisie ou le
stockage de marchandises dange-
reuses au niveau des ports», ajou-
tant que le texte d’interdiction remon-
tait à 1975.

Cette loi «est appliquée de ma-
nière stricte au niveau de tous les
ports du pays», a souligné le minis-
tre assurant qu’«aucune marchan-
dise dangereuse ne s’y trouve».
Dans les années 1980, de sévères
sanctions ont été prises à l’encon-
tre de certains responsables de

ports, allant jusqu’à l’emprisonne-
ment, pour non-respect des procé-
dures légales en vigueur en la ma-
tière, a-t-il rappelé. «Ce qui s’est
passé au port de Beyrouth peut se
produire dans n’importe quel autre
port, d’où la nécessité de veiller à la
stricte application des lois pour évi-
ter pareilles catastrophes», a sou-
tenu M. Hani. Le ministre a égale-
ment insisté sur la nécessité de «lut-
ter contre les fausses déclarations»
de certains importateurs et de trou-
ver les moyens d’y remédier. «Le
transport des marchandises dange-
reuses étant coûteux, certains s’abs-
tiennent de les déclarer», a-t-il dit.
En ce qui concerne le stockage des
marchandises et le séjour des con-
teneurs au niveau des ports, le pre-
mier responsable du secteur a pré-
cisé que «les lois sont claires à cet
égard: la durée de séjour des conte-
neurs au niveau du port ne doit pas
dépasser 21 jours». «Mais ces dé-
lais ne sont pas toujours respectés,
ce qui crée des déséquilibres en ter-
mes de gestion et de stockage», a-t-

il regretté. M. Hani a insisté, dans
ce sens, sur l’importance de «chan-
ger les mentalités et d’agir pour
adopter une nouvelle méthode de tra-
vail», précisant que «toutes les me-
sures seront prises pour améliorer
la situation». Après avoir écouté les
explications des responsables du
port et des douanes, le ministre a
été informé que 10 % des conteneurs
se trouvant actuellement au niveau
du port d’Alger avaient dépassé les
délais fixés, certains sont bloqués
pour fausses déclarations, d’autres
en raison de procédures judiciaires,
et il existe même des conteneurs
abandonnés pour des raisons incon-
nues, en dépit de leur conformité. A
cet effet, le ministre a instruit les
services compétents «d’effectuer
des statistiques hebdomadaires des
marchandises saisies ou stockées
y compris celles faisant l’objet de
procédures judiciaires ou abandon-
nées par leurs propriétaires, et de
soumettre les rapports y afférents
aux responsables pour examen et
régularisation de leur situation».

Après avoir inspecté des marchan-
dises stockées depuis des années,
au niveau des entrepôts du port, dont
la poudre de lait, des médicaments
et des livres, M. Hani a ordonné «leur
destruction immédiate», mettant en
garde contre la reproduction de tel-
les situations. «Une poudre de lait
stockée depuis 10 ans représente un
danger pour la santé publique, il ne
faut pas la jeter dans les décharges
publiques mais l’incinérer», a souli-
gné M. Hani, ajoutant que «les vieilles
marchandises, notamment les pro-
duits de consommation, ne doivent
pas restées stockées au niveau des
ports». A une question sur la réou-
verture des espaces, maritime et aé-
rien provisoirement à l’arrêt depuis
mars dernier, en raison de la propa-
gation de la pandémie du nouveau
coronavirus, le ministre a écarté
l’éventualité de rouvrir les liaisons
internationales de transport à l’heure
actuelle, soulignant «notre priorité est
la lutte contre la pandémie et dès la
maîtrise de la situation, nous exami-
nerons cette possibilité».

Noreddine Oumessaoud

Durant les dernières 48 heures, les unités
de la protection civile ont enregistré 5457

interventions dans les différents types d’inter-
ventions pour répondre aux appels de secours,
suite à des accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, évacuation sanitaire, ex-
tinction d’incendies et autres.

En dépit de l’interdiction d’accès aux plages,
les citoyens continuent à y aller et risquer leurs
vies. Ainsi, les éléments de la protection civile
ont enregistré 11 décès par noyade, dont 09 en
mer à travers les wilayas de Skikda 2 décédées,
Oran, Bejaia, Ain Témouchent, Alger, Boumer-
dés, Mostaganem et Tlemcen, ainsi que 2 décé-
dées dans les retenues collinaires à travers les
wilayas de Blida et Bordj Bou Arreridj. Dans ce
sens, les autorités ont décidé d’ouvrir les plages
aux estivants au cours de cette semaine.
D’ailleurs, les autorités locales ont mis en place
les listes de plages autorisées à la baignade.

Les secours de la protection civile ont interve-
nu également pour la prise en charge des victi-

mes des accidents de la circulation. Ainsi, 295
interventions ont été effectuées durant cette pé-
riode, suite à plusieurs accidents de la route à
travers plusieurs wilayas, ayant causé le décès
de 6 personnes et des blessures à 371 autres.

Concernant la lutte contre les incendies de fo-
rêts et récoltes, les éléments de la protection
civile ont enregistré durant la même période 65
incendies dont 23 incendies de forêts, 12 incen-
dies de maquis, 16 incendies d’herbe, 14 incen-
dies de récoltes ayant causé des pertes esti-
mées à 514 ha de forêt, 338 ha de maquis, 650 ha
d’herbes, 7350 bottes de foins et 878 arbres frui-
tiers brûlés.

Les secours de la wilaya de Mila sont inter-
venus suite à une secousse tellurique d’une
magnitude de 4.9, localisé à 2 Km sud est de la
commune de HAMALA, daira de Graram Gou-
ga. Ainsi, aucune perte de vie humaine ni bles-
sé n’a été enregistré, mais des dégâts maté-
riels sont à déplorer. A la cité El kharba, suite
à un glissement de terrain, l’effondrement d’une
bâtisse de R+4 a eu lieu ainsi que celui partiel
d’une autre bâtisse. On note également des

fissurations de murs et plafonds à travers 75
habitations dont 50 à la cité El Kharba, 15 à
l’ancienne cité de Mila, 05 à la cité Ksar El Ma
et une habitation à travers les cités de Ain Ab-
bes, Cité El Ketar, cité Echmamés, zone El
Hammamet et le domaine Ain Hamed.

Rappelons que les unités de la protection civi-
le ont effectué durant les dernières 48 heures,
169 opérations de sensibilisation à travers 34
wilayas (103 communes), portant sur la pandé-
mie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessi-
té du respect le confinement ainsi que les règles
de la distanciation physique. Les unités ont ef-
fectué 226 opérations de désinfections généra-
les à travers 48 wilayas (121 communes), ces
opérations ont touché l’ensembles des infrastruc-
tures et édifices publiques et privés, quartiers et
ruelles o% la DGPC a mobilisé pour les deux
opérations, 853 Agents de la Protection Civile
tout grade confondu, 131 ambulances, 115 En-
gins, ainsi que la mise en place des dispositifs
de surveillances dans 06 sites d’hébergements
destinés au confinement des citoyens rapatriés à
travers 05 wilayas : Alger, Mostaganem et El Tarf.
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«Zéro rejets en mer»:
Un slogan pour

cultiver les illusions
La plage artificielle «Les Genêts», aménagée il y a plus

d’un an sur le littoral de la frange marine entre le port d’Oran
et Canastel, vient d’être fermée et interdite à la baignade par
un arrêté du Wali signé mardi dernier. Cette décision de l’auto-
rité locale est expliquée par les résultats d’analyse des échan-
tillons d’eau de mer prélevés le long de cette plage qui indi-
quent la présence de substances polluantes pouvant être
dangereuses pour la santé des baigneurs. Selon le commu-
niqué de la wilaya, publié sur son site officiel, la décision de
fermeture de la plage artificielle et son interdiction à la bai-
gnade a été prise sur proposition de la direction de la Santé et
de la Population de la wilaya d’Oran, appuyée par un rapport
de situation émanant de la direction de l’Environnement de
wilaya. Plutôt surpris et intrigués par cet arrêté d’interdiction
de la plage à la baignade, bon nombre d’oranais anonymes
se sont interrogés sur les véritables raisons motivant cette
décision prise en plein été. D’autant plus que le site concerné
est connu, depuis des décennies, pour être un lieu apprécié
par les pêcheurs à la ligne et la baignade, même interdite,
par des groupes de jeunes et d’adolescents en quête de dé-
tente et d’évasion. Ce qui avait incité, on s’en rappelle, l’an-
cien Wali Mouloud Chérifi à autoriser le lancement des tra-
vaux d’aménagement de la plage artificielle. Des travaux,
disait-on, entièrement et gratuitement réalisés par la société
étrangère en charge de la réalisation de la nouvelle route
reliant le port d’Oran au 3ème périphérique. Un axe routier
longeant le littoral au pied des falaises de la frange marine et
dont les travaux d’achèvement, eux aussi, traînent en lon-
gueur. Mais comment peut-on croire que cette partie du litto-
ral aurait été subitement polluée par on ne sait quel déverse-
ment de produit dangereux, se demandent des observateurs
avertis sachant qu’il y a un an à peine, cette plage artificielle
était ouverte au public ? En réalité, personne n’ignore le gra-
ve fléau du déversement des eaux usées sur le littoral ora-
nais qui date, on le sait, de plusieurs décennies et qui n’a
jamais été pris en charge de manière cohérente et rigoureuse.
Il y a quelques jours, des vidéos ont été publiées sur le web
montrant des rejets de quantités importantes d’eaux usées
au niveau des zones mitoyennes à la plage artificielle... Pour-
tant des crédits colossaux ont été dépensés pour la réalisa-
tion et la mise en service du fameux projet de refoulement
des eaux usées de la partie basse d’Oran vers la station d’épu-
ration d’El Kerma. Un méga projet lancé sous le slogan «zéro
rejets en mer». C’est, hélas, loin d’être le cas !

EHU D’ORAN

17 000 consultations Covid-19
effectuées depuis le début

de la pandémie
L’Etablissement hospitalier universitaire «1er  Novembre» d’Oran

(EHU d’Oran) a effectué, depuis le début de la pandémie de  Covid-
19, plus de 17.000 consultations et réalisé pas moins de 7.000 PCR,
indique jeudi un communiqué de l’établissement. Quelque 2.984 cas
positifs ont été traités au niveau de l’établissement,  dont 2.794 révélés
grâces à des tests PCR, précise-t-on de même source,  ajoutant que le
nombre de malades guéris depuis le début de la pandémie  s’élève à
2.000. Depuis le début de l’application des nouvelles directives du
ministère de  la santé, en fin juin, concernant le traitement à domicile
des cas qui ne  présentent pas des complications, pas moins de 350
malades ont suivi leur  traitement chez eux, a-t-on noté.

Le nombre des cas hospitalisés en ce  moment s’élève, quand a lui,
à 280 cas. Pour une prise en charge efficace et optimale, l’EHU d’Oran
a mobilisé 10  services d’une capacité de 30 lits chacun, en plus d’un
mini hôpital doté  d’un service de réanimation de 120 lits pour la prise
en charge des malades  covid19, a-t-on encore relevé.

Plus de 500 praticiens, toutes spécialités confondues, ont été mobi-
lisés,  assistés par pas moins de mille paramédicaux, pour prendre en
charge le  flux des malades. «Les activités quotidiennes de l’établisse-
ment n’ont subit toutefois aucun  changements depuis le début de la
pandémie, ayant été maintenues avec le  même rythme de l’avant-
covid19, notamment en ce qui concerne la chirurgie  laparoscopique
du cancer, la chirurgie vasculaire, la chirurgie cardiaque,  chirurgie
urologique, la neurologie, la chirurgie rthopédique et la  traumatolo-
gie», a-t-on par ailleurs souligné.

FIN DE L’AVENTURE POUR BAKHTI PHOTO

Destruction de 2 millions de cartes postales
Adda.B

Le temps des cartes postales
semble être révolu et le premier

éditeur d’Oran et d’Algérie de car-
tes portales, monsieur Bakhti Hadj
Abdelkader, semble se rendre à
l’évidence. En effet, dit-il, les temps
ont changé et l’avènement de l’In-
ternet et du portable a changé la
vie du citoyen qui vit dans un mon-
de artificiel et chez nous, tout sem-
ble disparaître. Il a peu de librai-
ries ou plus de librairies et actuel-
lement, ces commerces ou kios-
ques ne veulent plus vendre de
cartes postales à défaut de
culture. « J’avais un grand stock de
cartes postales de diverses villes
d’Algérie, et j’ai pensé les offrir aux
écoles, lycées, universités et as-
sociations que j’ai contactés pour
leur remettre des colis.

Aucune réponse de leur part. J’ai
attendu et plus j’ai décidé de les
brûler au centre d’enfouissement
de Hassi Bounif. J’ai compris que
nous vivons dans un autre monde,
qui manque de culture ». avec une
grande amertume, Bakhti revient
sur l’historique de la carte postale
qui a fait sa renommée. « Au dé-
part, j’ai commencé en 1950 une
carrière dans la confiserie, les ca-
ramels et où on découvrait des pho-
tos d’animaux numérotés et on ga-
gnait un vélo si on réussissait à
compléter  les 10 numéros. Puis,
j’ai commencé à vendre des cartes
postales d’artistes et surtout de
chanteurs et je me déplaçais au
Maroc pour ramener les photos des

chanteurs et autres pour les reven-
dre. C’était très demandé à cette
époque comme les photos du
cheikh Slaoui et des autres grands
chanteurs qui se vendaient bien.
J’étais dépositaire et en 1963, mal-
gré les grandes maisons d’éditions
dans ce domaine, je me lance et
après avoir été un dépositaire je
me lance dans la production, c’est-
à-dire, la prise de vues, ce qui m’a
permis de bien connaître mon pays,
l’Algérie et le Sahara.

Je sillonnais toutes les villes
d’Algérie pour les photos et c’était
difficile, il y avait le monopole de
l’Etat (SNED) et l’ONAT qui vous
bloque. Mais je me suis débrouillé
une licence au temps du ministre
Yaker et j’ai pu importer des ima-
ges, surtout des cartes de vœux,
des images fantaisistes des cartes
de vœux. Pour ce qui des reporta-

ges photos dans le Sud, les respon-
sables des grandes sociétés préfé-
raient ramener et enrichir les étran-
gers, ils avaient un complexe de l’oc-
cidental et les livres qu’ils éditaient
étaient déjà commandés et payés
avant même leur production, c’est
vous dire la difficulté de travailler
avec nos grandes sociétés. Puis en
2005, la vente de la carte postale a
commencé à baisser. Le jeune algé-
rien n’aime pas écrire et lire les li-
vres. Il y a de rares librairies, tout
semble devenir artificiel où le goût
et le charme d’écrire ou de lire a
disparu, mais cela ne se passe que
chez-nous.

Pourtant à l’étranger, les librairies
sont toujours pleines, les gens s’en-
voient des cartes postales et goû-
tent à la réalité des choses naturel-
les, vont au cinéma, aux conféren-
ces, au théâtre, visitent les monu-
ments historiques. Dans tous les
instituts, on programme les visites
dans les lieux de la vie, tels que les
fermes, les musées, les lieux histo-
riques. Et ainsi, le 1er éditeur algé-
rien d’Oran Bakhti Hadj Abdelkader,
met fin à sa production des cartes
postales alors qu’actuellement, l’en-
vironnement algérien a changé, les
villes ont grandi, tout semble avoir
changé. Alors, qui va faire les car-
tes postales, un monde sans souve-
nirs se prépare et ce n’est pas le
portable et Internet qui pourront rem-
placer les photos cartes postales qui
fixeront le présent et le futur pour
l’éternité et nous souhaitons à Hadj
Bakhti une bonne retraite avec en
mémoire, « Mission accompli ».

LOTISSEMENT « EZ ZERGA » - ST ROCH » - AÏN EL TÜRCK

Les eaux usées directement dans la mer

Karim Bennacef

L e phénomène du déverse
ment des eaux usées dans la
mer dans la commune d’Aïn

El Türck et de la pollution marine,
objets de polémique et de tant de
palabres depuis de très longues an-
nées, devient-il si insoluble que
plus personne, ni autorité locale, ni
association de l’environnement ou
simples citoyens, n’osent plus abor-
der le problème et laissent faire un
état de fait qui touche à la santé
publique, que l’on veuille ou non ?

La question, longtemps soule-
vée, débattue, concassée, n’a sem-
ble-il, de nos jours, trouvé aucune
réponse concrète, puisque les pla-
ges du littoral continuent de rece-
voir chaque jour que Dieu fait, vo-
lontairement ou involontairement,
des millions d’hectolitres de ces
eaux usées, de produits chimiques

et d’huiles issues des stations de
lavage, sans que cela n’alerte les
consciences. L’impact de la pollu-
tion marine sur la santé des ci-
toyens, de ceux notamment qui ont
eu à se baigner dans ces eaux
polluées, les jeunes filles deve-
nues mères par la suite, a lais-
sé entrevoi r  des d iagnost ics
médicaux effrayants, avec un
taux surélevé ces dernières an-
nées, de déformations congéni-
tales chez les nouveaux nés, sans
parler des maladies chroniques
d’une nouvelle espèce avec tou-
tes les conséquences désas-
treuses que cela induit sur la ba-
lance financière du ministère de
la Santé publique pour les pri-
ses en charge des malades.

Au lotissement « Ez Zerga» de
St Roch à Aïn El Türck, une coopé-
rative immobilière récente, les eaux
usées et ménagères de pas moins

de 220 habitations et villas, toutes
cossues les unes que les autres,
sont déversées directement dans la
mer, via une canalisation réalisée
en soubassement, presque à l’abri
des regards. L’écoulement est con-
tinu et semble être la seule voie pos-
sible pour l’évacuation de ces eaux
polluées, apparemment faute d’exis-
tence de fosses septiques ou de sta-
tion de relevage, comme l’atteste cet
égout latéral creusé à même la pa-
roi du mur de soutènement qui se
prolonge jusqu’au sable et dont la
couleur noircie et encrassée laisse
deviner le degré de contamination
des lieux aux coliformes fécaux et
autres bactéries. Comment expliquer
cet état de fait resté irrésolu et à qui,
en incombe surtout la responsabili-
té ? Quant à eux, les pauvres ci-
toyens, habitants de la corniche ou
occasionnels, continuent de s’y bai-
gner sans prendre conscience du
risque qu’ils encourent.

Le phénomène perdure depuis des
années. La résignation a peut-être
fini par prendre le dessus puis-
qu’aucune voix officielle, ne s’est
manifestée pour arrêter ce massa-
cre sanitaire et environnemental.
Il faut tout de même faire remar-
quer que la coopérative immobi-
lière en question, n’est pas un bidon-
ville ou un lotissement «fawdaoui»,
mais un quartier résidentiel où le prix
du mètre carré a dépassé les 10 mil-
lions de centimes !
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:26

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:56

�El Maghreb.....20:06

�El Ichaâ..........21:38

AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS

Réouverture prochainement
de 161 mosquées

SECTEURS DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Coordonner les efforts
pour la lutte contre le Covid-19

Fethi Mohamed

La carte de formation du sec
teur de la formation profes
sionnelle à Oran sera mise à

jour dans le cadre d’une conven-
tion signée récemment entre les di-
rections de l’environnement et cel-
le de la formation professionnelle,
la directrice de l’environnement,
Mme Dahou Samira a expliqué
«nous avons reçu beaucoup de
demandes de la part des entrepri-
ses qui veulent investir dans l’en-
vironnement, mais la formation des
agents et des cadres qui pouvaient
faire marcher ces projets faisait
défaut», dira t-elle.

La direction de l’environnement
veut dans ce cadre, encourager la
formation continue et mettre à jour
chaque année cette carte de for-
mation selon les nouveaux métiers
de l’environnement.

«Il faut former des jeunes afin de
donner la possibilité aux entre-
prises qui souhaiteraient inves-
tir dans ce domaine une ressour-
ce humaine forme que ce soit
dans les Energies renouvelables,
le recyclage, bâtiment vert ou
durable», précise t-elle.

Pour rappel, La ministre de l’En-
vironnement et des Energies renou-
velables, Nassira Benharrats a af-
firmé que son département œuvre

pour le renforcement et l’organisa-
tion des filières de valorisation et
de recyclage de tous les types de
déchets et de ressources biologi-
ques et de la mise à jour des listes
de métiers environnementaux dans
le cadre de l’activation du program-
me de l’économie verte. Par
ailleurs, et dans le cadre de la con-
vention signée entre la direction de
l’environnement et celle de la for-
mation professionnelle, elle com-
porte un autre volet lié à la lutte con-
tre le Covid-19.

«C’est une convention exception-
nelle Covid-19 avec les centres de
formation professionnelle et l’Epic
Cet Oran, elle consiste à la fourni-
ture en matières premières de ces
centres de formation professionnel-
le, pour la confection des bavettes,
comme i l  y avait  une rupture
auparavant», dira Dahou Sami-
ra. Cette matière première sera
destinée à la fabrication des ba-
vettes réutilisables.

«On veut éviter les bavettes je-
tables, l’Epic Cet s’est engagé à
fournir cette matière première à par-
tir du plastique récupéré, nous vou-
lons dans les semaines à venir pour
casser la contamination, valoriser
cette bavette réutilisable et cela évi-
tera de jeter des bavettes et de gé-
nérer des déchets contaminés par
ce virus, cette convention c’est une
première afin d’aider les ateliers de
confection des bavettes».

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des actions de déconfine-

ment progressif qui se déroule au
niveau de la wilaya d’Oran et la
reprise graduelle de certaines ac-
tivités, une commission qui relè-
ve des services de la direction
des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya s’est réunie
dernièrement pour lister les mos-
quées qui vont rouvrir après leur
fermeture pendant plusieurs mois
pour des raisons de sécurité sa-
nitaire. Lesdits services vont pro-
céder à la réouverture prochaine-
ment de quelque 161 mosquées
sur 628 implantées sur les diffé-
rentes communes de la wilaya.

Une autre liste supplémentaire
a été arrêtée et proposée au mi-
nistère de tutelle pour la réouver-
ture de quelque 60 autres petites
mosquées au niveau d’autres
groupements d’habitations, les
études sont en cours pour ladite
proposition. A cet effet, lesdits ser-
vices lancent les préparatifs pour
le bon déroulement de ladite opé-
ration et pour permettre les priè-

res dans les quelques lieux cultes
arrêtés qui répondent aux normes
sanitaires recommandées pour
accueillir les personnes qui vien-
nent pour prier dans lesdits lieux,
selon les conditions règlementai-
res. Ils lancent un appel aux ci-
toyens qui viendront pour accom-
plir les prières pour respecter fer-
mement l’ensemble des consignes
sanitaires préventives exigées, à
savoir, le port de bavette obliga-
toire, le respect de la distancia-
tion sociale en priant dans les
mosquées désignées pour lutter
contre la propagation de l’épidé-
mie du Covid-19.

Dans le même cadre, lesdits
services signalent qu’ils vont pro-
céder également à des opérations
de nettoyage et de désinfection ces
lieux en continu pour assurer une
bonne hygiène pour une bonne
protection sanitaire des citoyens.
Pour le bon déroulement desdites
actions, lesdits services fournis-
sent tous les efforts et déploient
tous les moyens sur tous les plans
pour lutter contre ledit virus et pour
notamment, sortir le plutôt possi-
ble de la crise sanitaire qui sévit.
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WILAYA D’ALGER

Elaboration d’un protocole sanitaire
aux visiteurs du jardin d’essais

d’El Hamma en prévision de sa réouverture
La direction du jardin d’essais d’El Hamma a mis  en place un

protocole sanitaire au service des visiteurs attendus en  pré-
vision de sa réouverture, portant sur l’intensification des opéra-
tions  de désinfection, le contrôle du port obligatoire des bavettes
et le respect  de la distanciation physique, a-t-on appris vendredi
auprès du directeur  général du jardin d’essais, Abdelkrim Boula-
hia. «A la lumière des instructions du wali d’Alger, le jardin d’es-
sais d’El  Hamma a bénéficié, durant toute la semaine précédente
et jusqu’à demain  samedi, d’opérations de désinfection ayant
touché ses différentes  structures et ce dans le cadre des mesu-
res de prévention spécifiques à la  lutte contre le covid-19», a fait
savoir M. Boulahia dans une déclaration à  l’APS. La direction du
jardin d’essais a mis en place un protocole sanitaire au  service
des visiteurs et qui sera opérationnel dès l’annonce officielle de
sa réouverture, a expliqué le même responsable qui n’a pas don-
né une date  fixe pour ça.

Suite à la série de campagnes de désinfection programmées en
coordination  avec la circonscription administrative de Hussein
Dey, il a été décidé, en  outre, la mobilisation de 4 grands camions
citernes (10.000 litres) qui  devront sillonner tous les environs du
jardin demain samedi pour davantage  de désinfection, a souligné
M. Boulahia, ajoutant que le programme de  désinfection se pour-
suivra quotidiennement dès l’ouverture des portes du  jardin.

Faisant savoir que la direction du jardin devra procéder à la
prise de  température des visiteurs au niveau des deux entrées
principales (rue  Hassiba Ben Bouali et rue Mohamed Beloui-
zdad), le même responsable a  souligné que les agents devront
veiller également au respect des  instructions sanitaires, notam-
ment le port de bavette et la distanciation  physique. Dans le
même contexte, Boulahia a affirmé que l’administration évitera »
le rassemblement de plusieurs personnes devant les points de
vente des  tiquets d’entrée ou à l’intérieur du jardin notamment au
niveau de la  partie réservée aux animaux au regard de sa petite
superficie qui ne  dépasse pas un (1) hectare, et le nombre des
cages rapprochées à  l’intérieur », ainsi les agents vont faire
entrer les visiteurs par de  petits groupes de manière permettant
de laisser la distance nécessaire  entre les personnes.

Crée en 1832, le jardin d’essai d’El Hamma qui s’étend sur une
superficie de plus de 32 hectares est devenu en 2017 un Etablis-
sement  public à caractère industriel et commercial (EPIC) rele-
vant de la wilaya  d’Alger. Selon des déclarations précédentes de
son DG, le nombre des visiteurs du jardin lors de l’année écoulée
2019 a dépassé 1,5 millions de personnes.

Mise en volière d’acclimatation
de 500 perdreaux à Boubhir

Quelque 500 perdreaux ont été mis en volière  d’acclimatation
à Boubhir dans la région d’Ifigha, à 38 kilomètres à l’est  de

Tizi-Ouzou, a indiqué vendredi un communiqué de la Fédération
de chasse  de la wilaya. Cette opération a été réalisée dans le
cadre d’une convention entre la  Fédération de chasse, le Centre
cynégétique de Zeralda (CCZ) et la  Conservation des forêts de
Tizi-Ouzou, est-il précisé.

«Pour la troisième année consécutive, il a été procédé à la
mise en  volière d’acclimatation de 500 perdreaux dans la ré-
gion de Boubhir commune d’Ifigha, en présence des représen-
tants des trois parties concernées», a  ajouté le communiqué.
La fédération souligne que «la réussite remarquable» des deux
premiers  lâchers expérimentaux pour la validation de la l i-
gnée de perdrix élevée en  captivité, effectués, dont 500 sujets
en 2018 et 300 en 2019, «offre de nouvelles perspectives quant
à l’obtention de nouveaux lâchers dans  d’autres régions de la
wilaya». Selon le président de la Fédération de chasse de la
wilaya de Tizi-Ouzou,  Arezki Aider «ces lâchers, visent à
réhabiliter la faune cynégétique par la  reconstitution des po-
pulations de perdrix».

TIZI-OUZOU

Plus de 360 millions
de DA pour améliorer

l’alimentation en eau potable
Une enveloppe de 365 millions de DA a été  mobilisée par le ministère des Ressources

en eau au profit de Tizi-Ouzou, au titre d’un programme visant à améliorer
l’alimentation en eau potable dans cette wilaya, a-t-on appris vendredi auprès

du directeur local des ressources en eau (DRE), Mokrane Djouder

Selon le même responsable,
210 millions de DA ont été
destinés à l’unité de  wilaya

de l’Algérienne des eaux (ADE), et
155 millions de DA à la direction
des ressources en eau (DRE).  Ces
enveloppes financières permettront
à l’ADE ainsi qu’à la DRE, de  «lan-
cer un certain nombre d’opérations
inscrites sous le sceau de  l’urgen-
ce, visant à améliorer la dotation
en eau potable des localités qui
souffrent de perturbations dans la
distribution», a souligné M. Djou-
der. Il a rappelé qu’un rapport dé-
taillé sur la situation actuelle de
l’alimentation en eau potable dans
la wilaya de Tizi-Ouzou a été «re-
mis au  ministère de tutelle qui a
été attentif à ce dossier».

Le rapport comprend divers as-
pects sur le sujet, dont les contrain-
tes, les  foyers de tension ainsi que
les perspectives et des proposi-
tions de  solutions qui permettront
de stabiliser l’alimentation en eau
potable au  niveau de la wilaya, tel
que l’achèvement de la construc-
tion du barrage de  Souk Tlata et de
Sidi Khelifa, et la réalisation de
celui de Bounachi et  l’inscription
de la station de dessalement d’eau
de mer d’Iflissen, a-t-il  dit. A ce
propos, le wali Mahmoud Djamaa,
a indiqué à l’APS que le montant
de  365 millions de DA a été mobili-
sé suite à la réunion de travail te-
nue le 19  juillet dernier au siège de
la wilaya entre les autorités loca-
les et les  membres d’une commis-
sion du ministère des ressources
en eau, conduite par  le Secrétaire
général Kamel Mihoubi, dépêchée
à Tizi-Ouzou par le ministre,  Arez-
ki Beraki, afin d’étudier toutes les
préoccupations concernant la  dis-
tribution d’eau potable en vue de
leur prise en charge.

L’enveloppe permettra de lancer,
dans plusieurs communes, des opé-

rations  urgentes, notamment la ré-
paration du réseau et le renouvelle-
ment de  certains équipements, au
titre d’un programme spécial qui va
permettre de  régler les problèmes
de l’alimentation en eau potable au
niveau de la  wilaya, selon le chef
de l’exécutif de la wilaya. Des tra-
vaux de réalisation de forages, de
rénovation des parties vétustes  du
réseau dont celles enregistrant d’im-
portantes déperditions d’eau, pour
récupérer ce liquide vital et le faire
parvenir jusqu’aux villages situés
au bout de la chaîne de distribution,
seront réalisés au titre de ce  pro-
gramme d’urgence, a-t-il ajouté.
«Toutefois, afin de stabiliser cette
wilaya en matière de mobilisation
de  la ressource en eau, il est im-
portant de mettre en œuvre le sché-
ma  directeur prévu en la matière»,
a souligné M. Djamaa.

A cet égard, la wilaya a proposé
deux solutions à court et moyen ter-

me. La  première porte sur la réali-
sation de la station de dessalement
d’eau de mer  d’Iflissen pour ren-
forcer l’alimentation en eau de la
partie nord, et même  certaines
communes comme les pôles ur-
bains d’Imlel (Azazga) et d’Aghribs.

La deuxième solution qui inter-
viendra à moyen terme, porte sur la
réalisation des deux barrages de
Sidi Khelifa à Azeffoune qui va sou-
lager  la partie nord de la wilaya,
dont Azeffoune, Ait Chafa,  Aker-
rou, entre  autres, et celui de Souk
Tlata destiné aux localités de la
zone sud tel que  Draa El Mizan et
Tizi Gheniff, a-t-il ajouté.

Le wali a toutefois regretté le ra-
lentissement de la cadence de  réa-
lisation de ces deux barrages, en
raison la crise sanitaire induite par
la pandémie de la Covid-19 et qui a
«réduit  les effectifs qui  intervien-
nent sur ces deux chantiers de plus
de la moitié», a-t-il  relevé.

EL-OUED

Plus de 318.400 têtes vaccinées
contre la peste des petits ruminants

Quelque 318.488 têtes (ovins
et caprins) ont  été jusqu’ici

vaccinées dans la wilaya d’El-
Oued, dans le cadre de la  cam-
pagne nationale de vaccination
contre la peste des petits rumi-
nants  (PPR), a-t-on appris sa-
medi de l’inspection vétérinaire
de la wilaya.

L’opération s’ inscrit  dans le
sillage d’actions préventives de
lutte  contre cette zoonose, qui
ont été accompagnées de mesu-
res administratives,  dont l’inter-
diction de déplacement du chep-
tel, notamment entre les wilayas,
sans un certificat vétérinaire at-

testant de sa bonne santé, a indi-
qué  l’inspecteur vétérinaire de
la wilaya, Mohamed Laid Tidjani.
Les services vétérinaire ont éga-
lement soumis des dizaines de
bovidés à  des analyses vétéri-
naires en laboratoire pour s’as-
surer de leur santé.

Quelques 330.000 doses de
vaccins, sur un total de 374.000
réceptionnées,   ont  été d ist r i -
buées pour les besoins de cet-
te  campagne de  vacc ina t ion
con t re  l a  PPR,  sachan t  que
9 .600  de  ces  doses  on t  é té
o r ien tées  ve rs  l e   ren fo rce -
ment  du s tock de réserve le

portant à 53.600 doses de vac-
cins, et  ce pour parer à toute
éventualité, a-t-il ajouté.

Plus de 40 vétérinaires des
secteurs public et privé sont mo-
bilisés pour  cette campagne de
vaccination et sont répartis en
fonction des zones de  concen-
tration du cheptel ciblé et con-
cernant 129 éleveurs.

La vaccination a été accompa-
gnée de campagnes de sensibi-
lisation des  éleveurs sur la pro-
tection de la richesse animale,
notamment les ovins et  les ca-
prins, contre les risques de cet-
te dangereuse maladie.

Le marché quotidien «Saïd Touati»
de Bab el Oued fermé

Trois marchés quotidiens, dont le marché «Saïd  Touati» de
Bab El Oued et 316 locaux commerciaux sur le territoire de

la  circonscription administrative de Bab El Oued (Alger) ont
été fermés dans  le cadre des mesures prises par cette collec-
tivité à l’encontre des  commerçants contrevenants aux mesu-
res préventives du nouveau Coronavirus, a  indiqué dimanche
la cellule de communication de la wilaya d’Alger.

Le bilan de ce début de semaine dressé par la Commission
chargée du contrôle et de la répression des propriétaires des
commerces  contrevenants aux mesures préventives de la pro-
pagation de la pandémie  Covid-19 au niveau de la circonscrip-
tion administrative de Bab el Oued,  fait état de la fermeture de
3 marchés quotidiens, à commencer par le  marché dit Lalla-
houm, le marché de Zoudj Ayoune dans la Basse Casbah, et le
marché Saïd Touati (Bab El Oued), selon un communiqué des
services de la  Wilaya posté sur la page officielle Facebook.

La Commission chargée du contrôle et de la répression a,
par ailleurs, procédé à la suspension de l’activité commercia-
le de quelque 316  locaux commerciaux dans les communes
de la circonscript ion administrat ive  de Bab el Oued,
dont 170 locaux de commerce dans la commune de Bab
el Oued,  107 locaux à Oued Koriche, 16 autres locaux à
Rais Hamidou et 7 à  Bologhine.

Tout en assurant de «la poursuite» de l’opération de répres-
sion des contrevenants, les services de la wilaya d’Alger ont
indiqué, dans ce  contexte, que la Commission de contrôle
avait décidé de la suspension de  l’activité de 4 centres com-
merciaux, à savoir, Le Printemps dans la commune  de la Cas-
bah, Le Tunnel, La Galerie de Bab el Oued, Brahim Gharafa
dans la  commune de Bab el Oued, ainsi que la grande surface
Gaba située dans la  même commune.
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CONSTANTINE

Réception «prochaine»
du projet de raccordement

du chemin de wilaya 1 à la RN 27
Le projet de raccordement du chemin de  wilaya 1(CW1) dans son

tronçon traversant la commune Messaoud Boudjeriou  (Constanti-
ne) sur la route nationale (RN) 27 reliant les wilayas de  Constantine et
de Mila sera “”prochainement’’ réceptionné, a indiqué jeudi  le directeur
des travaux publics (DTP), Rachid Ourabah. Long de cinq kilomètres
(5km), ce tronçon routier qui enjambe l’Oued  Rhumel, avec un pont de
400 mètres linéaires réalisé dans la localité de  Mecida pour un inves-
tissement de l’ordre de 220 millions de dinars, devra  contribuer au
désenclavement de la commune Messaoud Boudjeriou, a précisé  le
DTP lors d’une sortie de terrain du chef de l’exécutif local, Ahmed
Abdelhafid Saci, consacrée aux projets de développement dans cette
collectivité locale. Lancé en travaux en 2017, ce chantier est actuelle-
ment à 80 % de taux  d’avancement de ses travaux, a indiquéM. Oura-
bah, soulignant que  l’entreprise réalisatrice s’est engagée à le livrer
«au mois de septembre  prochain.»

Le tronçon routier sera réceptionné après achèvement des travaux
de  terrassement, d’ancrage, de talutage et de revêtement de la voie en
béton  bitumé, a précisé la même source. Cette route «revêt une grande
importance» pour les habitants de cette  localité et «constitue un ac-
quis» du fait, qu’outre le désenclavement de  plusieurs zones, elle
rapprochera les agriculteurs de la commune Messaoud  Boudjeriou
des points de stockage de céréales,  situés à la frontière  administrati-
ve entre Constantine et Mila, a-t-on soutenu.

Au cours de cette sortie, le chef de l’exécutif local s’est enquis du
projet de réhabilitation du chemin de wilaya 144 (CW144), reliant la
localité d’Ouled Boukhalfa à la route nationale 79 (RN 79) sur une
longueur  de cinq kilomètres qui affiche 41% de taux d’avancement des
travaux. In situ, le wali de Constantine a instruit les responsables en
charge du  projet, pour lequel plus de 54 millions de dinars ont été
mobilisés, à  accélérer la cadence de ses travaux, avec la perspective
de le réceptionner  «avant la fin de l’année en cours».

1400 logements promotionnels aidés
en cours de réalisation à Ali Mendjeli

Un total de 1400 logements promotionnels  aidés (LPA) est actuel
lement en cours de réalisation à la circonscription  administrative

de la ville Ali Mendjeli dans la wilaya de Constantine,  a-t-on appris
jeudi auprès des services de la wilaya. Les mêmes services ont préci-
sé que le chantier des 900 unités LPA de ce  programme de 1400,
implantées à l’extension Sud d’Ali Mendjeli avance à un  taux «consi-
dérable», relevant que ce chantier fait l’objet de visites  d’inspection
régulières par le chef de l’exécutif local.

Des instructions fermes ont été données aux responsables char-
gés de ce  chantier pour accélérer davantage la cadence des
travaux, a-t-on encore  noté , soulignant que les services de la
wilaya prévoient la remise des  clés de ces 900 LPA à leur béné-
ficiaires «avant la fin du mois d’août en  cours». Selon les mêmes
services, des efforts doivent être déployés pour rattraper  le re-
tard enregistré dans le volet raccordement aux énergies électri-
que et  gazière des 500 autres unités LPA du programme de 1400
unités, réalisées à  l’extension Ouest d’Ali Mendjeli.

OUARGLA

Réception de deux hôpitaux
à Touggourt avant la fin de l’année

D eux nouvelles structures
hospitalières en  cours de
réalisation dans la wilaya

déléguée de Touggourt (60 km au
Nord  d’Ouargla) seront réception-
nées avant la fin de l’année en
cours,a-t-on  appris samedi des
services de la wilaya.

Ces deux structures concernent
un hôpital de 240 lits au chef-lieu
de  wilaya déléguée de Touggourt
ainsi qu’un autre de 60 lits dans la
commune  de Témacine, a-t-on pré-
cisé. «Nous sommes en train de
suivre le projet de l’hôpital de 240
lits qui  accuse un retard dans sa
réalisation», a affirmé le wali
d’Ouargla,  Aboubakr Essedik Bou-
cetta, dans une déclaration à la

presse, en marge d’une  récente
visite de terrain d’évaluation de pro-
jets de développement dans la  wi-
laya déléguée de Touggourt.

Il a précisé que les travaux de
réalisation de cet établissement de
santé  ont atteint un taux d’avance-
ment avoisinant les 95%, tandis que
son  équipement est à 60%. Une
fois opérationnel, l’hôpital de Toug-
gourt permettra de renforcer  sen-
siblement les prestations médica-
les dans la région et soulagera
l’Etablissement public hospitalier
EPH-Slimane Amirat de Touggourt,
a-t-on  souligné.

Occupant une superficie totale de
60.000 m2, ce projet qui entre dans
le  cadre d’un partenariat algéro-

chinois, disposera d’une bâtisse de
trois  étages, composée notamment
d’un service des urgences, d’un
autre de  réanimation et de soins
intensifs, un bloc opératoire, des la-
boratoires  d’analyses et des unités
d’hospitalisation, selon sa fiche
technique. L’hôpital de Témacine est
lui aussi au stade des «dernières
retouches», a  ajouté la même sour-
ce, signalant que son équipement
sera entamé  incessamment.

Ces structures de santé devront
permettre de répondre à   l’attente
des  populations des aggloméra-
tions précitées ainsi que des lo-
calités  avoisinantes, et leur assu-
rer une bonne couverture sanitaire,
estiment les  services de la wilaya.

SKIKDA

Un protocole sanitaire pour l’université
«20 août 1955»

Un protocole sanitaire de pré
vention du Covid-19  a été

adopté jeudi par l’université «20
août 1955» de Skikda en prévision
de la reprise des cours le 23 août
courant, a indiqué le vice-recteur
chargé de la pédagogie, Farès
Bouhadid. Adopté après examen
de la situation épidémiologique
dans la wilaya, ce  protocole a pour
but d’assurer une rentrée «sécuri-
sée» aux étudiants, aux  ensei-
gnants et aux travailleurs, a décla-
ré M. Bouhadid. Selon le même
responsable, la période du 23 août
au 1er septembre sera  réservée
aux doctorants et étudiants en
2ème année master, celle du 1 au
15  septembre aux étudiants de
3ème année et de 1ère année mas-
ter, celle du 16  au 30 septembre
aux étudiants de 2ème année et

celle du 1 au 15 octobre aux  étu-
diants de 1ère année.

Les étudiants seront répartis en
des groupes ne dépassant pas 10
tandis  que les amphithéâtres et
les classes seront systématique-
ment désinfectés  avec la réser-
vation d’une porte d’entrée et une
autre de sortie au niveau  de cha-
que faculté et administration, a-t-
il ajouté. «Le port de bavettes sera
obligatoire de même que le con-
trôle thermique de  toutes les per-
sonnes accédant à l’université et
chaque étudiant sera tenu  de quit-
ter l’université dès qu’il termine
son étude avec interdiction de  tou-
te forme de regroupement», a-t-on
précisé. Ce protocole vise à as-
surer la présence quotidienne
d’uniquement 12.000  étudiants au
sein de l’université qui dispose

d’une capacité de 30.000  places
pédagogiques devant permettre le
respect de l’obligation de  distan-
ciation corporelle, a-t-on fait savoir.
Une cellule locale qui suivra la clô-
ture de l’année universitaire  2019/
2020 et la rentrée 2020/2021 a été
constituée avec en son sein le  pré-
sident de l’université, ses adjoints,
la responsable de la médecine à
l’université, les représentants des
syndicats et des étudiants, selon
encore la même source qui a indi-
qué que «ce protocole pourra être
modifié  en cas de besoin d’ici les
contrôles programmés fin octo-
bre». En application des instructions
du ministère de tutelle, l’université
de  Skikda a lancé des platefor-
mes d’enseignement à distance
pour terminer les  cours de l’année
2019/2020, rappelle-t-on.

BOUMERDES

Prés de 800 infractions au confinement enregistrées en juin dernier
Prés de 800 infractions aux rè

gles du  confinement partiel à
domicile, imposés dans la wilaya
de Boumerdes, dans  le cadre de la
lutte contre la pandémie du nouveau
coronavirus, ont été  enregistrées
en juin dernier, a-t-on appris, diman-
che, auprès de la sûreté  de wilaya.
«Le contrôle des infractions au con-
finement sanitaire fixé de 19H00 à
7H00  du matin, dans la wilaya a,
également, donné lieu à la mise en
fourrière de  prés de 120 véhicules,

dont cinq motos, durant la période
indiquée», a  souligné le chargé de
communication auprès de la sûre-
té de wilaya, le  commissaire de
police Krimo Touati. Ce même res-
ponsable a fait part de la prise de
toutes les mesures légales  néces-
saires contre les contrevenants aux
mesures du confinement, dans  l’ob-
jectif, a-t-il dit, de «préserver la
santé des citoyens contre le  dan-
ger de cette pandémie». Durant le
mois de mai passé, la wilaya a en-

registré plus de 1.470  infractions
aux règles du confinement sanitai-
re, avec la mise en fourrière  de 153
véhicules, a-t-il rappelé. Le commis-
saire de police Krimo Touati a fait
part, en outre, de  l’intensification
des campagnes de sensibilisation
menées conjointement  avec la so-
ciété civile, pour sensibiliser les
citoyens, et notamment les  com-
merçants, sur l’impératif du respect
et de l’application des mesures  pré-
ventives contre la Covid-19.

BLIDA

Parc national de Chréa  Huit ha de végétations brûlés
Huit hectares de couvert végé

tal au niveau de  la forêt «Mer-
moucha» du Parc national de Chréa
(Blida), ont été ravagés  samedi par
un incendie, a-t-on appris diman-
che auprès de la cellule de  com-
munication de la protection civile
de la wilaya. Ces pertes en végéta-
tions au niveau de la forêt «Mer-
moucha», située sur  les cimes des
monts de la daïra de Bouinane (à

l’est), relevant du Parc  national de
Chréa, se répartissent à raison de
quatre ha de chêne-liège et  chêne
vert, et quatre ha de maquis, a-t-on
détaillé de même source.

L’extinction de cet incendie de fo-
rêts a nécessité la coordination des
efforts de l’unité de la protection
civile de la daïra de Bouinane et
des  brigades d’intervention des
services des forêts, pendant plus

de cinq  heures et demi de temps,
dans des conditions climatiques
et un  environnement extrêmes,
est-il précisé.

L’intervention des services de la
protection civile a empêché la  pro-
pagation des flammes vers le Parc
national et la caserne militaire  mi-
toyenne, sans l’enregistrement de
pertes en vies humaines, a-t-on,
encore, souligné de même source.

SIDI BEL ABBÉS

L’UDL finalise son protocole
de rentrée universitaire
M. Bekkar

Il y a deux jours, la commission
chargée de régulariser la pro-

chaine rentrée universitaire a sié-
gé pour adopter un projet final con-
cernant le protocole universitaire
sous la pandémie du Covid-19.

Cette commission installée le
29 juillet dernier a pris en charge
les modalités de la poursuite de
l’année académique 2019-2020 et
la reprise des examens ou encore
assurer la prochaine rentrée uni-
versitaire 2020-2021.

Le recteur de l’université Dji-
lali Liabes de Sidi Bel Abbés,
Morad Megachou, en même
temps président de la commis-
sion citée, a rappelé à l’assis-
tance que toutes les disposi-
tions ont été prises afin d’assu-

rer une reprise universitaire
sans danger de contaminations à
la pandémie du coronavirus, que
ce soit au niveau de facultés ou
dans les cités universitaires.

La date de la reprise a été donc
fixée pour le 23 août prochain afin
de poursuivre le cycle d’études
concernant le deuxième semes-
tre de l’année académique 2019-
2020. Le protocole établi con-
cerne des mesures sanitaires
strictes surtout avec l’installa-
tion des espaces sanitaires afin
de prendre en charge des cas
suspectés être positifs au Co-
vid-19. Selon le chargé de com-
munication, Abderrazek Behilile,
les organisations estudiantines
ont salué ce nouveau protocole qui
sera mis en vigueur dès la reprise
des enseignants le 23 août.
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La Grèce annonce la fermeture de ses
frontières terrestres la nuit pour les voyageurs

Face à la progression des con
tamination au Covid-19, la
Grèce a annoncé ce jeudi

qu’elle allait fermer ses frontières
terrestres aux voyageurs la nuit.
Seule la frontière bulgare n’est pas
concernée par cette nouvelle me-
sure. Le gouvernement a également
annoncé la mise en place de mesu-
res sanitaires d’urgence sur la pe-
tite île touristique de Poros, située
près d’Athènes, où plus d’une di-
zaine de cas ont été détectés.

Un couvre-feu y a été décrété
pour les bars et restaurants jus-
qu’au 17 août, et les fêtes foraines
et marchés ouverts y ont été inter-
dits. Les rassemblements de plus
de neuf personnes sont également
proscrits sur l’île, y compris à do-
micile, et le port du masque est obli-
gatoire partout.

Des mesures prises dans tout
le pays dès la semaine dernière
Mercredi, la Grèce avait annon-

cé une «semaine de prise de cons-

cience», resserrant les mesures
sanitaires après une forte hausse
des contaminations, alors que des
mesures de précaution avaient déjà
été adoptées dans tout le pays il y a
quelques jours.

La semaine dernière, les autori-
tés sanitaires du pays ont ainsi ren-
du obligatoire le port du masque
dans tous les lieux publics fermés,
et restreint jusqu’au 15 août les vi-
sites dans les maisons de retraite
et autres institutions hébergeant des
personnes vulnérables. Les maria-
ges, baptêmes et enterrements ont
quant à eux été limités à 100 per-
sonnes, et les fêtes foraines de l’été
annulées.

Une hausse des contaminations
Ces décisions interviennent

alors que la Grèce connait une haus-
se importante des contaminations
depuis quelques semaines. Entre
mercedi et jeudi, les autorités sani-
taires ont recensé 153 nouveaux
cas de coronavirus. Un chiffre qui

se rapproche dangereusement du
pire bilan quotidien (156 contami-
nations en une journée) enregistré
le 21 avril dans le pays.

Certains responsables ont attri-
bué cette récente hausse des con-
taminations à l’affluence dans les
boîtes de nuit et aux soirées fes-
tives. Seuls 10% des cas récem-
ment recensés ayant fait l’objet
d’un traçage mènent à des étran-
gers, a par ailleurs fait remarquer
le Premier ministre, Kyriakos Mit-
sotakis, lors d’un conseil des mi-
nistres mercredi.

Depuis le début de la pandémie,
5100 cas positifs au Covid-19 ont
été détectés en Grèce, dont 210
sont morts. Le Premier ministre a
exclu un nouveau confinement,
après un déconfinement progressif
en mai et la décision en juin d’ac-
cueillir les touristes étrangers pour
sauver une partie de la saison tou-
ristique, vitale pour l’économie
grecque.

ÉTATS-UNIS
Joe Biden critiqué après de nouveaux propos

polémiques sur les Afro-Américains

Donald Trump a affirmé vendre
di que Joe Biden venait de «per-

dre» le vote des électeurs noirs, clé
pour remporter la Maison Blanche,
après de nouveaux propos contro-
versés de son rival démocrate for-
cé de «clarifier» qu’il ne pensait pas
que les Afro-Américains man-
quaient de diversité. «Joe l’endor-
mi vient juste de perdre le Vote Noir.
Cette déclaration est un désastre
dont on ne peut pas se relever!», a
écrit le président américain, en
employant son surnom favori pour
désigner le candidat démocrate qu’il
affrontera lors de la présidentielle
du 3 novembre.

«J’écouterais toujours»
Il faisait référence à la polémique
provoquée par des propos tenus par
l’ancien vice-président de Barack
Obama dans un entretien aux as-
sociations américaines de journa-
listes noirs et hispaniques (NABJ
et NAHJ), diffusé jeudi.

«Ce que vous savez tous mais
que la plupart des gens ne savent
pas, c’est que contrairement à la
communauté afro-américaine, avec
des exceptions notables, la commu-
nauté hispanique est une commu-
nauté incroyablement diverse, avec
des attitudes incroyablement diffé-
rentes sur différentes choses», avait-
il dit. Face à la controverse, Joe Bi-
den s’est vu forcé de s’expliquer
dans la soirée. «Plus tôt aujourd’hui,
j’ai fait des commentaires sur la di-
versité dans les communautés afro-
américaine et latino que je veux cla-
rifier», a-t-il tweeté. «Je ne voulais
suggérer en aucune façon que la
communauté afro-américaine est
monolithique - pas sur son identité,
pas sur les problématiques, pas du
tout». «Mon engagement auprès de
vous est celui-ci: j’écouterai tou-
jours», a-t-il poursuivi. «Je ne ces-
serai jamais de me battre pour la
communauté afro-américaine et je

ne cesserai jamais de me battre
pour un avenir plus égalitaire».

Plusieurs prises de parole
controversées

Ancien bras droit de Barack Oba-
ma, Joe Biden, 77 ans, a remporté
la primaire démocrate en grande
partie grâce au vote des électeurs
noirs qui lui avaient offert une large
victoire en Caroline du Sud après
une série de défaites humiliantes
cet hiver. Connu pour ses déclara-
tions à l’emporte-pièce, souvent
sous le coup de l’agacement, Joe
Biden a déjà fait plusieurs commen-
taires controversés concernant les
Afro-Américains, un électorat clé
pour tout démocrate voulant rem-
porter la présidentielle américaine.

Et chaque fois Donald Trump,
qui a été plusieurs fois accusé de
faire des commentaires racistes et
fait des scores minimes auprès de
cet électorat dans les sondages,
s’en saisit.

NOUVELLE ESCALADE
DU CONFLIT AVEC PÉKIN

Washington sanctionne
des dirigeants de Hong Kong

Washington a encore durci son affrontement avec Pékin. Les États-
Unis ont adopté des sanctions contre onze dirigeants hongkon-

gais, dont la cheffe de l’exécutif Carrie Lam, parallèlement à des mesu-
res radicales contre les joyaux du numérique chinois TikTok et We-
Chat. Le gouvernement américain a annoncé vendredi le gel des avoirs
de Carrie Lam, des secrétaires à la Sécurité et à la Justice ou encore
du chef de la police, accusés de chercher à restreindre l’autonomie du
territoire et «la liberté d’expression ou de réunion» de ses habitants.

«Les États-Unis soutiennent le peuple de Hong Kong et nous utilise-
rons nos outils et nos autorités pour cibler ceux qui portent atteinte à
son autonomie», a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

«Sauvages, disproportionnées et déraisonnables»
Un haut responsable de Hong Kong, le secrétaire au Commerce

Edward Yau, a qualifié ces mesures de «sauvages, disproportionnées
et déraisonnables».

«Si les États-Unis mènent unilatéralement ce type d’action dérai-
sonnable, cela finira par affecter les entreprises américaines», a-t-il
averti.

Un peu plus tard, le bureau de représentation du gouvernement chi-
nois à Hong Kong a lui aussi condamné les sanctions américaines, les
jugeant «barbares et grossières».

«Les néfastes intentions des politiciens américains de soutenir des
personnes qui sont anti-chinoises et de semer le désordre à Hong
Kong ont été révélées au grand jour», a déclaré ce bureau dans un
communiqué.

Recul des libertés?
Les sanctions américaines sont une réponse à l’adoption par la

Chine, en juin, d’une loi sur la sécurité nationale dans l’ancienne colo-
nie britannique qui, selon ses détracteurs, entraîne un recul des liber-
tés inédit depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine par le Royau-
me-Uni en 1997.

Selon Pékin, la loi permet d’assurer la stabilité, de mettre fin aux
violences qui ont marqué le mouvement de contestation de 2019 à
Hong Kong, ainsi que d’y réprimer le courant pro-indépendance.

Mais pour les pays occidentaux, également inquiets du report des
élections à Hong Kong sous prétexte de pandémie, le texte vise à
museler l’opposition hongkongaise après les manifestations monstres
de l’an dernier, qui dénonçaient l’influence de Pékin dans le territoire.

Fermeture de consulat
En représailles, le président américain Donald Trump avait annon-

cé à la mi-juillet la fin du régime économique préférentiel accordé par
les États-Unis au territoire autonome, centre financier international
majeur, et avait promulgué une loi prévoyant des sanctions contre des
responsables hongkongais et chinois.

Entre-temps, le climat s’est envenimé entre les deux grandes puis-
sances. Accusant la Chine d’espionnage, Washington a fait fermer son
consulat à Houston (Texas), et la Chine a pris possession du consulat
des États-Unis à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine.

Les États-Unis ont également pris parti contre Pékin dans les diffé-
rends territoriaux en mer de Chine méridionale et l’ont accusé de violer
les droits de la minorité musulmane ouïghoure.

Guerre numérique
C’est toutefois dans la sphère technologique que le durcissement

est le plus radical. Donald Trump a signé jeudi un décret interdisant,
d’ici 45 jours, toute transaction «des personnes sous juridiction amé-
ricaine» avec ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok, une
application de vidéos légères extrêmement populaire auprès des jeu-
nes. Le président américain a également adopté un décret similaire
concernant la plateforme WeChat, qui appartient au géant chinois Ten-
cent et est omniprésente dans la vie des Chinois (messagerie, paie-
ments à distance, réservations...). Le président républicain a invoqué
une «urgence nationale», accusant les deux applications d’espionner
leurs utilisateurs américains pour le compte de Pékin.

Les décrets ne précisent pas les conséquences pratiques. Mais
l’interdiction de toute transaction avec les deux entreprises pourrait
obliger Google et Apple à retirer les deux réseaux de leurs magasins
d’applications, empêchant, de fait, de les utiliser aux Etats-Unis.
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Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid,  éliminé en 8e de
finale retour de la Ligue des champions par Manchester  City 2-

1 vendredi à Londres,  a déclaré en conférence de presse : «On ne
peut pas être content, on perd un match, une qualification... Mais il
faut  être fier de tout ce que l’on a accompli pendant la saison. On
perd deux  matches contre un bon adversaire, il faut l’accepter. On
a eu nos chances  de marquer. En deuxième période, on était mieux...
mais bon, c’est le  football. 95% de tout ce que l’on a fait cette
saison a été excellent. Il  faut être fier de l’équipe, de ce que l’on a
accompli. Ca a été une  excellente saison, même si les joueurs ne
sont pas contents ce (vendredi)  soir, parce qu’ils veulent toujours
gagner. Mais moi, je suis fier d’eux.  (Sur son avenir sur le banc du
Real) Je suis ici, je suis l’entraîneur du  Real Madrid jusqu’à que ce
quelque chose arrive. Il n’y a rien à réfléchir.  Je suis l’entraîneur du
Real Madrid, il n’y a pas plus de questions à se  poser en ce sens.»

TRANSFERT

L’Union Berlin embauche
l’attaquant Max Kruse

L’Union Berlin a réussi un coup sur le marché  des transferts en
Bundesliga, vendredi, en recrutant l’attaquant allemand  Max

Kruse, 32 ans, également chanteur et joueur de poker, libre depuis
son  départ de Fenerbahçe en juin. Kruse a déjà marqué 74 buts en
250 matches de Bundesliga, lors de ses  précédents séjours au
Werder Brême, à Fribourg, au Borussia  Mönchengladbach, à
Wolfsburg et à St Pauli. Kruse est un personnage: il a terminé 3e
des Championnats du monde de  poker en 2014 et il est apparu sur
la version turque de «The Voice», en  décembre dernier, reprenant
un morceau de Dean Martin intitulé «Sway». Kruse a vécu la der-
nière de ses 14 sélections avec l’Allemagne à la fin de  2015 quand
il a marqué contre la Géorgie en éliminatoires de l’Euro-2016.  Mais
il a perdu sa place en mars 2016 après s’être disputé avec un
journaliste dans une boîte de nuit de Berlin où il fêtait son 28e
anniversaire. Quelques jours plus tôt, il avait oublié 75.000 euros
en espèces dans un  taxi. «Je n’ai pas signé ici pour profiter de la
nuit berlinoise. Je suis  ici pour jouer au football», a rassuré Kruse
vendredi. Kruse a refusé une proposition du Werder Brême, son
ancien club, et  préféré rejoindre l’Union Berlin qui a déjà embau-
ché le gardien Andreas  Luthe (Augsburg) et le défenseur Robin
Knoche (Wolfsburg). L’Union a terminé 11e de la saison 2019/2020,
sa première en Bundesliga,  après plusieurs années de progres-
sion régulière. «C’était important de trouver un club qui représente
un défi pour moi.»

MAURITANIE

Reprise du championnat fixée
au mois de septembre

La Fédération mauritanienne de football  (FFRIM) a décidé de
reprendre son Championnat le 1er septembre, faisant  ainsi

partie, des rares pays à avoir maintenu de terminer la saison  2019-
2020 avant d’entamer une nouvelle. Cette annonce a été faite suite
au feu vert des autorités sanitaires du  pays, pour le retour de toutes
les compétitions sportives. Toutefois, la reprise est «assujettie au
respect d’un protocole sanitaire  allégé, tenant compte des princi-
pales mesures à prendre contre la  propagation de la COVID-19»,
a indiqué la FFRIM, dans une circulaire  adressée aux présidents
des clubs. A l’instar des autres pays, les activités sportives en
Mauritanie étaient  à l’arrêt depuis plus de cinq mois en raison de la
pandémie de coronavirus  (COVID-19). Avant l’arrêt du champion-
nat de Mauritanie, il restait 7 journées à  disputer avant la fin de la
compétition.

En tête de ces équipes, le WA
Tlemcen qui a rejoint l’élite
sept ans après  l’avoir quit-

tée pour patauger dans les divisions
inférieures. Cette  formation, qui
avait  dominé par le passé la scè-
ne footballistique arabe,  avait
même fait un tour en troisième
division au cours de la saison
2016-2017. Après une première
tentat ive de retrouver l ’é l i te
vouée à l ’échec au cours  de
l’exercice 2018-2019, les “”Zia-
nides’’ ont réussi cette fois-ci à
rejoindre la Ligue 1 qu’ils ont quit-
tée au terme de la saison 2012-
2013. Pour sa part, l’US Remchi
a accédé en deuxième pal ier

dans un exploit  historique pour
cette formation qui a terminé sep-
tième au classement de la  division
nationale amateur (Gr.Ouest), et qui
a ainsi tiré profit du  nouveau systè-
me pyramidal de la compétition.
Quant à l ’ IRB Maghnia , l ’ ICS
Tlemcen et le CRB Hennaya, ils
ont tous les  trois été promus en
division nationale amateur après
avoir terminé leur  championnat
aux 3e, 7e et 9e places respecti-
vement.
Cependant, le CRB Hennaya de-
vra prier pour que n’aboutissent
pas les  réserves formulées par
le MB Sidi Chahmi, qui partage
avec lui le même  rang, avec une

différence de but meilleure pour
les Tlemceniens. Les gars
d’Oran contestent le fait que le
CRB Hennaya ne s’est pas vu
défalquer un  point de son comp-
teur après trois forfaits de ses
équipes jeunes au cours  de la
saison précédente. Le sixième
club de Tlemcen qui a fêté son
accession, n’est autre que le CR
Chetouane qui évoluera la saison
prochaine en Regionale 1. Une
belle  récompense aussi pour son
entraîneur Kamel Habri, l’ancien
défenseur  central de la sélec-
tion algérienne des années 1990,
qui a fait partie, lors  de l’exercice
passé, du staff technique du WAT.

Saison florissante à Tlemcen après l’accession de six clubs
de la  wilaya en divisions supérieures

La saison sportive 2019-2020 est florissante pour le football à Tlemcen après
l’accession de pas moins de six équipes de cette wilaya en division supérieure, suite à
la récente décision du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF)

de mettre un terme précoce à l’exercice à cause de la pandémie du coronavirus.

Les clubs de football de la Lea
gue One (D3) et  League Two

(D4) anglaise ont approuvé vendredi
la mise en place d’un  plafond sala-
rial destiné à freiner l’inflation des
salaires même dans les  divisions
inférieures. Les clubs de D3 ne
pourront pas débourser plus de 2,5
millions de livres  (2,7 M EUR), et
ceux de D4 1,5 M GBP (1,65 M
EUR) par an pour leurs  joueurs,
une somme qui couvrira les salai-
res, charges sociales, bonus,  droits
à l’image, commissions d’agent  et
tous autres avantages versés direc-
tement ou indirectement aux
joueurs  sous contrat. En revanche,
les primes en cas de promotion ou

pour des victoires en  coupes ne
seront pas comptabilisées et les
salaires des joueurs en prêt  seront
déduits du total. «Cette décision est
prise à la suite d’une consultation
vaste et complète  de tous les clubs
pour savoir comment assurer la sta-
bilité et lutter contre  l’inflation des
salaires», a expliqué la Ligue an-
glaise de football (EFL)  dans un
communiqué. Cette consultation
avait démarré avant même la pan-
démie de Covid-19 qui  avait inter-
rompu toutes les compétitions au
printemps. «L’impact du Covid-19
va être profond pour les clubs de
l’EFL et le vote  d’aujourd’hui s’as-
sure qu’ils ne pourront pas se met-

tre en situation  d’instabilité finan-
cière», a estimé David Baldwin, le
président de  l’instance. Les clubs
qui ne respecteront pas ce plafond
pourront être sanctionnés  notam-
ment par des amendes. L’idée d’un
plafond salarial fait aussi douce-
ment son chemin chez les  clubs de
D2, mais aucun projet concret n’a
vu le jour pour le moment, même  si
le chiffre de 18 M GBP (20 M EUR)
a circulé. Ces mesures ne sont pas
du goût de l’Association des joueurs
professionnels (PFA), qui estime
qu’elles provoquent un «séisme»
qui aura  «un impact étendu et si-
gnificatif sur tout le football profes-
sionnel».

ANGLETERRE

Les clubs de foot de D3 et D4
se dotent d’un plafond salarial

Le président de la Fifa, Gianni In
fantino,  visé par une procédure

pénale en Suisse, assure n’avoir
«rien à cacher»,  dans une lettre
adressée au fédérations membres
où il déplore le «préjudice  consi-
dérable» causé à l’instance et à lui-
même. Dans cette lettre envoyée
jeudi au 211 fédérations membres,
M. Infantino  souhaite expliquer la
situation «de manière claire et pré-
cise, en raison de  la résonance
médiatique que cette décision a
suscitée». Le successeur de Sepp
Blatter est visé depuis le 30 juillet

par une  procédure pénale en Suis-
se, le procureur fédéral extraordi-
naire estimant  qu’il y a des «élé-
ments constitutifs d’un comporte-
ment répréhensible en  rapport avec
la rencontre entre le procureur gé-
néral Mich’l Lauber, le  président de
la Fifa et le premier procureur du
Haut-Valais», Rinaldo  Arnold, ami
d’enfance de M. Infantino. Les in-
fractions concernées sont «l’abus
d’autorité», la «violation du  secret
de fonction» et l’»entrave à l’action
pénale». Ces rencontres, pour les-
quelles il n’existe aucune trace écri-

te «n’étaient  en aucun cas secrè-
tes et certainement pas illégales»,
a répété M.  Infantino, déplorant que
les récents développements aient
«causé un  préjudice considérable
à la Fifa et à moi-même (...) alors
même que ces  plaintes anonymes
n’ont pas le moindre fondement».
«De fait, aucun élément tangible ni
aucune base factuelle ne vient
étayer  cette procédure pénale, qui
a été ouverte sans que, ni la Fifa, ni
moi-même  n’ayons été consultés
au préalable afin de fournir des ex-
plications»,  a-t-il encore expliqué,
assurant n’avoir «rien à cacher».
Cette procédure pourrait justifier
l’ouverture d’une enquête par la
Commission d’éthique de la Fifa qui
a également le pouvoir de suspen-
dre  provisoirement le président,
comme elle l’avait fait en 2015 avec
M.  Blatter.

Depuis l’annonce de l’ouverture
de la procédure et à part «la lettre
d’annonce», M. Infantino n’a reçu
«aucune information» de la part du
procureur  Stefan Keller et «n’a pas
été convoqué» pour une audition, a
indiqué David  Zollinger, l’un des
avocats du président de la Fifa.

JUSTICE

Infantino «n’a rien à cacher»

EUROPE C1-REAL MADRID

«Cela a été une excellente
saison», résume Zidane
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FRANCE - SAINT-ETIENNE

Boudebouz n’a
pas l’intention de partir

Le milieu offensif algérien de l’AS  Saint-Etienne, Riyad Boude
bouz, qui n’entre plus dans les choix techniques  de son entraî-

neur Claude Puel, n’a pas l’intention de partir et veut «se  battre»
pour reconquérir une place de titulaire, ont rapporté samedi des
médias locaux. «Boudebouz ne voit aucun inconvénient à démarrer
la nouvelle saison comme  remplaçant. Il est prêt à accepter tous les
choix de son entraîneur, même  s’ils lui sont défavorables. Il est
décidé à travailler très dur pour  changer la donne et se réimposer
comme titulaire à Saint-Etienne», ont  rapporté certains médias, ci-
tant des confidences du journaliste Mohamed  Toubache, considéré
comme très proche de l’international algérien de 30  ans. Vendredi, le
quotidien spécialisé L’Equipe avait rapporté que Boudebouz,  dont le
contrat court jusqu’en juillet 2022, aurait été mis sur une  nouvelle
liste de joueurs à libérer. Selon la même source, l’ASSE veut  faire
passer son budget de 108 à 90 millions d’euros et pour cela, le club
veut réduire sa masse salariale de 20%, en commençant par ceux
qui touchent  entre 180.000 et 200.000 euros brut mensuellement.
Boudebouz est l’un des cadres mis sur la liste-noire par la direction
stéphanoise à cause de leurs salaires. Son nom s’ajoute à Wahbi
Khazri,  Yann M’Villa et Stéphane Ruffier. «Boudebouz est toujours
sous contrat avec l’AS Saint-Etienne et il n’a pas  l’intention de
claquer la porte. Il connaît ses capacités et il est décidé  à les mettre
en pratique pour se réimposer», a encore assuré Toubache. Le natif
de Colmar, qui avait honoré sa première sélection avec l’Algérie  en
mai 2010, a réussi cette saison à atteindre la finale de la Coupe de
France, finalement perdue face au Paris Saint-Germain (1-0).

PARIS SG

L’entraîneur Tuchel victime d’une
entorse à  une cheville

Encore un blessé au Paris SG, et cette fois sur  le banc de touche:
après Kylian Mbappé, Marco Verratti, Layvin Kurzawa et  Thilo

Kehrer, c’est au tour de l’entraîneur Thomas Tuchel, victime «d’une
entorse à la cheville gauche», a annoncé le club parisien vendredi.
«Thomas Tuchel a été victime hier soir d’une entorse de la cheville
gauche  avec fracture du 5ème métatarsien lors d’une séance de
sport», a tweeté le  PSG. Le club qui doit disputer dans cinq jours son
quart de finale de Ligue des  champions contre l’Atalanta Bergame,
n’a donné aucune autre précision,  notamment sur l’absence éven-
tuelle de son coach à Lisbonne où se déroulera  le «Final 8» de la
ligue des champions. Même si cette blessure aura des conséquen-
ces plus limitées, elle vient  s’ajouter à une longue série après celle
à la cheville droite de Kylian  Mbappé, la contusion au mollet droit de
Marco Verratti, la lésion  musculaire à une cuisse de Layvin Kurzawa
et la blessure à une oreille de  Thilo Kehrer.

LIGUE 2 FRANÇAISE

Quatre cas de Covid-19 à Toulouse
Le Toulouse FC a annoncé samedi sur son site web  que quatre

membres du club avaient été testés positifs au nouveau  corona-
virus et que le match amical contre Rodez est annulé. «Reçus ce
samedi matin, les résultats des tests Covid-19 réalisés jeudi  font état
de la présence de plusieurs cas positifs au sein de l’effectif  profes-
sionnel toulousain. En conséquence, la rencontre amicale program-
mée  face à Rodez, ce soir, est annulée», a écrit le club dans un
communiqué. «A ce jour, quatre cas ont été confirmés : ceux de
l’entraîneur Patrice  Garande, son adjoint Jean-Marie Huriez et de
deux joueurs. Par ailleurs,  sept joueurs repasseront des tests ce
samedi’’, a précisé le club. Cette mauvaise nouvelle pour le TFC, en
pleine préparation pour la saison  2020-2021, intervient à deux se-
maines du coup d’envoi de la Ligue 2  française.

Ce match, le 12 août, va être
un jour particulier, pas
seulement pour moi  mais

pour le club aussi. Tous les gens
qui travaillent pour le PSG espè-
rent  que nous pourrons fêter l’anni-
versaire du club avec la qualifica-
tion. Pour  réussir cela, il faut bien
se préparer face à l’Atalanta, une
équipe qui  marque beaucoup de buts
(98 en Serie A, NDLR) et travaille
beaucoup  défensivement. On sait
que cela ne sera pas facile mais on
a la qualité  pour faire un bon match.»,
a déclaré Silva dans un entretien ac-
cordé à  l’AFP. Pour celui qui est
considéré comme le meilleur défen-

seur de l’histoire du  PSG, «rester
huit  ans à Paris, ce n’est pas facile.
Si je l’ai fait c’est par ce que j’étais
utile pour l’équipe. Je suis très con-
tent de tout ce que j’ai fait ici, de  tout
le respect que m’ont donné les sup-
porters. C’est magnifique. J’espère
finir cette aventure avec un titre en
Ligue des champions, c’est notre
rêve». «J’ai tout vu ici (...) C’est un
titre très important, pas seulement
pour  les joueurs mais pour le club.
Pour les supporters, cela représen-
terait  quelque chose d’incroyable !
Je suis venu à Paris  pour cette aven-
ture, pour cet objectif.», a-t-il dit. Le
PSG a annoncé ne pas souhaiter

prolonger le contrat du brésilien pour
la saison prochaine, mais malgré
cela, Silva a tenu à finir la saison
contrairement à Edinson Cavani et
Thomas Meunier. «Les trois situa-
tions sont un peu différentes. Je ne
connais pas le  contexte pour Meu-
nier et Cavani, mais pour moi c’était
important de finir  la saison car de-
puis huit ans que je suis là, je con-
nais bien le club et  son objectif. Je
connais aussi le groupe, et cette an-
née, je sens qu’il y a  une grande
opportunité d’aller au bout. Le grou-
pe, avec beaucoup d’envie et  de
qualité, m’a donné cette impres-
sion.», a conclu Thiago Silva.

LIGUE DES CHAMPIONS-THIAGO  SILVA/PSG

«Finir cette aventure avec un titre»
«Finir cette aventure avec un titre en Ligue des  champions, c’est notre rêve», a
confié dans un entretien Thiago Silva,  capitaine du PSG, avant le quart de finale

contre l’Atalanta Bergame, le 12  août à Lisbonne, pressentant «une grande
opportunité d’aller au bout».

Les joueurs de Boca Juniors, Ri
ver Plate  et d’autres équipes de

football argentines ont subi des
tests coronavirus,  vendredi, afin de
reprendre l’entraînement lundi,
après un arrêt de 146  jours. Les
joueurs de Miguel Russo ont subi
les prélèvements indiqués dans le
protocole décidé par l’AFA (Fédé-
ration) pour le retour à l’entraîne-
ment,  alors que les prises de sang
et électrocardiogrammes ont éga-
lement été  effectués selon les be-
soins, a indiqué le club de Boca.
Les joueurs de l’équipe champion-

ne de la Super League argentine
2019/2020  ont été dépistés dans
les installations du club à Ezeiza,
dans la province  de Buenos Aires.
L’entraîneur, Miguel Angel Russo,
64 ans, subira les contrôles pen-
dant le  week-end. Boca Juniors
visitera le Paraguayan Libertad le
17 septembre lors de la  troisième
journée du Groupe H de la Copa
Libertadores. Libertad mène le  clas-
sement avec six points. L’équipe de
River Plate a subi les contrôles
dans une clinique privée de  la pro-
vince de Buenos Aires. Le premier

à avoir été testé était  l’entraîneur,
Marcelo Gallardo. La formation ar-
gentine jouera contre les Brésiliens
de Sao Paulo le 17  septembre lors
de la troisième journée du Groupe
D de la Copa Libertadores. Le 17
mars, le ministère du Tourisme et
des Sports avait annoncé la  sus-
pension de toutes les compétitions
du football argentin. Trois jours plus
tard, un isolement social, préventif
et obligatoire a été  décrété qui s’ap-
plique toujours à ce jour dans cer-
taines régions et qui  prendra fin, en
principe, le 16 août.

ARGENTINE

Les joueurs de Boca et River subissent
des tests de coronavirus

La Juventus Turin a annoncé sa
medi avoir retiré la  direction de

son équipe fanion à l’entraîneur
Maurizio Sarri, qui malgré un  nou-
veau titre de champion d’Italie, n’a
pas résisté à l’élimination en 8e  de
finale de Ligue des Champions, sur-
venue vendredi soir contre l’Olym-
pique  Lyonnais. Sarri (61 ans) avait
pris les commandes de la Juve en
début de saison, en  remplacement

de Massimiliano Allegri, qui arrivait
au bout d’un long cycle  de cinq ans.
De son côté, Sarri sortait d’une cour-
te expérience avec le club anglais
de  Chelsea, où il avait passé un
an, avec à la clé un précieux titre
en Europa  League.  «La Juventus
annonce avoir relevé Maurizio Sarri
de sa charge d’entraîneur  de l’équi-
pe première. Le club souhaite le
remercier pour avoir écrit une  nou-

velle page de l’histoire bianconera
avec un neuvième scudetto  consé-
cutif, couronnement d’un parcours
personnel qui l’a fait gravir tous  les
échelons du football italien», écrit
le club piémontais dans un  com-
muniqué. La position de Sarri, venu
pour ajouter une touche d’esthétis-
me à une  équipe qui gagnait tou-
jours, mais séduisait rarement, était
fragilisée  depuis plusieurs semai-
nes. Après deux défaites en finale
de Coupe et en Supercoupe, la Juve
avait en  effet gagné la Série «A»,
mais sans convaincre et en finis-
sant le  championnat à un rythme
de relégable. Sarri n’a finalement
pas résisté à l’élimination de ven-
dredi face à Lyon  (0-1 / 2-1), inter-
venue dès les 8e de finale de la Li-
gue des Champions. La Juve avait
recruté Cristiano Ronaldo il y a deux
ans, spécialement pour  gagner la
C1, mais elle reste finalement sur
un quart de finale et un 8e de  finale
dans l’épreuve.

ITALIE - JUVENTUS TURIN

L’entraîneur Maurizio Sarri limogé

«

Le basketteur nigérian Mich’l Ojo meurt
à l’entraînement en Serbie

Le basketteur nigérian Mich’l Ojo, ancien  joueur de l’Etoile rouge
Belgrade, est mort vendredi dans la capitale serbe  lors d’un

entraînement individuel à l’âge de 27 ans, a déclaré le club.
«Nous sommes très attristés par cette nouvelle», a déclaré Igor Vu-
jcin,  porte-parole du club, sans préciser les causes du décès.
Selon les médias serbes, Ojo est décédé d’une crise cardiaque. Ce
pivot de 2,16 m, né à Lagos, avait été formé aux Etats-Unis à  l’uni-
versité Florida State de 2012 à 2017.
Non drafté, il avait signé en  2017 avec le FMP Zeleznik Belgrade
pour un an puis avait défendu pendant  deux saisons les couleurs de
l’Etoile rouge où il était devenu l’un des  joueurs préférés des sup-
porters. Son contrat avait expiré le 30 juin. L’Etoile rouge a rendu
hommage à ce «géant de bonne humeur».
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Mots Croisés N°798
Bélier 21-03 / 20-04

Vous allez vous exprimer
en toute liberté, spontanément.
Voici une occasion à ne pas man-
quer. C’est votre vie sentimentale
qui sera prépondérante pour équi-
librer vos énergies, montrez-vous
tel que vous serez, avec vos vrais
besoins.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous voici poussé à être le

Saint Bernard de service,
aujourd’hui, n’en faites pas trop
malgré tout. Votre psychisme est le
principal moteur de votre énergie.
Soignez votre moral et évadez-
vous !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous attirez de nouvelles

connaissances favorables à votre
avenir, restez réceptif à la nouveau-
té. Vous éprouvez le besoin de
modérer vos actions, voilà qui sera
sage, écoutez vos instincts profonds
et remettez-vous de l’effervescen-
ce négative d’hier.

 Cancer 22-06 / 22-07
Votre quotidien s’harmo-

nise durablement, c’est le moment
de persévérer sur votre lancée si
vous démarrez des projets. Une
rencontre imprévue ou un dialo-
gue vous sortira de vos doutes in-
térieurs dans ce domaine.

Lion 23-07 / 23-08
Vous serez plus compré-

hensif à l’égard d’un proche, il vous
en sera reconnaissant et vous amé-
liorerez vos relations. Votre forme
est en hausse.

Et c’est votre optimisme renais-
sant qui est à la source !

Vierge 24-08 / 23-09
Vous aurez davantage

confiance en vous, cela risque de
vous entraîner dans des débats
houleux, gardez votre humour !
Votre forme psychique est en haus-
se. Réduisez les excès, surveillez
votre alimentation.

Balance 24-09 / 23-10
Votre absolutisme vous

pousse à tester votre entourage,
un tri naturel s’opère, contrôlez vos
ardeurs...

Vous ressentez un réel besoin de
profiter des plaisirs de la vie, n’hé-
sitez pas, vous en avez besoin.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous donnerez volontiers
votre attention aux autres, cela va
vous porter chance. Vous serez en
pleine forme, vous gagneriez à
écouler votre trop-plein d’énergie
dans une direction constructive.
Faites du sport.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Des discussions intensives
vous ouvrent des portes intéres-
santes.

Les liens nouveaux sont profita-
bles aujourd’hui.

La forme est au rendez-vous,
mais vous en faites trop pour les
autres et pas assez pour vous-
même. Attention au surmenage !

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous serez peu enclin au

dialogue. Votre nervosité est en
hausse.

Vous aurez tendance à trop en
faire en un minimum de temps. Ne
confondez pas vitesse et précipita-
tion. Méfiez-vous de ne pas faire
trop de vagues autour de vous !

Verseau 21-01 / 18-02

Laissez-vous guider par
votre intuition.

Elle ne vous trompera pas
aujourd’hui, posez-vous les bon-
nes questions. Votre hygiène de vie
mérite quelques changements, c’est
le moment idéal d’entreprendre un
régime et de faire attention à la
qualité de votre sommeil.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous aurez besoin de pren-

dre des renseignements avant de
prendre une décision qui vous en-
gage.

Vous bénéficiez d’influx plané-
taires qui rehaussent votre forme
morale, vous avancez dans la bon-
ne direction.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 30 Novembre

Solutions du numéro
précédent:

1805 : l’Autriche, le Royaume-
Uni, la Suède, la Russie et Naples
forment une coalition contre Napo-
léon.
1809 : fin de la bataille de Pont-
latzer Brücke, lors de la rébellion
du Tyrol.
1830 : Louis-Philippe Ier devient
roi des Français ; proclamation de
la Monarchie de Juillet.
1842 : le traité Webster-Ashbur-
ton met un terme à la querelle de
frontière entre le Maine (États-Unis)
et le Nouveau-Brunswick (Cana-
da, à l’époque colonie britannique).
1862 : bataille de Cedar Moun-
tain durant la guerre de Sécession
américaine.
1899 : le général Gallieni, gou-
verneur général de Madagascar est
promu général de division.
xxe siècle
1902 : couronnement du roi du
Royaume-Uni Édouard VII.
1907 : retour des participants du
camp scout de l’ île de Brownsea,
premier camp scout organisé par
Baden Powell.
1918 : dernier tir de la Grosse
Bertha sur Paris. Ces pièces d’artil-
lerie auront tiré plus de 367 obus
sur Paris et les communes environ-
nantes, causant la mort de 256 per-
sonnes en quatre mois.
1927 : accession de Sisowath Mo-
nivong au trône du Cambodge.
1942 :arrestation de Gandhi, au
lendemain de son discours de lan-
cement du mouvement Quit In-
dia.
bataille de l’île de Savo, bataille
navale de la guerre du Pacifique
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, entre un escadron de croi-
seurs de la Marine impériale japo-
naise et les forces navales alliées.
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Saison 1 : Episode 1/8. Jour de fête à Castel Marciano, petit village
tranquille du bord de mer, près de Trieste, où tout le monde se
connaît. Une jeune fille de 16 ans, Laura, disparaît soudainement...
Le commissaire de police local Andrea Baldini, connu et apprécié de
tous les habitants, entame les recherches. Mais lorsque le corps de
la jeune fille est retrouvé en mer, un commissaire de la police crimi-
nelle de Trieste est envoyé sur place pour mener l'enquête...

En l'an 10191, l'empereur Padishah Shaddam IV, maître de l'Univers,
conçoit un plan pour éliminer les Atréïdes, habitants de la planète
Caladan, et leur chef, le duc Leto. Il les envoie sur la planète Arrakis,
plus connue sous le nom de Dune, où ils vont être écrasés par les
Harkonnen, de la planète Geidi Prime. Deux Atréïdes survivent : Paul,
l'héritier du trône, et sa mère, Jessica. Ceux-ci, après s'être échappés
des griffes du baron volant Vladimir,…

Le silence de l'eau Dune

20:05

Au sein du FBI, Ray et Jess forment une équipe de choc sous la houlette de
Claire, le procureur de la République. Mais un jour, la fille de Jess est inexpli-
cablement et sauvagement assassinée. Treize ans plus tard, Ray qui n'a eu
de cesse de traquer le tueur sans jamais pouvoir le faire condamner, trouve
finalement la piste qui lui permettra d'élucider ce crime. S'il est enfin sur le
point d'épingler le malade qui a brisé leurs vies, et mettre un terme à leurs
tourments, il est loin d'être préparé au caractère épouvantable…

Aux yeux de tous

20:05 20:05

SAINT-TROPEZ, SAINT-JEAN-DE-MONTS : LE BUSINESS EN OR DES
STATIONS BALNÉAIRES. Ce sont des villes qui fleurent bon le soleil et les
vacances. Aussi célèbres en France qu'à l'étranger, symboles de l'art de
vivre et du luxe à la française. Comment Saint-Tropez (Var), petit village de
pêcheurs, est-il devenu une marque internationale qui rapporte des cen-
taines de milliers d'euros chaque année à la commune ? Espadrilles,
maillots de bain et même boissons, le label «St-Trop'» fait vendre !…

1810. Après un naufrage, un marchand ruiné doit s'exiler à la cam-
pagne avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune
de ses filles. Le marchand découvre le domaine magique de la Bête
qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant
responsable du terrible sort qui s'abat sur sa famille, Belle décide de
se sacrifier à la place de son père. Au château de la Bête, ce n'est
pas la mort qui attend Belle, mais une vie étrange…

Capital La Belle et la Bête
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Notre Sélection
DANS LES SECRETS DE...
MARSEILLE : LA VILLE AUX DEUX VISAGES . «Marseille : La loi des
cités». Avec 20 000 actes de violence recensés chaque année, Mar-
seille a une réputation de ville sanglante qui lui colle à la peau. À l'origine
de ce problème, des quartiers populaires devenus le bastion de la crimi-
nalité. Le business de la drogue est devenu une véritable économie
souterraine. Avec chaque mois, plus de 10 millions d'euros de chiffre
d'affaires qui transiteraient par les cités - «Marseille : capitale bran-
chée ?». Malgré sa mauvaise réputation, la cité phocéenne est devenue
en quelques années l'une des métropoles les plus en vue d'Europe !
Gastronomie, club privé, hôtel de luxe : 5 millions de touristes y affluent
chaque année…

20:05

Michel et Vincent sont les meilleurs amis du monde, mais ils n'ont pas
la même vision des choses en matière d'amour. Le premier, marqué
par la tradition familiale, rêve de celle que le hasard voudra bien
mettre sur son chemin, tandis que le second enchaîne les liaisons
d'un soir sans se soucier du lendemain. Un jour, Vincent décide
d'organiser une rencontre entre Michel et Angèle et met son plan à
exécution...

L'amour, c'est mieux à deux

Un jour
Une Star

Swoosie Kurtz est une actrice
américaine, née le 6 septem-
bre 1944 à Omaha, dans le
Nebraska (États-Unis).
Elle est principalement connue
pour avoir joué dans Les Liaisons

Dangereuses de Stephen Frears
avec Glenn Close, John
Malkovich, Michelle Pfeiffer et
Uma Thurman. En clin d’œil à
ce rôle tenu en 1988, elle
s’intègre en 1999 à la distribu-
tion de la version moderne des
Liaisons Dangereuses : Sexe

Intentions. En 2001, Swoosie
Kurtz participe au film Les lois de

l’attraction de Roger Avary où
elle incarne Madame Jarde.
Après deux apparitions dans la
série Huff en 2004, elle partici-
pe à l’un des épisodes de la
première saison de Lost (Tombé

du ciel, épisode 1.19), jouant la
mère de John Locke. En 2007,
elle tient le rôle de Tante Lily
dans la série Pushing Daisies. En
2009, elle incarne Marilyn, la
mère de Rita Clemens,
interprétée par Nicole Sullivan,
dans la série Rita Rocks. Elle
fait deux apparitions dans la
série Heroes dans le rôle de
Millie Houston.
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EXPLOSION DE BEYROUTH

Plus de 60 personnes toujours portées disparues

P lus de 60 personnes sont
toujours portées disparues à

Beyrouth, quatre jours après
l’explosion au port qui a dévas-
té la capitale et tué plus de 150
personnes, a indiqué ce same-
di un responsable du ministère
libanais de la Santé.

«Le nombre de morts s’élève
à 154, dont 25 qui n’ont pas en-
core été identifiés», a affirmé
ce responsable. «En outre, nous
avons 60 personnes toujours
portées disparues», a-t-il préci-

Nouahdibou en Mauritanie et

Dakhla, au Sahara occidental».

«Les personnes à bord se sont

retrouvés bloquées en mer et

ont commencé à souffrir d’une

déshydratation extrême» selon

le communiqué.

Les garde-côtes mauritaniens

ont secouru près de Nouadhi-

bou l’unique rescapé. Il a

d’abord déclaré qu’il voyageait

avec une quarantaine de per-

sonnes qui se sont jetées à l’eau

quand les secours ont tardé à

arriver.

Il a ensuite dit que 28 per-

sonnes se trouvaient dans

l’embarcation, a affirmé à l’AFP

le porte-parole du HCR, Char-

lie Yaxley. «Les passagers

étaient pour la plupart originai-

res d’Afrique subsaharienne,

notamment des Guinéens»,

d’après le communiqué.

Mauritanie

27 migrants sont morts après s’être jetés
dans l’océan, souffrant de déshydratation

Somalie

Huit morts dans une
attaque à l’explosif

contre une base
militaire à Mogadiscio

Huit personnes ont été tuées
et 14 autres blessées dans

une attaque à l’explosif ayant
visé samedi une base militaire
dans la capitale somalienne,
Mogadiscio, selon des sources
médicales. «C’est sans doute
une voiture piégée conduite par
un kamikaze», a déclaré Abdul-
lahi Mohamud, directeur des
services ambulanciers Aamin,
cité par les médias. «Nous som-
mes parvenus à rejoindre le lieu
de l’explosion sur la base mili-
taire. Pour l’heure, nous avons
relevé huit morts et 14 autres
personnes sont blessées», a-t-
il ajouté.

Constantine

Deux morts et 4 blessés
dans une collision entre

3 véhicules à la
commune d’Ain Smara

Deux (2) personnes ont perdu
la vie et trois (3) autres ont

été blessées lors d’une colli-
sion entre trois (3) véhicules sur-
venue samedi dans la commu-
ne d’Ain Smara (Constantine), a-
t-on appris auprès de la cellule
de communication de la direction
de la Protection civile (DPC). Surve-
nu à la sortie de cette collectivité
locale sur un axe routier de la rou-
te nationale RN5, cet accident, qui
a causé la mort sur place à deux (2)
personnes, âgées de 6 et 43 ans,
a également occasionné des
blessures à quatre (4) person-
nes, âgées entre 5 et 72 ans,
selon un communiqué des mê-
mes services.

Etats-Unis

L’ingestion de gel
hydroalcoolique
à l’origine de 15

empoisonnements

Le Centre américain de contrô-
le et de prévention des mala-

dies (CDC) a annoncé avoir reçu
la notification de 15 cas d’em-
poisonnement au méthanol as-
sociés à l’ingestion de gel hy-
droalcoolique au cours des der-
niers mois, rapportent samedi
des médias. Ces 15 cas, dont
quatre décès, ont été rapportés
en Arizona et au Nouveau Mexi-
que en mai et en juin, selon un
rapport du CDC paru mercredi.
Parmi les quatre patients décé-
dés, trois souffraient de convul-
sions lorsqu’ils ont été hospi-
talisés. Trois autres patients ont
quitté l’hôpital avec des pertes
visuelles après avoir été soi-
gnés, selon le CDC.

sé. Le ministère de la Santé a

affirmé vendredi qu’au moins

120 des plus de 5000 personnes

blessées par l’explosion de

mardi, étaient toujours dans un

état critique.

La déflagration dans le port

de Beyrouth a été provoquée par

plusieurs tonnes de nitrate

d’ammonium stockées depuis

six ans dans un entrepôt «sans

mesures de précaution», de

l’aveu même du Premier minis-

tre. Des secouristes libanais,

français, allemands, russes et

d’autres nationalités poursui-

vent leurs opérations sur les

lieux de l’explosion pour tenter

de retrouver des survivants.

Cette puissante déflagration,

la plus dévastatrice jamais sur-

venue au Liban, a également

mis à la rue des centaines de

milliers de personnes, alimen-

tant la colère de la population

contre la classe politique, ac-

cusée d’incompétence et de

corruption.

Leur bateau, en route pour l’ar-
chipel espagnol des Cana-

ries, «a eu des problèmes de
moteur». Vingt-sept migrants
sont morts lors du naufrage sur-
venu «il y a quelques jours» au
large de l’Afrique de l’Ouest, a
annoncé l’ONU vendredi 7 août

dans un communiqué. L’Agence

des Nations unies pour les ré-

fugiés (HCR) et l’Organisation in-

ternationale pour les migrations

(OIM) se sont dites «profondé-

ment attristées par la tragique

mort de 27 personnes au large

de l’Afrique de l’Ouest entre

États-Unis

Après 46 ans de cavale, il est finalement arrêté par le FBI
Évadé d’une prison du Colora

do en 1974, Luis Archuleta
vient d’être arrêté dans l’état du
Nouveau-Mexique après une ca-
vale longue de presque un demi-
siècle. Il pensait peut-être s’être
fait oublier de la justice et finir
tranquillement sa vie sous sa
nouvelle identité. C ’était sans
compter sur la persévérance des
agents du Federal Bureau of In-
vestigation (FBI). Recherché de-
puis son évasion en 1974, Luis
Archuleta vient d’être arrêté au
Nouveau-Mexique (États-Unis)

après 46 années de cavale.

Aujourd’hui âgé de 77 ans, le fu-

gitif avait été condamné à une

peine de prison en 1973 dans le

Colorado, pour avoir tiré sur un

agent de police, qui avait à l’épo-

que survécu à ses blessures. Luis

Archuleta avait cependant pas-

sé très peu de temps derrière les

barreaux, puisqu’i l s’était évadé

l’année suivante, avant de dis-

paraître dans la nature. “Le FBI

vous trouvera, peu importe le

temps que cela prendra ou jus-

qu’où vous fuirez”

Le Maroc retiré de
la liste des voyageurs

autorisés dans l’UE

L’ Union européenne a dé-
cidé vendredi de retirer

le Maroc de la liste des pays
exemptés de restrictions de
voyage à cause d’une recru-
descence des cas de conta-
gions par le Covid-19, a an-
noncé le Conseil de l’UE dans
un communiqué. Le Maroc
avait été placé sous sur-
veillance lors du dernier
réexamen fin juillet et l’Algé-
rie avait été retirée de la lis-
te de ces pays, en raison
d’une hausse des contami-
nations dans ce pays. Cette
décision ne s’applique pas
aux citoyens de l’UE et aux
membres de leur famille ve-
nant de ce pays, ni aux rési-
dents de longue durée de l’UE
et à leurs familles.

Séisme à Mila

La Libye exprime son
«entière solidarité»

avec l’Algérie

Le gouvernement d’Entente natio-
nale libyen a  exprimé samedi

son «entière solidarité» avec l’Algé-
rie suite au séisme  ayant frappé
vendredi la wilaya de Mila, selon
un communiqué du ministère  li-
byen des Affaires étrangères. «Le
gouvernement d’Entente nationale
exprime son entière solidarité avec
la République algérienne et le peu-
ple algérien frère, suite au séisme
ayant  frappé la wilaya de Mila, et a
fait part de sa satisfaction qu’il n’y
ait  pas de victimes», précise le com-
muniqué publié sur le site officiel
du MAE  libyen. Le Gouvernement
libyen a également exprimé sa
«conviction totale» quant à  la ca-
pacité du gouvernement algérien,
sous la direction du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, de gérer cette situation, tout
en  souhaitant davantage de «pros-
périté» et de «stabilité» à l’Algérie
et «plus  de progrès pour le peuple
algérien frère».

Coronavirus
en Algérie

538 nouveaux cas,
416 guérisons

et 11 décès en 24 heures

Cinq cent trente-huit (538) nou-
veaux cas  confirmés de Coro-

navirus (Covid-19), 416 guérisons
et 11 décès ont été  enregistrés
durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué samedi à  Al-
ger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la  pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.


