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COVID-19 ET SYSTÈME DE SANTÉ

Le Professeur Belhocine insiste sur la prévention
Le président de la cellule chargée des investigations et des enquêtes épidémiologiques a relevé qu’il était impossible de

faire «fonctionner un système de santé publique sans prévenir la survenue de maladies à travers un système
d’information sanitaire et de prévention des plus efficaces». Il a défendu le principe de la «réhabilitation» de l’Institut

national de Santé Publique.

Le Président
Tebboune
préside
la réunion
périodique
du Conseil
des ministres

Le Président de la
République, M. Ab-

delmadjid Tebboune,
Chef suprême des
Forces armées, ministre
de la Défense nationale,
préside ce dimanche la
réunion périodique du
Conseil des ministres
par visioconférence. Des
dossiers relatifs à la
rentrée universitaire et
au plan national de
relance socio-économi-
que sont à l’ordre du jour
de cette réunion.

SÛRETÉ NATIONALE
Arrestation d’une
bande criminelle
en lien avec
des instigateurs
à l’intérieur et à
l’extérieur du pays

Les services de la
sûreté nationale ont

procédé, récemment, à
l’arrestation d’une bande
criminelle en lien avec
des instigateurs à
l’intérieur et à l’extérieur
du pays et pour une
affaire d’argent corrom-
pu, impliquant des
administrateurs et
certains individus
relevant de corps
sécuritaires, a-t-on
appris jeudi auprès de
ces services. «Les
services de sécurité ont
réussi, ces derniers
jours, à mettre fin à
l’activité d’une bande
criminelle en lien avec
certains instigateurs à
l’intérieur et à l’extérieur
du pays ainsi qu’avec
l’argent corrompu
impliquant certains
responsables adminis-
trateurs et individus
relevant des corps
sécuritaires», explique
la source. Les mêmes
services ont fait savoir
que la bande criminelle
«dirigée par un ancien
joueur international de
football est constituée
également de détenus et
de fugitifs».

INCENDIE À LAKHDARIA (BOUIRA)

Un kilomètre de lignes électriques endommagé par les flammes

Anissa Mesdouf

La pandémie de la Covid-
19, les moyens de la
combattre et la part des

pouvoirs publics dans l’édifi-
cation d’un système national
de santé efficace et efficient
ont été abordés par le profes-
seur Mohamed Belhocine qui,
en épidémiologique expéri-
menté a su trouver les mots
pour «diagnostiquer» la situa-
tion que traverse le pays au
plan sanitaire, notamment.

Le socle d’une santé épa-
nouie et d’un système péren-
ne sont la conséquence d’une
politique de prévention bien
menée. C’est le maître-mot de
l’intervention du Pr Belhoci-
ne qui n’a pas manqué de ren-
dre hommage à deux profes-

seurs algériens, aujourd’hui
disparus et qui ont mis sur
pied un système de préven-
tion qui permet à l’Algérie de
caracoler en haut du tableau
des pays qui se sont débar-
rassés des épidémies moye-
nâgeuses. C’est dire, insiste
le professeur, que la préven-
tion doit être au centre de la
réforme du système de santé
dans le pays. En charge ac-
tuellement de la cellule char-
gée des investigations et des
enquêtes épidémiologiques,
le Pr Mohamed Belhocine af-
firme que l’Algérie «a tous les
moyens d’asseoir un systè-
me de prévention des plus ef-
ficaces». Cette note d’opti-
misme de l’épidémiologue re-
pose sur un constat scientifi-
que et objectif. Mais cela ne

devra pas amener l’Etat à fai-
re du surplace. Et pour cau-
se, «en plus des enquêtes
épidémiologiques, la politique
de prévention, négligée volon-
tairement ou involontairement,
doit revenir au centre de la ré-
forme du système de santé
publique» en Algérie, a pré-
conisé Pr Belhocine. Il sou-
tient que le pays «a tous les
moyens pour le faire».

Le président de la cellule
chargée des investigations et
des enquêtes épidémiologi-
ques a relevé qu’il était im-
possible de faire «fonctionner
un système de santé publique
sans prévenir la survenue de
maladies à travers un systè-
me d’informations sanitaires
et de prévention des plus effi-
caces». Il a défendu le princi-

pe de la «réhabilitation» de
l’Institut national de Santé
Publique. Cette importance
institution sanitaire a pour
mission essentielle de guider
«la recherche et aider à la pri-
se de décisions dans le do-
maine de la santé publique».
La plaidoirie est on ne peut
plus claire et le message, sans
doute déjà formulé à l’autorité
politique a toutes les chances
d’être mis en pratique.

Cela pour le système de
santé, en butte depuis plu-
sieurs mois à la pandémie de
la Covid-19. Pour la gestion
de cette pandémie, à propre-
ment parler, Pr Belhocine pré-
conise prioritairement «une
prise de conscience» par les
citoyens au lieu de «mesures
coercitives» pour limiter l’im-

pact de ce virus. La solution,
dira-t-il, est un savant équili-
bre entre la sensibilisation et
la répression. En somme, se-
lon lui, la démarche doit être
intermédiaire. Il faut, à l’en
croire, trouver «un équilibre
entre le contrôle de l’épidémie
et la reprise d’une vie la moins
porteuse de risques pour les
citoyens». C’est «la seule so-
lution», indique-t-il.

Il reste, insiste, Mohamed
Belhocine, qu’«on ne peut pas
rester en confinement perma-
nent, il y a énormément d’ac-
tivités économiques frappées
de plein fouet par cette épidé-
mie et par le confinement». On
retiendra des propos du pro-
fesseur, l’obligation d’un res-
pect strict des mesures bar-
rières.

EXPLOSION DE BEYROUTH

Le président du Conseil constitutionnel exprime «sa solidarité»
à son homologue libanais

Le président du Conseil constitu-
tionnel (CC) algérien, Kamel

Fenniche a exprimé sa «solidarité
absolue» avec le peuple libanais qui
traverse «un moment dur de son his-
toire» suite à la double explosion au
port de Beyrouth, a indiqué diman-
che un communiqué du CC. «Le pré-

sident du Conseil constitutionnel al-
gérien, a adressé un message de
condoléances, en son nom et aux
noms des membres du Conseil
Constitutionnel, à son homologue li-
banais Tannous Mechleb, et à tra-
vers lui aux familles des victimes
de l’explosion survenue mardi le 4

août 2020 au port de Beyrouth», a
précisé la même source. M. Kamel
Fenniche a exprimé «sa solidarité
absolue» avec le peuple libanais qui
traverse «un moment dur» de son
histoire suite à cet «évènement tra-
gique, priant Dieu de couvrir les vic-
times de sa miséricorde et souhai-

tant un prompt rétablissement aux
blessés». Le président du CC a éga-
lement exprimé «sa conviction et sa
foi en la volonté du peuple libanais
de surmonter cette tragédie et de
reconstruire la ville de Beyrouth et
de lui redonner son calme et sa
splendeur».

OBSÈQUES DE GISÈLE HALIMI

L’Algérie représentée par son ambassadeur en France
L’ Ambassadeur d’Algérie en

France, M. Salah Labdioui a
représenté l’Algérie aux obsèques
de Mme Gisèle Halimi qui ont eu lieu
jeudi au cimetière du Père Lachaise
à Paris, indique, samedi,le ministè-
re des Affaires étrangères dans un
communiqué.

Une foule nombreuse dont des per-
sonnalités politiques, des membres
de la société civile, des avocats et
des journalistes, a assisté à ces ob-
sèques. «A cette occasion, M. Salah

Labdioui a renouvelé aux membres
de la famille de Mme Gisèle Halimi
les condoléances du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, et rendu, en son nom, un vibrant
hommage à la défunte», a précisé la
même source.

Avocate de renom, engagée dans la
lutte pour l’indépendance de l’Algérie
en défendant des membres du FLN,
notamment la moudjahida Djamila
Boupacha, Gisèle Halimi est décédée
le 28 juillet 2020 à l’âge de 93 ans.

Un kilomètre de lignes électriques
a été endommagé par un incen-

die de forêt qui s’était déclaré same-
di soir à Lakhdaria (Ouest de Bouira)
ravageant deux unités d’élevage avi-
cole et des arbres fruitiers, a-t-on
appris auprès des services de la Di-
rection locale de distribution d’élec-
tricité et du gaz. «Cet incendie a pro-

voqué des perturbations dans l’ali-
mentation en énergie électrique dans
les communes de Bouderbala,
Boukram et Maâla», a précisé la char-
gée de la communication de la Direc-
tion de distribution d’électricité et du
gaz, Ouidad Benyoucef. Selon les
détails fournis par la même respon-
sable, l’incendie a endommagé la li-

gne électrique principale 30 KV Bou-
derbala, issue du poste transforma-
teur 60/30 KV de Lakhdaria. Après
l’intervention des unités de la protec-
tion civile pour éteindre le feux, les
services de la Sonelgaz ont pu, par
la suite, procéder au rétablissement
du courant électrique malgré la cha-
leur est les difficultés du terrain, a-t-

elle souligné. «Nos services ont ins-
tallé des équipements neufs pour per-
mettre le retour à la normale de l’ali-
mentation en énergie électrique», a
indiqué Mlle Benyoucef. Par ailleurs,
l’incendie a ravagé deux unités d’éle-
vage avicole ainsi que 150 oliviers et
100 orangers, selon un bilan des ser-
vices de la protection civile.
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Par Abdelmadjid Blidi

Encore loin de la victoire
Doucement mais sûrement, la vie re-

prend ses droits ou du moins tente de re-
prendre son cours normal. Ainsi, le confi-
nement partiel a connu un léger assouplis-
sement avec le changement des horaires
dans les 29 wilayas les plus touchées par
le coronavirus. Les restrictions de dépla-
cement entre ces mêmes wilayas, pour les
particuliers, ont été levées.

Mais plus que cela, et dès ce samedi il
sera procédé à l’ouverture graduelle des
mosquées, mais aussi des plages et de
nouveaux lieux de commerces comme les
restaurants et les cafétérias. En résumé, il
s’agit là d’un retour progressif à la vie
d’avant mars 2020. Les Algériens pourront
ainsi renouer avec ce qui a été leur vie
d’avant. Mais tout ceci est strictement ré-
glementé et doit répondre à des impératifs
de précaution et de prévention clairement
détaillés dans les différentes directives des
autorités publiques.

Mais il faut toujours prendre en compte
que l’on est bien loin de la fin de la pandé-
mie. Le virus circule toujours et ses victi-
mes sont de plus en plus nombreuses,
puisque le cas des contaminés n’est pas
descendu au dessous des 500 par jour,
autrement dit un peu plus que ce que l’on a
vécu dans les durs mois de mars, avril et
mai de cette année. L’éclaircie, si on peut
parler d’éclaircie, vient peut être de la ré-
sistance des structures sanitaires qui ont
pu tenir le coup et ne pas sombrer face à
l’afflux des malades. Cette donne est stra-
tégique dans la mise en place de la nou-
velle politique de déconfinement, car le
grand risque qui guettait notre pays, c’était
de voir les hôpitaux arriver à saturation et
ne plus être en capacité de faire face au
nombre croissant des malades. Mais il faut
croire que la crise, sur ce point là, a pu être
jugulée de la meilleure manière qui soit.

Mais tout ceci ne veut nullement dire que
le plus dur est derrière nous. Bien au con-
traire, l’ouverture des mosquées ou des
plages sera une décision à mener avec la
plus grande prudence.

Et c’est en ce sens que les consignes
des autorités se font de plus en plus pres-
santes en direction des citoyens, comme
l’a signalé le ministère des Affaires religieu-
ses qui a rappelé hier que les fidèles doi-
vent se plier au « respect strict des mesu-
res de sécurité pour éviter aux mosquées
de se transformer en foyers de contamina-
tion au Covid-19, sous peine de procéder
à nouveau à la suspension des prières
collectives ».

Autrement dit, cette fois et plus qu’aupa-
ravant, c’est le citoyen qui décidera de tou-
tes les politiques à mener face à ce virus.
Le port du masque, la distanciation physi-
que, l’utilisation du gel seront les baromè-
tres qui nous permettront, en cas de res-
pect strict de ces mesures, de reprendre
une vie plus ou moins normale et nous
éviter de revenir à un confinement pur et
dur comme ce fut le cas au mois de mars.

RÉOUVERTURE DES MOSQUÉES

Plus de 4000 mosquées concernées selon Youcef Belmahdi

OUVERTURE PROGRESSIVE DES MOSQUÉES

La Commission de la Fatwa appelle au respect
strict des protocoles sanitaires

Alors qu’un processus d’ouverture progressive des mosquées sera lancé à partir de samedi 15 août, les
appels à l’application des mesures nécessaires visant à éviter les contaminations par le nouveau virus

se sont multipliés ces derniers jours.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre des affaires religieuses,
Youcef Belmahdi, a indiqué hier à Alger

que plus de 4 000 mosquées seront rouver-
tes à partir du 15 août prochain, et ce, con-
formément aux dernières orientations du
premier ministre. Selon le ministre qui inter-
venait hier sur les ondes de la Radio natio-
nale, après évaluation, il a été constaté que
24% des mosquées réparties sur le territoi-
re national, soit plus de

4 000, répondent aux conditions de pré-
vention. Le ministre a affirmé que l’applica-
tion du protocole sanitaire dans ces lieux de
culte est un véritable défi à relever nécessi-
tant l’implication de tous. A cet effet, M. Bel-
mahdi a appelé les croyants à contribuer à
la réussite de cette opération par le respect
des mesures de préventions, le port du mas-
que et la distanciation physique.

L’opération, selon l’hôte de la radio, ne
relève pas uniquement du département des
affaires religieuses, tout en précisant que
l’application du protocole sanitaire dans
les mosquées sera suivie par les com-

missions sanitaires des wilayas présidées
par les walis.

Sur ce sujet, la Commission de la Fatwa a
avancé des conditions qui doivent être res-
pectées pour un bon déroulement des priè-
res. Selon elle, les mosquées seront ouver-
tes 15 minutes avant l’appel à la prière et
doivent être fermées 10 minutes après la
prière, et que la prière aura lieu immédiate-
ment après l’appel à la prière et les imams
sont appelés à réduire le temps de la prière.

Il est également nécessaire de porter le
masque protecteur couvrant la bouche et le
nez pendant la prière. Les mosquées con-
cernées par la réouverture resteront fermées
pendant les prières du vendredi et les fidè-
les prieront à midi dans leurs maisons jus-
qu’à ce que les conditions propices à l’ouver-
ture complète des lieux de culte soient mi-
ses en place, indique-t-on et d’ajouter que
les lieux d’ablution restent fermés. Les fidè-
les doivent, en outre, effectuer les ablutions
chez eux, précisant qu’il est interdit aux en-
fants, aux femmes, aux personnes âgées et
aux malades d’assister aux prières de grou-
pe dans de telles circonstances.

Les responsables des mosquées doivent
selon la même commission, organiser la cir-
culation des fidèles à l’entrée et à la sortie et
poser des panneaux à cet effet. et a égale-
ment exhorté les citoyens à faire don de
moyens d’hygiène, de stérilisation sanitaire,
de masques de protection et de tapis à usa-
ge personnel.

A rappeler que le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, avait arrêté un dispositif sur
l’ouverture progressive et contrôlée des
mosquées, dans le strict respect des proto-
coles sanitaires liés à la prévention et à la
protection contre la propagation de l’épidé-
mie du Covid-19. Cette décision vient en
application des instructions de Monsieur le
président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale, don-
nées lors de la réunion du Haut Conseil de
sécurité du 3 août dernier et au terme des
consultations avec la Commission de la fa-
twa du ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs et le Comité scientifique de sui-
vi de l’évolution de la pandémie du corona-
virus (Covid-19).

Samir Hamiche

L’annonce de l’ouvertu-
re progressive des
mosquées, plus de

4000 dans un premier temps, a
été accompagnée par les mises
en garde des spécialistes quant
au strict respect des mesures
de prévention et de protection
contre la Covid-19 afin d’éviter
que les lieux de culte ne devien-
nent des foyers du coronavirus.

C’est dans cette perspective
que le ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs a ren-
du public, hier, un communiqué
pour faire part des instructions
de la Commission ministérielle
de la fatwa, relevant du même
département, à propos de la mise
en place des préparatifs en pré-
vision de la reprise des prières
dans les mosquées.

La commission a notamment
souligné l’impératif de mettre en
place une coordination entre les
imams et les organisateurs avec
l’implication des fidèles dans le
respect des mesures de préven-
tion adéquates. Ainsi, selon le
communiqué, les fidèles doivent
appliquer les directives des
imams et des organisateurs pour
une meilleure application des
protocoles sanitaires.

«Dans le souci de préserver
la sacralité des mosquées et
leur éviter de devenir des foyers
de contamination au Covid-19»,
la Commission ministérielle de
la fatwa appelle à la prise de tou-
tes les précautions nécessaires
lors de l”ouverture progressive
des mosquées, plaidant pour la
coopération des fidèles des
mosquées avec les imams et les
organisateurs, en se conformant

à leurs directives pour atteindre
l’objectif escompté, à savoir:
l’ouverture totale des mosquées
et le retour à la vie normale dans
les plus brefs délais”, peut-on
lire dans le communiqué.

La commission a indiqué que
dans le cas où les fidèles ne
respecteront par les mesures de
protection, les mosquées peu-
vent être fermées de nouveau.

L’autorité religieuse insiste
sur «le respect strict des mesu-
res de sécurité pour éviter aux
mosquées de se transformer en
foyers de contamination au Co-
vid-19, sous peine de procéder
à nouveau à la suspension des
prières collectives».

Elle a dans ce sillage appelé
à préparer les fidèles à travers
le lancement des campagnes de
sensibilisation à quelques jours
de l’ouverture des mosquées.

L’instance a rappelé ensuite
une série de dispositions déjà
énoncées dans la décision de
d’ouverture progressive des
mosquées. Affirmant que les
mosquées concernées pour
l’instant par la décision d’ouver-
ture réunissent les conditions de
prévention, elle a appelé à la né-
cessité de respecter les horai-
res du confinement. Pour ce qui
est de la grande prière du ven-
dredi, la commission a affirmé
que celle-ci demeurera suspen-
due jusqu’à ce que les condi-
tions idoines à l’ouverture tota-
le des mosquées soient réunies.

L’instance a par ailleurs affir-
mé que seule la prière est ac-
tuellement autorisée, contraire-
ment aux autres activités reli-
gieuses.

Elle a ainsi indiqué que les
mosquées concernées seront

ouvertes uniquement pour l’ac-
complissement de la prière, tout
en maintenant les autres activi-
tés suspendues, à l’instar des
cours religieux (dourous et ha-
laqates), des bibliothèques, des
écoles coraniques et autres, en
procédant à la désinfection des
mosquées de manière quoti-
dienne. S’agissant des moyens
de protection, la Commission a
appelé les citoyens à faire don
de matériaux de désinfection, de
bavettes et de tapis de prière à
usage unique. Il est à rappeler
que les modalités liées à
l’ouverture progressive des
mosquées en prenant compte du
respect du protocole sanitaire
avaient été déjà communiquées
par le Premier ministre, Abde-
laziz Djerrad. Il ressort de ces
modalités que «Dans une pre-
mière étape et dans les 29 wi-
layas soumises au confinement
partiel à domicile, ne seront
concernées que les mosquées
ayant une capacité supérieure
à 1.000 fidèles et exclusivement
pour les prières du Dohr, Asr,
Maghreb et Icha et ce, à partir
du samedi 15 août 2020 durant
toutes les journées de la semai-
ne, à l’exception du vendredi où
seules les prières du Asr, Ma-
ghreb 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 deuxième éta-
pe». La même source a indiqué
s’agissant des autres wilayas où
le confinement partiel a été levé,
que «les mosquées ayant une
capacité supérieure à 1.000 fi-
dèles seront rouvertes à partir
du samedi 15 août 2020 pour les
cinq prières quotidiennes, durant

toutes les journées de la semai-
ne, à l’exception du vendredi où
seules les prières du Asr, Ma-
ghreb et Icha sont accomplies».

Dans ce cadre, la même sour-
ce précise qu’«un dispositif pré-
ventif d’accompagnement devra
être mis en place par les parties
en charge de l’organisation de
cette opération, comprenant no-
tamment, le maintien de l’inter-
diction d’accès aux femmes, aux
enfants de moins de 15 ans et
aux personnes vulnérables, le
maintien de la fermeture des
salles de prières, des mussala-
te et des écoles coraniques, le
maintien de la fermeture des
lieux d’ablution, le port obliga-
toire du masque de protection,
l’utilisation de tapis de prière
personnel, le respect de la dis-
tanciation physique entre les fi-
dèles et l’aménagement de l’en-
trée et de la sortie selon un sens
unique de circulation, pour évi-
ter les croisements des fidè-
les». Pour ce qui est du rôle
des autorités locales, «les wa-
lis sont chargés de veiller au
strict respect de ces mesures
de prévention et de protection
qui seront précisées, en tant
que besoin, par un arrêté de
wilaya et de procéder à des
inspections inopinées pour
s’assurer de l’observation du
dispositif mis en place».

Les mosquées dans lesquel-
les le protocole sanitaire ne
sera pas respecté peuvent être
fermées de nouveau.

«Demeure entendu que le non
respect de ces mesures et en
cas de signalement de contami-
nation, la fermeture immédiate
de la mosquée concernée sera
prononcée».

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

521 nouveaux cas,
423 guérisons

et 9 décès en 24 heures
Cinq cent vingt-un (521) nouveaux cas con-

firmés  de Coronavirus (Covid-19), 423 gué-
risons et 9 décès ont été enregistrés  durant les
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué di-
manche à Alger le  porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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LANGUE ARABE

Signature d’un accord-cadre de coopération entre l’USTHB et le CRSTDLA
Un accord-cadre de coopération a été signé

récemment entre l’Université des sciences
et de la technologie Houari Boumediene (USTHB)
et le Centre de recherche scientifique et technique
pour le développement de la langue arabe (CRS-
TDLA), portant sur plusieurs domaines de la re-
cherche. Cet accord, signé le 29 juillet dernier
lors d’une cérémonie présidée par le recteur de
l’USTHB, le Pr Djamel Eddine Akretche, et le di-
recteur du CRSTDLA, le Dr Mourad Abbas, a pour
objectif de mettre en œuvre et à développer la
coopération dans plusieurs domaines de la recher-
che, indique dimanche un communiqué de l’US-
THB. A cet effet, les deux parties se sont accor-
dées sur la nécessité de mettre en œuvre et à
développer la coopération dans les domaines d’in-

térêt identifiés, entres autres, l’intelligence artifi-
cielle, le traitement automatique du langage natu-
rel, le traitement automatique de la parole, l’archi-
tecture des systèmes et les multimédias, les télé-
communications, les plates-formes d’enseigne-
ment de la langue arabe. Il s’agit également de
l’étude des anciens manuscrits scientifiques et
techniques arabes et construction de bases de
données des termes (notions et définitions), l’ar-
chitecture des systèmes et les multimédias, la bio-
métrie, le traitement du signal biomédical et les
systèmes intelligents, la vision par ordinateur pour
l’interaction homme-machine, le Cloud computing
et les big data, et le soutien technique aux projets
de recherche, ajoute la même source. L’objectif de
cet accord consiste, également, à promouvoir les

actions de collaboration et d’échange pour la re-
cherche et le développement, notamment pour des
programmes, projets ou systèmes nécessitant des
actions multidisciplinaires dans un cadre de com-
plémentarité. En vue d’atteindre les objectifs es-
comptés, les deux parties s’engagent à réaliser
des actions conjointes de recherche fondamentale
et appliquée et/ou de développement technologique
soutenus par les modalités de collaboration déci-
dés par les deux parties. La mise en œuvre de cet
accord-cadre donne lieu à la conclusion de con-
ventions d’application entre les deux parties, spéci-
fiques à chaque projet ou action. Le présent accord-
cadre est conclu pour une durée initiale de trois (3)
années, et pourra être renouvelé pour une période
de même durée, souligne le communiqué.

ACCIDENTS DE LA
ROUTE

9 morts
et 142

blessés en
24 heures

Neuf (09) personnes
ont trouvé la mort et 142
autres ont été blessées

dans des accidents de la
route survenus au cours
des dernières 24 heures

à travers le territoire
national, indique

dimanche un
communiqué de la

Protection civile.
L’accident ayant

provoqué le plus de
victimes s’est produit

dans la wilaya d’El
Oued, avec 3 personnes

décédées, suite à une
collision entre 2

véhicules sur la RN N
48, dans la commune
d’El Hamria, dans la

daira d’El Rekiba. Par
ailleurs, les unités de la

Protection civile sont
intervenues pour

procéder à l’extinction de
40 incendies de forêt et

de récolte. Ces
incendies ont causé des

pertes estimées à 209 ha
de forêt, 322 ha de

maquis, 115 ha d’herbes,
1.500 bottes de foins et

1.742 arbres fruitiers.
Concernant les activités

de lutte contre la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19),

les unités de la
Protection civile ont

effectué au cours des
dernières 24 heures 77

opérations de
sensibilisation à travers

15 wilayas (52
communes), rappelant

aux citoyens la
nécessité de respecter le

confinement ainsi que
les règles de la

distanciation physique.
Ces unités ont effectué,
en outre, 85 opérations

de désinfection générale
à travers 15 wilayas (51

communes), qui ont
touché l’ensemble des

infrastructures et
édifices publiques et
privés ainsi que les

quartiers résidentiels.
Ces deux opérations ont
mobilisé 412 agents, 70

ambulances et 51
engins. Les services de

la Protection civile ont
procédé, d’autre part, à

la mise en place de
dispositifs de

surveillance dans 18
sites d’hébergement

destinés au confinement
des citoyens rapatriés, à
travers 6 wilayas: Alger,

Mostaganem, El Tarf,
Tipasa, Guelma et Oran.

AMMAR BELHIMER

L’ARPE sera chargée «d’encourager la pluralité
de l’information et sa diffusion»

L’ Association Française d’Ami-
tié et de Solidarité avec les

Peuples d’Afrique (Afaspa), a dénon-
cé l’implantation du siège du Réseaux
Afrique des maisons de la francopho-
nie dans la ville sahraouie occupée
Dakhla, estimant que cette décision
«est injuste et discourtoise».

Dans une lettre adressée à Mon-
sieur Jean-Baptiste Lemoyne, secré-
taire d’Etat chargé du Tourisme, des
Français de l’étranger et de la Fran-
cophonie, l’Association relève d’em-
blée que le Maroc n’a aucune hégé-
monie ou souveraineté sur le territoi-
re du Sahara occidental, considéré
comme un territoire non automne par

l’ONU, pour y organiser diverses ini-
tiatives internationales.

«Ce n’est pas pour le régime ma-
rocain d’organiser diverses initiati-
ves internationales, afin de donner un
vernis de légitimité à sa présence il-
légale dans ce territoire non autono-
me, duquel l’Assemblée générale de
l’ONU lui a demandé à plusieurs re-
prises de se retirer», souligne le pré-
sident de l’association, Jean-Paul
Escoffier dans cette missive. Pour
l’association, l’installation du siège
du Réseaux Afrique des maisons de
la francophonie dans la ville de
Dakhla, en plus du fait qu’elle est dis-
courtoise, implique la France qui n’a

jamais reconnu le Sahara occidental
comme faisant partie du Royaume du
Maroc tel qu’il a été réaffirmé récem-
ment par la Cour européenne de jus-
tice. «Cette décision discourtoise
conduit de fait à mettre notre pays
dans l’illégalité internationale alors
que la France n’a jamais reconnu le
Sahara occidental comme faisant
partie du royaume du Maroc.

Ce qui a été réaffirmé récem-
ment par la Cour Européenne de
Justice», écrit l ’association. Se-
lon l’Afaspa, «le Maroc dispose,
de nombre de villes universitaires,
où le Français est plus communé-
ment parlé seraient plus à même

d’accueillir ce siège en toute lé-
galité». Pour toutes ces raisons,
l’Association sollicite «l’intervention
de Jean-Baptiste Lemoyene auprès
du Président de ce réseau, dont l’al-
légeance aux visées politiques de
son pays» augure mal son souci
d’œuvrer pour «le dialogue des cul-
tures et la culture du dialogue».

Et déplore que le seul dialogue
que le régime marocain entretient
présentement dans le territoire du
Sahara occidental «est celui de la
matraque et le déni de la richesse
de la culture sahraouie exclue des
programmes scolaires et de la mé-
diathèque de Laayoune».

FRANCE

Afaspa dénonce l’implantation du siège du réseau Afrique
de la Francophonie à Dakhla occupée

D ans un entretien à
l’APS diffusé same-
di, M. Belhimer a

ajouté que les  missions de
cette autorité, «indépendan-
te, jouissant de la personna-
lité  morale et de l’autonomie
financière», consistent, éga-
lement, à «veiller à  la qualité
des messages médiatiques,
ainsi qu’à la promotion et la
mise en  exergue de la cultu-
re nationale dans tous ses as-
pects». Ses missions con-
sistent, aussi, à «veiller à
l’encouragement et la  con-
solidation de la publication et
la diffusion (de l’information)
dans les  deux langues na-
tionales par tous les moyens
appropriés, ainsi qu’à la
transparence des règles
économiques de fonctionne-
ment des entreprises  éditri-
ces». Le ministre de la Com-
munication a invité les ac-
teurs du champ médiatique à

«favoriser, par attachement
au principe d’autorégulation,
une meilleure  pratique du
journalisme en Algérie par la
rédaction d’une charte  con-
sensuelle d’éthique et de
déontologie pour régir le sec-
teur de la  presse». Cette char-
te constituera, ainsi, une «ré-
férence» pour les futurs con-
seil  et autorités, prévus par
le code de l’information de
2012 et qui n’ont pas  encore
vu le jour, a-t-il dit.  La loi or-
ganique relative à l’informa-
tion de 2012 stipule que l’AR-
PE  veille, en outre, à «l’in-
terdiction de la concentration
des titres et organes sous l’in-
fluence financière,  politique
ou idéologique d’un même
propriétaire». L’ARPE, qui
est tenue de «fixer les règles
et les conditions des aides
accordées par l’Etat aux or-
ganes d’information et de
veiller à leur répartition», est

composée de 14 membres
nommés par décret présiden-
tiel pour un mandat de six ans
non renouvelable,  selon la
loi organique.

Sur les 14 membres de-
vant composer l’autorité de
régulation de la presse  écri-
te, trois sont désignés par le
chef de l’Etat, dont le prési-
dent de  l’Autorité.

De plus, deux membres
non parlementaires sont pro-
posés par le président de
l’Assemblée populaire natio-

nale (APN) et deux membres
également non  parlementai-
res sont proposés par le pré-
sident du Conseil de la na-
tion. L’ARPE est, enfin, com-
posée de sept membres élus
à la majorité absolue  parmi
les journalistes profession-
nels «justifiant d’au moins
quinze ans  d’expérience
dans la profession».  Les ti-
tres et organes de presse en
activité sont tenus de se con-
former aux  dispositions de
la loi organique relative à l’in-

formation «dans un délai
d’une année à compter de la
mise en place de l’Autorité
de régulation de la  presse
écrite». La loi organique re-
lative à l’information institue,
d’autre part, un  Conseil su-
périeur de l’éthique et de la
déontologie du journalisme,
«dont  les membres sont élus
par les journalistes profes-
sionnels» et une Autorité
de régulation de l’audiovi-
suel (ARAV), mise en pla-
ce en 2014.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du  gouvernement, Ammar Belhimer, a

indiqué que l’Autorité de régulation de la
presse écrite (ARPE) sera chargée,

notamment, «d’encourager la pluralité de
l’information et de veiller à la diffusion et la
distribution de  l’information écrite à travers

tout le territoire national».
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Le réalisateur Meziane Yaala
n’est plus

SIDI BEL ABBÈS

Décès du jeune
comédien de théâtre,

Moussa Lakrout

L e jeune comédien de théâtre Moussa  Lakrout est
décédé samedi à Sidi  Bel  Abbès, à l ’âge de 33 ans,

a-t-on  appr is auprès de ses proches.
Né en 1986 à Sidi  Bel  Abbès, le défunt étai t  t rès act i f

dans le mouvement  théâtral  de sa v i l le natale,  comp-
tant  à son act i f  nombre de t ravaux avec le  Théâtre
régional  de Sidi  Bel  Abbes, où i l  t ravai l la i t ,  a insi  que
plusieurs  col laborat ions avec di f férentes coopérat i -
ves et  théâtres régionaux.

Moussa Lakrout a également campé plusieurs rôles
dans di f férentes pièces  de théâtres à l ’ instar  de « El
Guerrab we Essalhine» du Théâtre régional   d ’El  Eul-
ma, «El  Hay El  Kadime» (Le v ieux quart ier) ,  «Mous-
soussarama» du  Théâtre régional  de Saïda ainsi  que
«Bibou wa Madinet  El  Ahlem» (Bibou et   la v i l le des
rêves),  dest inée aux enfants.

Le jeune comédien a part ic ipé à plusieurs grandes
manifestat ions dans le  domaine du 4e art  dont le 7e
Fest ival  nat ional du Théâtre professionnel  (Fntp) tenu
en 2012, qui  l ’avai t  d ist ingué du Pr ix de la mei l leure
interprétat ion mascul ine,  pour son rôle dans la pièce
de théâtre,  «Mada  sanaf ’âal  El  Ane?» (Qu’al lons-nous
faire maintenant?).

Le réalisateur Meziane Yaala est décédé samedi  matin à
l’hôpital Nafissa Hamoud (ex-Parnet) d’une crise cardia-

que à l’âge  de 74 ans, a-t-on appris de l’association cinéma-
tographique Lumières.

Né en 1946 à Lekseur (Bejaïa), le défunt a embrassé, très
jeune, le  septième art et a fait son premier long métrage en
1983 (Chant d’automne).

Feu Meziane Yaala a dans son actif plusieurs fi lms docu-
mentaires sur la  glor ieuse Révolut ion notamment lorsqu’ i l
t rava i l la i t  au Cent re  a lgér ien de l ’ indust r ie  e t  du c inéma
(CAIC). Avant sa mort, le défunt était  vice-président de l’As-
sociation Lumières. Le regretté sera inhumé cette après midi
au cimetière de Sidi Yahia, selon  l ’association Lumières.

CANADA

Feu vert pour les festivals et les évènements
culturels au Québec

Le gouvernement québécois a
décidé de lever  l’interdiction

des festivals et des événements
pour toutes les régions de  la pro-
vince francophone du Canada avec
un maximum de 250 personnes. La
capacité du site doit permettre la
distanciation sociale pour notam-
ment  les événements de nature so-
ciale, commerciale, religieuse, cul-
turelle,  sportive, de loisir ou de di-
vertissement, incluant les festivals
entre  autres. Depuis le début de la

crise due à la pandémie de Covid-
19, les  organisateurs de festivals
et d’événements «ont fait preuve
d’une  résilience et d’une créativité
remarquables», a indiqué la minis-
tre du  Tourisme après l’adoption
mercredi du décret gouvernemen-
tal permettant un  maximum de 250
personnes lors de rassemblements
extérieurs. ½Aujourd’hui, nous les
accompagnons dans le redémarra-
ge de leurs  activités, tout en assu-
rant la sécurité de tous au moyen

de balises  claires», a-t-elle dit. En
cas d’infraction de cette nouvelle
mesure de déconfinement, les  res-
ponsables pourraient être contraints
de payer une amende variant entre
1000 et 6000 dollars.
Le nombre de nouvelles contamina-
tions au Covid-19 est en baisse au
Québec.  Vendredi, un bilan officiel
fait état de 108 cas portant le total de
personnes infectées à 60.241, alors
que le nombre de décès des suites
de la  maladie est de 5.687.

ILLIZI

Un atelier du Tapis targui à Djanet
Un atelier de tapis targui

«Assedkane» a été   lancé par
l’association «Yanboue El-Hana-
ne» dans la commune pilote de
Djanet (Sud d’Illizi), dans le cadre
du Programme de renforcement des
capacités des acteurs de dévelop-
pement local/communes  modèles
(CapDEL), a-t-on appris dimanche
des initiateurs du projet.

Le projet «Assedkane» (ou tapis
targui) comporte un atelier regrou-
pant  plus de 50 artisanes spéciali-
sées dans la tapisserie tradition-
nelle, en  plus de la formation de
stagiaires dans ce métier en vue
de préserver cet  héritage local et
le promouvoir au  même titre que
les autres types  d’artisanat tradi-

tionnel, a-t-on précisé. Il vise à sou-
tenir la femme au foyer et à pro-
mouvoir le produit  traditionnel, en
plus d’élargir les horizons de ce
créneau artisanal à  travers le lan-
cement d’ateliers-pilotes pour le
renforcement des capacités  des
artisanes et des opportunités de
leur insertion professionnelle, ain-
si  que la promotion du  produit ar-
tisanal local, notamment  le tapis
traditionnel, a expliqué la présidente
de l’association précitée, Kheira
Sellamou. L’association entend
lancer à moyen terme, d’autres ate-
liers de formation  de la femme et
des jeunes de la région, en asso-
ciant, via la notion de  démocratie
participative, les compétences et

potentialités dans divers  segments
en vue d’impulser le développement
local, a-t-elle ajouté.

Adaptant son programme d’action
au contexte sanitaire actuel de pan-
démie  de Covid-19, l’association
anime aussi plusieurs campagnes
de  sensibilisation et de prévention,
ciblant essentiellement la femme au
foyer  sur l’accompagnement psy-
chologique des enfants à la maison
durant cette  phase difficile, a fait
savoir Mme.Sellamou. L’association
«Yanboue El-Hanane» a bénéficié
du programme CapDel visant à  ren-
forcer les capacités des acteurs de
développement local, à travers une
dizaine de communes pilotes à tra-
vers le pays, dont Djanet.

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS

La mosquée «Sidi Ghanem
à Mila n’a subi aucun dégât

La mosquée «Sidi Ghanem»
de Mila, la plus vieille  mos
quée connue en Algérie, n’a

subie aucun dégât après les deux
secousses  tel lur iques ayant
frappé la wilaya éponyme ven-
dredi, a indiqué samedi à  l ’APS
le chargé de la direction de la
restaurat ion et  de la préser-
vat ion du  patr imoine au mi-
n is tère  de la  Cu l ture  e t  des
Arts, M. Zoheir Ballalou.

Cette mosquée d’abord baptisée
du nom de Abu Mouhadjir Dinar et
dont la  construction remonterait
au début du 6e siècle (an 59 de
l`hégire), se  trouve à l’intérieur

du musée du site de Mila, et va
bénéficier de travaux  d’urgence à
partir de la semaine prochaine,
selon Zoheir Ballalou.

Dans ce même musée du jardin
archéologique de la ville, des
«dommages très  légers» ont été
constatés sur la muraille byzanti-
ne et sur des statue de  marbre
dont  l’imposante statue appelée
«Milo», une sculpture sur marbre
blanc représentant une forme hu-
maine de près de deux mètres de
hauteur,  découverte en 1880.

Dans la Casbah de Mila, vieux
tissu urbain habité, «deux mai-
son classées  rouge et inoccu-

pées se sont effondrées alors que
16 autre bâtisses ont été  endom-
magées, sans faire de victimes»,
indique la même source, qui as-
sure  que ces construction seront
diagnostiquées par l’équipe d’ex-
perts dépêchée  sur place par le
ministère de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville.

Le ministère de la Culture et des
Arts a pour sa part chargé l’Offi-
ce de  gestion et d’exploitation
des b iens cul ture ls  protégés
(Ogebc) d’effectuer  un diagnos-
t ic des dommages enregistrés
sur la muraille byzantine et les
statue de marbre.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un laxisme
envahissant devenu

contagieux
Il y a quelques jours, le tramway d’Oran venant de la

place du 1er Novembre n’observait plus l’arrêt de la sta-
tion du Boulevard Emir Abdelkader. Selon le responsa-
ble de la communication de la SETRAM interrogé par un
confrère de la presse oranaise, le tram ne s’arrête pas à
cet endroit en raison «d’un fort risque d’effondrement d’un
balcon signalé dans un immeuble menaçant ruine situé
sur cette grande artère du centre-ville». Face à une telle
menace, on pourrait se demander pourquoi tous les ser-
vices concernés n’ont pas pris également de larges me-
sures de prévention, en interdisant notamment le passa-
ge des piétons, nombreux sur cette artère, pouvant rece-
voir le balcon en ruine sur la tête. «Et qui garantit, plai-
sante un Oranais, que le balcon ne s’effondre pas sur le
tramway juste à son passage...». Il semble bien que les
explications du porte parole de la Sétram sur le non res-
pect de cet arrêt au Bd Emir Abdelkader posent encore
plus d’interrogations que de réponses aux soucis des usa-
gers, bien inquiets par la menace d’effondrement du vieux
bâti signalé par les riverains. On sait, depuis longtemps,
que ce dossier du vieux bâti qui a fait couler beaucoup
d’encre n’a jamais été, lui aussi, pris en charge sérieuse-
ment et efficacement, à la hauteur de son ampleur et de
l’urgence maintes fois signalées. Malgré plusieurs dra-
mes et tragédies ayant endeuillé des familles, malgré les
discours et les promesses des décideurs successifs, mal-
gré les engagements les plus sincères de quelques ra-
res responsables locaux héritant du dossier, malgré les
crédits engagés ou annoncés, rien de bien significatif
n’a été enregistré en ce domaine après plus de cin-
quante années d’effets d’annonces et de tâtonnements
récurrents. A l’image de ce vieux projet de restructura-
tion et de préservation du quartier historique de Sidi El
Houari qui n’a abouti qu’à la rénovation de moins d’une
dizaine de vieux immeubles et au relogement des fa-
milles évacuées des vieilles bâtisses à risque, présu-
més, d’effondrement. Une simple balade aux alentours
de l’ancienne église St-louis et dans les ruelles de la
vieille ville, permet de se rendre compte de l’ampleur
des déficits et des écarts entre les discours et la réalité du
terrain. Un terrain, lui aussi pris en otage par l’opportunis-
me et l’incompétence de bon nombre d’acteurs installés,
on ne sait comment, au chevet de la réhabilitation du vieux
patrimoine urbain. Dans plusieurs zones de la Cité, le
vieux cadre bâti ne cesse de se dégrader, victime de l’ab-
sence de maintenance élémentaire et d’un laxisme enva-
hissant devenu presque contagieux.
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LES MEMBRES SONT ÂGÉS ENTRE 19 ET 33 ANS

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de psychotropes

Fethi Mohamed

La consommation des psycho
tropes a enregistré ces der
niers mois une augmentation

alarmante suite au confinement des
jeunes pour oublier la pression psy-
chologique et le stress quotidien,
ils se sont penchés sur la consom-
mation de cette drogue.

Et les dealers pour répondre à la
demande et augmenter leurs reve-

nus, ne reculent devant rien et ten-
tent même de fabriquer ces psy-
chotropes. En effet, les services de
la police de la 17ème sûreté urbai-
ne ont réalisé une opération de qua-
lité en réussissant le démantèle-
ment d’un atelier clandestin de fa-
brication de gélules de psychotro-
pes. Un fait rarissime à Oran. Dans
ce cadre, 4 individus ont été arrê-
tés âgés entre 19 et 33 ans. Selon
la sûreté de la wilaya, ils ont réali-

sé un atelier de fabrication de psy-
chotropes contrefaits de type «Ecs-
tasy». Des substances médicales
et des produits chimiques nocifs à
la santé ont été saisis.

Ils étaient utilisés dans la con-
trefaçon. Cette opération a eu lieu
suite à des informations parvenues
aux policiers faisant état qu’une
bande de malfaiteurs qui a transfor-
mé un logement loué en un atelier
de fabrication de gélules de psy-
chotropes contrefaits avec des pro-
duits médicaux et chimiques nocifs
pour la santé pour les commerciali-
ser auprès des jeunes. Suite à une
opération de surveillance, les 4 in-
dividus ont été arrêtés. Les policier
ont procédé par la suite à la perqui-
sition du logement loué, ce qui a
permis la saisie de 150 gélules
contrefaits et des produits chimi-
ques et des boites de médicaments ;
04 boîtes de paracétamol, 14 boites
de Panadol, 14 boites de doliprane,
une poudre blanche, une impriman-
te et un montant de 6000 Da. Une
procédure pénale a été engagée
contre les individus qui seront bien-
tôt traduits devant la justice.

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19

Des réflexions pour différentes solutions efficaces
pour une rentrée universitaire sécurisée

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du program
me des préparat i fs de la

prochaine rentrée universitaire,
lesdi ts  serv ices s ’ impl iquent
pour poursuivre les examens qui
ont été interrompus lors de l’an-
née universitaire précédente en
raison de la crise sanitaire sui-
te à la propagation de l’épidé-
mie du Covid-19.

Dans le même cadre, lesdits
services ont signalé que pour
la prochaine rentrée, les servi-
ces concernés vont appliquer le
protocole de sécurité sanitaire

à la lettre qui assure le respect
de la prévention.

A cet effet, ils veillent à l’ap-
plication des consignes sanitai-
re, à savoir, la distanciation so-
ciale au sein des espaces uni-
versitaires, le port obligatoire
de la bavette par les étudiants,
les enseignants universitaires
et le personnel administratif des
universités.

Le but est de permettre aux
étudiants universitaires de fai-
re une bonne rentrée sécurisée
tout en les protégeant de ladite
épidémie en adoptant comme il
se doit, ledit protocole. Pour le

bon déroulement du programme
des préparatifs de ladite rentrée,
lesdits services réfléchissent et
mettent les bouchées doub le
pour trouver les différentes so-
lut ions pour atteindre les ob-
jec t i f s  v i sés  e t  pou r  no tam-
ment,  évi ter la contaminat ion
au Covid-19 au sein des uni-
versités pour arriver à casser la
chaine de contamination et pour
atteindre le niveau zéro nouveau
cas pour sortir définitivement de
la conjoncture actuelle qui sévit
et qui se répercute sur plusieurs
volets à savoir social, économi-
que et sanitaire.

PORT DE PÊCHE

Une vaste opération de nettoiement
et de désinfection

Le port de pêche d’Oran a fait
l’objet samedi  d’une vaste opé-

ration de nettoiement et de désin-
fection dans le cadre des  mesu-
res de prévention et de lutte con-
tre la propagation de la pandé-
mie du  coronavirus.

L’Entreprise de gestion des ports
et des abris de pêche d’Oran, la
chambre  de la pêche, les associa-
tions professionnelles et les asso-
ciations locales  activant dans le
domaine de la protection du milieu
marin dont «Phénicia»,  «Les Amis
de la mer», «Berbarous», «Le Dau-
phin d’or» et «l’Etoile de mer»  ont
participé à cette opération de dé-
sinfection et de stérilisation  tou-
chant les bateaux de pêche, les ins-
tallations d’accostage, les bâti-
ments  et les structures des ports
de pêche. Les initiateurs de cette

opération, qui a vu la mobilisation
de plusieurs  engins, camions et
véhicules équipés de moyens de
désinfection et de  stérilisation, ont
saisi l’occasion pour lancer une
campagne de  sensibilisation
auprès des professionnels de la
pêche, les exhortant à respecter

strictement les mesures de préven-
tion pour faire face à la  propagation
de la pandémie. Le port de pêche
d’Oran s’étend sur plus de huit (08)
hectares où activent  plus de 3.000
marins aux côtés d’autres opéra-
teurs, a indiqué le directeur  de
l’EGPP d’Oran, Ouarab Kamel.
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DJELFA

Extinction d’un incendie
au niveau du groupe

«Les moulins de Djelfa»

BLIDA

 Près de 900 agents mobilisés en prévision
de la réouverture des mosquées

Près de 900 agents ont été mo
bilisés par la  direction des
Affaires religieuses de la wi-

laya de Blida pour organiser  l’en-
trée des fidèles aux mosquées, en
prévision de leur réouverture à
partir de samedi prochain et dans
le cadre de l’application des mesu-
res de  protection contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus, selon
le directeur  des Affaires religieu-
ses de la wilaya, Kamel Belassel.

En marge de l’inspection du wali
de Blida, Kamel Nouicer des pré-
paratifs en  cours pour la réouver-
ture progressive des mosquées, M.
Belassel a affirmé à  l’APS la mo-
bilisation de près de 900 agents
répartis, à travers 114  mosquées
concernées par la réouverture sur

les 341 établissements religieux
que compte la wilaya.

Ces agents, en majorité des jeu-
nes bénévoles, veilleront à l’orga-
nisation  des fidèles à l’entrée et à
la sortie des mosquées pour éviter
d’éventuels  regroupements, et au
respect des mesures de précaution,
notamment le port  obligatoire du
masque de protection et la distan-
ciation physique, a-t-il  souligné.

Des campagnes de sensibilisa-
tion et d’orientation seront égale-
ment  organisées en faveur des fi-
dèles, par des représentants d’as-
sociations et  des membres de la
société civile, avec la participation
des Imams, a ajouté  le même res-
ponsable. Dans ce sillage, M. Be-
lassel a fait état du parachèvement

de tous les  préparatifs au niveau
des mosquées concernées par la
décision de  réouverture, tels le re-
trait de toutes les copies du Saint
Coran et des  Misbahas, afin d’évi-
ter leur utilisation par plus d’une
personne, et la  désinfection et l’aé-
ration des mosquées, en sus du
marquage au sol pour  respecter la
distanciation physique.

Dans un communiqué rendu pu-
blic samedi, le Premier ministère a
arrêté le  dispositif de mise en £uvre
de la décision portant «ouverture
graduelle et  contrôlée des mos-
quées», dans «le respect des pro-
tocoles sanitaires de  prévention et
de protection contre la propagation
de la pandémie de  Covid-19», ajou-
tant qu’il «demeure entendu que le
non respect de ces  mesures et en
cas de signalement de contami-
nation, la fermeture immédiate  de
la mosquée concernée sera pro-
noncée». «Dans une première
étape et dans les 29 wilayas sou-
mises au confinement  partiel à
domicile, ne seront concernées
que les mosquées ayant une
capacité supérieure à 1.000 fi-
dèles et exclusivement pour les
prières du  Dohr, Asr, Maghreb et
Icha et ce, à partir du samedi 15
août 2020 durant  toutes les jour-
nées de la semaine, à l’exception
du vendredi où seules les  prières
du Asr, Maghreb et Icha sont ac-
complies», a précisé la source.

Les agents de la Protection civile ont réussi,  samedi soir,
à éteindre un incendie qui s’est déclaré au niveau du grou-

pe  industriel «Les moulins de Djelfa», a-t-on appris auprès
de la cellule de  communication de la Protection civile.

L’intervention de l’unité principale soutenue par l’unité se-
condaire et le  poste avancé de la ville de Djelfa a permis de
circonscrire le feu qui  s’est déclenché au niveau des armoi-
res électriques de l ’entreprise, a  indiqué le chargé de l ’ in-
formation auprès de la Protection civile de la  wilaya de Djel-
fa, le lieutenant Abderrahmane Khader.

Cependant, aucune perte humaine n’est à déplorer, mais
des dégâts  matériels importants ont été enregistrés. Les pre-
miers soins ont été prodigués au gardien, âgé de 37 ans,
incommodé  par la fumée de l’incendie, avant son transfert à
hôpital du chef lieu de  wilaya «Mohad Abdelkader» où il se
trouve dans un état stable.
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75 mandats de dépôts en juillet

50 incendies et 28 blessés
sur les routes en une semaine

EL BAYADH

Un mort et trois blessés
dans un accident de la route à El Bnoud

Une personne est morte et trois autres ont  été blessées à des
degrés différents de gravité dans un accident de la  route survenu

samedi dans la commune d’El Bnoud (sud de la wilaya d’El  Bayadh),
a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. L’accident
s’est produit au niveau de la route nationale (RN 118), dans de  la
commune d’El Bnoud, en direction de la wilaya d’Adrar suite au déra-
page  puis au renversement d’un véhicule, faisant un mort, âgé de 39
ans, et  trois autres blessés (une femme de 30 ans et deux enfants âgés
de 3 et 5  ans), a-t-on indiqué.

Les blessés ont été évacués par les agents de la protection civile à
la  polyclinique de la commune d’El Bnoud et le corps de la victime a
été  déposé à la morgue de cet établissement. Les services de la sûreté
ont ouvert une enquête pour déterminer les  circonstances de l’accident.

BOUMERDES

Un réseau criminel spécialisé dans le vol
et le trafic de stupéfiants neutralisé

Les services de la Sûreté de
la commune de  Larbatache,

ouest de Boumerdes, ont démante-
lé une bande criminelle  constituée
de sept membres, qui s’adonnait au
vol et au trafic de  stupéfiants et de
comprimés psychotropes, a indi-
qué, lundi, une source de  Sûreté
de la wilaya de Boumerdes.

Le chef de la cellule de com-
munication à la Sûreté de wilaya,
le  Commissaire de police, Kri-
mou Touati a indiqué à l’APS, que

dans le cadre  de la lutte contre
la criminalité en milieu urbain,
une bande criminelle  qui se li-
vrait au vol ainsi qu’à la déten-
tion et trafic de stupéfiants et
comprimés psychotropes, a été
neutralisée dans le territoire de
la commune  de Larbatache.

Cette bande criminelle dont les
éléments sont issus de la même
région et  âgés entre 29 et 34 ans,
avait  en sa possession, des
sommes d’argent et une  quanti-

té de stupéfiants destinée au tra-
fic, qui ont été saisies, a indi-
qué  la même source qui préci-
se que les individus ont été ar-
rêtés, suite à des  informations
et plaintes reçus des services
sécuritaires concernés.

Après leur transfert au service
concerné en vue de poursuivre
l’enquête  dans cette affaire, les
prévenus seront présentés de-
vant les juridictions  compéten-
tes, conclut la même source.

EL TARF

Vaste opération de curage du cours d’eau
à Bordj Semar

Une vaste opération de net
toyage et de curage  du

cours d’eau de Bordj Semar, une
agglomération urbaine relevant
de la  commune côtière d’El Chatt
(El Tarf), a été lancée samedi par
le wali  Harfouche Benarar. Des-
t inée à débarrasser ce cours
d’eau, qui traverse cette localité,
des  détritus et nombreuses or-
dures qui défigurent l’environne-
ment et risquent  de poser un vé-
ritable problème de santé publi-
que, cette opération a  nécessité
la mobi l isat ion de nombreux
moyens humains et matériels, a
indiqué le directeur local des res-
sources en eaux (DRE), Abdel-
hamid Azza.

Deux (02) pelles ainsi que six
(06) camions, un (01) rétro-char-
geur et 15  ouvriers ont été mobi-
lisés dans le cadre de cette ac-

tion de salubrité  publique à la-
quelle participent principalement
les services de la DRE, le  cen-
tre d’enfouissement technique
(CET) et les Directions de  l’envi-
ronnement, de l’urbanisme et la
construction (DUAC), ainsi que
l’Office national d’assainissement
(ONA), a précisé le DRE.

«Les travaux se poursuivront
jusqu’à l ’éradication totale de
tous les  détritus accumulées
dans ce cours d’eau, transfor-
mant les lieux en un  véritable
dépotoir à ciel ouvert,» a affirmé
la même source. Cette situation
a été longtemps dénoncée par les
habitants de cette  aggloméra-
tion qui craignaient pour leurs
vies, notamment en cette pério-
de  de crise sanitaire.

D’autres moyens, plus consis-
tants, viendront renforcer «dès

demain  d imanche ceux dé jà
mob i l i sés  pour  un  premier
temps, dans le cadre de cette
opération de curage et de réha-
bilitation de cet espace», a indi-
qué  Abdelhamid Azza.

La décision de curer ce cours
d’eau, devenu un dépotoir par
certains  habitants peu soucieux
de l’hygiène du cadre de vie, a
été prise lors d’une  récente visi-
te de travail et d’inspection du
chef de l’exécutif local,  ciblant
cette partie ouest de la wilaya,
qui avait donné le coup d’envoi
des travaux dans la matinée, a-t-
on indiqué. Une étude technique
recensant l’ensemble des points
noirs à l’origine de  cette situa-
tion sera élaborée «prochaine-
ment» dans l’objectif de mettre fin
à l’insalubrité relevée au niveau
de ce cours d’eau.

MASCARA

Des bienfaiteurs acquièrent
un appareil PCR pour les tests Covid-19

Des bienfaiteurs de la wi
laya de Mascara ont  ac
quis un appareil d’ampli-

fication en chaîne par polyméra-
se  (PCR) pour le  dépistage de
la Covid-19 en attendant sa mise
en service après l’obtention  d’un
certificat de conformité de l’Ins-
titut Pasteur, a-t-on appris diman-
che  du directeur de la santé et
de la population Dr. Lamiri Moha-

med. L’appareil PCR, a-t-il dit, a
été acquis la semaine dernière
avec une  contribution financiè-
re de bienfaiteurs pour être pla-
cé dans un laboratoire  appro-
prié à l’Université «Mustapha
Stambouli» de Mascara, souli-
gnant que sa  mise en service
par des techniciens de la Di-
rection de la santé et de la  po-
pulation et de l’université aura

lieu après avoir obtenu le certifi-
cat de  conformité de l’Institut
Pasteur d’Alger.

Ce nouvel équipement PCR,
d’une valeur de 15 millions DA,
permettra  d’effectuer 100 tests
par jour et avoir les résultats
dans la journée même,  a-t-il fait
savoir, signalant, par ai l leurs,
que 15 personnes ont quitté  les
hôpitaux de la wilaya de Masca-
ra dimanche après leur guérison
du  coronavirus.

Une baisse des infections a
été constatée au niveau de la
wi laya au cours des derniers
jours où la moyenne d’occupa-
tion des lits  destinés aux mala-
des a baissé de 10 %.

Dr. Lamiri Mohamed a salué la
décision du ministère de la San-
té, de la  Population et de la Ré-
forme hospitalière consistant à
adopter un traitement  à domicile
pour les cas moins graves depuis
juillet dernier, ce qui avait  per-
mis à 60% des malades de la wi-
laya de Mascara d’être traités
chez eux au  protocole de santé
approuvé et leur guérison. Aucun
décès n’a été déploré  parmi ces
patients, a-t-il relevé.

M. Bekkar

Le service de la police judiciai
re auprès de la sûreté de la

wilaya de Sidi Bel Abbés a enre-
gistré durant le mois passé de
juillet, un total de 237 affaires trai-
tées qui ont abouti à l’interpella-
tion de 318 personnes et l’incar-
cération de 75 d’entre elles.

Ces délits concernent d’abord
ceux liés aux atteintes aux per-
sonnes qui sont à l’ordre de 134
délits, ayant permit la mise en cel-
lule de 18 individus parmi les 169
interpellés. La PJ enregistre les
53 délits contre l’argent et les pro-
priétés impliquant 71 personnes
et le placement en détention de 24
autres, alors que les délits contre
le bien public sont estimés à 25,

permettant l’interpellation de 39
personnes et l’emprisonnement
de neuf d’entre elles. Quant aux
délits de drogues, ils concernent
30 personnes impliquées dans les
18 affaires traitées et l’incarcéra-
tion de 18 inculpés, ajoutés aux
sept affaires de mœurs avec les
neuf personnes mêlées et la mise
en cellule de six.

La police judiciaire a réalisé 57
opérations coups de poing afin
d’instaurer la quiétude dans les
différents quartiers abritant des
délinquants. Des opérations de
police qui ont permit l’étude de cas
de 1.255 personnes, le contrôle de
561 véhicules, et l’incarcération
de onze personnes parmi les 55
interpellées et qui faisaient objets
de mandats d’amener.

M. Bekkar

Selon le récent bilan dressé hier
par la direction de la protec-

tion civile de Sidi bel Abbés, il y a
eu un total de 489 interventions de
ses unités à travers le territoire
de la wilaya durant la semaine
passée, soit du 02 au 08 août der-
niers. Ce nombre des 489 inter-
ventions concerne 346 secours et

évacuations dont ont bénéficié 303
personnes. La semaine dernière
a aussi connu 27 accidents de cir-
culation qui ont engendré 28 bles-
sés, et une cinquantaine d’incen-
dies recensés, ajoutés aux 66 opé-
rations réalisées dans le domaine
de sensibilisation et désinfection
et l’accompagnement des forces
de l’ordre.
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CORONAVIRUS

Rouvrir les écoles est une priorité
nationale, dit Boris Johnson

 Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, déclare dimanche qu’une
réouverture des écoles en septembre est un impératif social, économique et moral.

Dans une tribune publiée par
le Mail on Sunday, il en fait
une priorité nationale.

Selon le Sunday Telegraph, Jo-
hnson a déclaré cette semaine à
son cabinet que dans l’éventualité
de futurs reconfinements, localisés
ou non, les écoles devraient être
les derniers lieux à devoir fermer.

«Le PM a souligné (lors d’une
réunion jeudi) que les méfaits pour
l’éducation des enfants, de même
que pour leur santé mentale, en ne
se rendant pas à l’école étaient
beaucoup plus dévastateurs que le
faible risque posé (par le coronavi-

rus), que les écoles vont gérer avec
précaution», rapporte le Sunday
Telegraph, citant une source non
identifiée.

Les écoles ont fermé en mars en
Angleterre dans le cadre d’un con-
finement national, sauf pour les en-
fants des travailleurs essentiels.

Elles ont rouvert en juin pour un
nombre restreint d’écoliers mais le
gouvernement veut que tous les
écoliers retournent en classe début
septembre.

«Laisser nos écoles fermées plus
longtemps que ce qui est absolu-
ment nécessaire est socialement in-

tolérable, économiquement insou-
tenable et moralement indéfenda-
ble», écrit Boris Johnson dans le
Mail on Sunday.

«Cette pandémie n’est pas ter-
minée, et la dernière chose que
nous puissions nous permettre se-
rait de relâcher notre vigilance, mais
à présent que nous en savons suffi-
samment pour rouvrir en sécurité
les écoles à tous les élèves, nous
avons le devoir moral de le faire.»

Boris Johnson met en avant le
coût économique des écoles fer-
mées pour les parents contraints de
garder leurs enfants à domicile et,
à plus long terme, les effets sur le
niveau d’éducation et de formation
de la «génération Covid».

Dans une étude publiée cette se-
maine, des chercheurs de l’Univer-
sity College de Londres et de la
London School of Hygiene and Tro-
pical Medicine préviennent que la
Grande-Bretagne pourrait faire face
à une deuxième vague, deux fois
plus virulente, de l’épidémie liée au
nouveau coronavirus si elle rouvre
ses écoles sans avoir mis en place
au préalable un système efficace
permettant de tester et de suivre les
personnes contaminées.

Le bilan au Brésil dépasse
les 100.000 décès

Le nombre de décès causés par le coronavirus au Brésil a dépassé
le seuil des 100.000 et continue de croître quotidiennement, selon

les données gouvernementales communiquées samedi, alors que la
plupart des villes ont rouvert leurs boutiques et restaurants avant même
que l’épidémie ait atteint un pic.

Le Brésil a enregistré 49.970 nouveaux cas confirmés de contami-
nation au coronavirus et 905 décès supplémentaires au cours des
vingt-quatre dernières heures, a indiqué samedi le ministère de la
Santé. Au total, l’épidémie a contaminé plus de 3 millions de person-
nes dans le pays et causé 100.447 décès.

Il s’agit du deuxième bilan le plus lourd au monde, en nombres
d’infections et de décès, après les Etats-Unis.

Le premier cas d’infection au Brésil a été recensé fin février. Il avait
fallu trois mois à l’épidémie pour tuer 50.000 personnes dans le pays,
puis à peine 50 jours pour causer 50.000 décès supplémentaires.

Plusieurs experts sanitaires ont sonné l’alarme en déclarant que le
pays d’Amérique latine n’avait toujours pas de plan coordonné pour
lutter contre l’épidémie de coronavirus, alors que de nombreux élus
sont focalisés sur le déconfinement - une démarche qui devrait faciliter
la propagation du virus et alourdir davantage le bilan.

«Nous devrions vivre dans le désespoir, parce qu’il s’agit d’une
tragédie similaire à une guerre mondiale. Mais le Brésil est sous anes-
thésie générale», a déclaré José Davi Urbaez, un haut représentant du
centre des maladies infectieuses.

La Cour suprême et le Congrès, qui ont critiqué par le passé la
gestion de la crise sanitaire par le président Jair Bolsonaro, ont décré-
té des journées de deuil national.

Jair Bolsonaro a régulièrement minimisé la gravité du virus et de la
crise sanitaire.

Plus de cinq millions de cas
de coronavirus aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont franchi samedi le cap des 5 millions de person-
nes infectées par le coronavirus, selon un décompte établi par

l’agence Reuters.
Depuis le début de l’épidémie, le virus a fait plus de 160.000 morts

dans la première puissance économique de la planète, soit près d’un
quart du nombre total de décès provoqués par le Covid-19.

Plus de 52.000 décès au total
au Mexique

Le Mexique a fait état samedi de 6.495 nouveaux cas confirmés de
 contamination au coronavirus et

695 décès supplémentaires liés à
l’épidémie, portant le bilan dans le
pays à 475.902 contaminations et
52.006 morts.
Le pays d’Amérique centrale compte
le troisième plus grand nombre au
monde de décès causés par le CO-
VID-19, la maladie provoquée par le nouveau coronavirus, derrière les
Etats-Unis et le Brésil.

BELGIQUE
Plusieurs stations du littoral interdisent le tourisme

d’un jour après des bagarres sur la plage

P lusieurs personnes ont été ar
rêtées samedi, à Blankenber-

ge, après des heurts entre vacan-
ciers sur la plage. La commune a
décidé d’interdire le tourisme d’une
journée, comme à Knokke-Heist où
de multiples incidents se sont pro-
duits. Coup de chaud sur les pla-
ges belges. Plusieurs villes et sta-
tions balnéaires flamandes sur le
littoral de la Belgique ont annoncé,
dimanche 9 août, l’interdiction des
«touristes d’une journée» pendant
la vague de chaleur après des inci-
dents causés par le non-respect
des mesures contre la pandémie de
Covid-19. Les communes de Knok-

ke-Heist et de Blankenberge ont
pris cette décision pour «garantir la
sécurité publique», ont indiqué leurs
édiles. Les Belges se sont rués sur
la côte samedi, à la recherche de
fraîcheur tandis que les températu-
res dépassaient les 35 °C. Plu-
sieurs personnes ont été interpel-
lées à Blankenberge après des af-
frontements entre des groupes de
vacanciers sur la plage. Un groupe
de jeunes a été sommé de quitter la
plage après avoir refusé de respec-
ter les mesures de sécurité impo-
sées contre la pandémie. Une ba-
garre a éclaté entre vacanciers et a
tourné à l’émeute avec l’interven-

tion de la police. Sur des images
filmées par des témoins et diffusées
sur les réseaux sociaux, on peut
voir des parasols jetés par des jeu-
nes contre les policiers sur la pla-
ge. Plusieurs personnes ont été in-
terpellées et sont désormais inter-
dites de séjour dans la commune.
«Nous avons besoin d’un temps
mort, a expliqué la maire de la cité,
Daphné Dumery. Quiconque vient
à Blankenberge doit avoir une rai-
son valable pour y accéder. Avec
cette mesure [l’interdiction des tou-
ristes d’une journée], nous tentons
de rétablir le calme.»

«Tous les véhicules seront
contrôlés»

La commune de Knokke a pris
un arrêté similaire à la suite de «di-
zaines d’incidents, aussi bien la
journée que pendant la nuit», expli-
que un communiqué. Le conseil
communal s’est dès lors «senti obli-
gé de prendre des mesures drasti-
ques. Pour garantir la sécurité pu-
blique, les touristes d’un jour ne
pourront plus se rendre» dans la
station balnéaire. Des contrôles
seront mis en place dès dimanche
aux entrées de la commune et les
arrivants devront avoir «une preu-
ve» pour justifier leur venue : habi-
ter la ville, y résider dans une loca-
tion ou un hôtel, y travailler. «Tous
les véhicules seront contrôlés. Qui-
conque n’a pas de raison valable
d’être à Knokke devra faire demi-
tour immédiatement», ont averti les
élus. La sélection de franceinfo sur
le coronavirus.
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55% des Espagnols veulent un
référendum sur la monarchie,

La monarchie espagnole est secouée. Empêtré dans un scandale de
corruption, l’ancien roi Juan Carlos I, est parti en exil pour tenter de

préserver l’image de la maison royale. Une situation qui fragilise la
couronne, quand bien même Felipe VI, son fils, essaie de prendre ses
distances avec les pratiques de son père. Selon un sondage YouGov,
publié pour le Huffington
Post espagnol, 55% des
Espagnols interrogés
sont favorables à un ré-
férendum pour choisir si
le pays doit garder un ré-
gime monarchique ou se
transformer en Républi-
que. Ce sondage montre
également que pour 35%
des personnes interro-
gées, la monarchie est
un «problème pour le pays». Des chiffres qui dessine un pays divisé
sur la question, où les jeunes majoritairement demandent à question-
ner la monarchie, alors que les plus âgés, même minoritaires, se mon-
trent plus conservateurs sur la question.

La République pas à l’ordre du jour
L’institut de sondage officiel, le CIS, n’interroge plus les Espagnols

depuis 2015 sur leur soutien à la monarchie. A ce moment, la cote de
popularité de l’institution était à peine de 4 sur 10, alors qu’elle dépas-
sait 7 sur 10 dans les années 1990.

Mais le scénario de la troisième république espagnole est encore
très loin. Abolir la monarchie parlementaire, établie par l’article 1 de la
Constitution, est compliqué. Cette réforme de la Constitution doit être
approuvée par les deux tiers de la chambre, puis être soumise une
deuxième fois à une nouvelle chambre issue d’élections, avant d’être
ratifiée par un référendum.

AU CAIRE

L’historique Cité des morts éventrée
par une route nommée «paradis»

Des habitants et des chercheurs dénoncent la «politique du bulldozer» que subit la nécropole
historique de la capitale égyptienne, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.

D ans l’immense nécropole
historique du Caire, des bar
rières de chantier voilent à

peine les décombres de mausolées
démolis pour faire place à la nou-
velle route controversée d’al-Fer-
daous, littéralement le «paradis»,
laissant apercevoir ici et là quel-
ques sépultures encore intactes.

Afin de relier deux grands axes
de la mégalopole, les autorités égyp-
tiennes procèdent depuis mi-juillet
à des démolitions, mais aussi à des
expulsions d’habitants précaires,
dans la Cité des morts, la plus an-
cienne nécropole du monde musul-
man, inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco. Dernière demeure de
personnalités illustres mais aussi
de citoyens ordinaires, la nécropo-
le regorge de somptueuses voûtes,
représentées par les peintres orien-
talistes et décrites par les historiens
au fil des siècles. Si les destruc-
tions sont pour l’heure cantonnées
à des édifices datant du début du
XXe siècle, elles ont toutefois «at-
teint le périmètre de sauvegarde
(200 mètres)» de complexes funé-
raires plus anciens et sévissent
«dans le voisinage immédiat du
caveau du Sultan Quansoua Abou
Said (XVe siècle)», monument clas-
sé, selon l’urbaniste et chercheuse
Galila el-Kadi. Le cimetière, qui
«préexiste» à la ville telle qu’elle a
été fondée au VIIe siècle par la dy-
nastie des Fatimides, est «une com-
posante importante» du Caire et les
démolitions entraînent une «perte de
son identité visuelle et de sa mé-
moire», avertit la chercheuse.

«Politique du bulldozer»
Les autorités se sont défendues

de porter atteinte au patrimoine, dis-

qualifiant la valeur historique et ar-
chitecturale des édifices détruits. «Il
n’y a eu aucune destruction de mo-
numents», seulement «des tombes
contemporaines», assure le minis-
tère des Antiquités. Contactée par
l’AFP, l’Unesco affirme de son côté
«n’avoir été ni informée ni consul-
tée» et «suivre le dossier avec les
autorités égyptiennes (...) pour éva-
luer les conséquences sur l’intérêt
universel exceptionnel, l’authenti-
cité et l’intégrité» du site. Pour Ga-
lila el-Kadi, cette situation révèle le
caractère «aveugle et arbitraire» de
la méthode d’aménagement urbain
appliquée au Caire, une «politique
du bulldozer». La construction d’al-
Ferdaous — reliant le pont du 6
Octobre à l’autoroute Tantaoui —
constitue un énième épisode du
feuilleton du transfert des centres
du pouvoir vers la nouvelle capita-
le administrative, vaste chantier
orchestré par l’armée en plein dé-
sert, à 45 kilomètres à l’est. Ce
mégaprojet, destiné à accueillir ins-
titutions nationales et étrangères
dès fin 2020, est présenté comme
un symbole du pouvoir autoritaire
du président Abdel Fattah al-Sissi,
élu en 2014, quelques mois après
avoir destitué le président islamis-
te Mohamed Morsi.

Pour raccorder des quartiers ré-
sidentiels au nouveau siège du pou-
voir, les échangeurs se sont multi-
pliés, rasant des décennies, voire
des siècles d’histoire urbaine et in-
commodant souvent les résidents.
Parmi les derniers tollés en date, la
construction d’un pont autoroutier
léchant des immeubles à Guizeh,
district qui englobe tout l’ouest de
la capitale.

«Vivants et défunts malmenés»
Sur Twitter, les images du chan-

tier suscitent l’émoi de nombreux
internautes. L’un d’eux, dont la fa-
mille maternelle possède un caveau
dans la rue Quansoua depuis les
années 1940, dénonce une mise en
oeuvre bâclée, sous le couvert de
l’anonymat, par peur des repré-
sailles. «Ils nous avaient dit qu’ils
avaient besoin d’une partie de la
chambre funéraire des femmes mais
, affirme-t-il. Selon lui, sa famille ne
bénéficiera d’aucun dédommage-
ment car son caveau «ne sera pas
entièrement détruit». Des femmes
résidant dans un cimetière en cours
de démolition se tiennent dans les
décombres engendrés par les tra-
vaux routiers en cours dans la né-
cropole historique de la Cité des
morts au Caire, le 26 juillet
2020.Des femmes résidant dans un
cimetière en cours de démolition se
tiennent dans les décombres engen-
drés par les travaux routiers en
cours dans la nécropole historique
de la Cité des morts au Caire, le 26
juillet 2020.

Mais la nécropole cairote abrite
aussi des vivants, et ce depuis plu-
sieurs siècles, habitants informels
et modestes, qui ont pâti du projet.
«On a été pris au dépourvu. Le bull-
dozer est soudainement arrivé sur
le mur et on s’est retrouvé à jeter
nos affaires (dehors) comme des
fous (...) Ils nous ont mis à la rue»,
confie sous couvert d’anonymat
l’épouse d’un gardien de mausolée,
au milieu des gravats. Cette mère
de trois enfants logeait avec sa fa-
mille dans le caveau familial d’un
notable du début du XXe siècle,
aujourd’hui en grande partie détruit.
En l’absence d’alternative, ils vi-
vent actuellement chez des voisins
dont le logis a été préservé.

«C’était affreux: on a déplacé les
défunts sur des tapis de paille», a
expliqué la trentenaire, qui fait par-
tie de la troisième génération d’ha-
bitants de la Cité des morts. «Ils
malmènent les vivants et les dé-
funts, sans pitié. (...)

Et au bout du compte, personne
ne se soucie de nous.»

Les USA vont encore réduire le nombre de soldats
présents en Afghanistan

Les Etats-Unis prévoient de ré-
duire «à moins de 5.000»

lnombre de leurs soldats pré-
sents en Afghanistan d’ici fin no-
vembre, a déclaré le secrétaire
américain à la Défense, Mark
Esper, lors d’un entretien diffusé
samedi par la chaîne Fox News,
donnant des précisions sur une
annonce du président Donald
Trump. Environ 8.600 soldats
américains sont actuel lement
stationnés en Afghanistan, soit le
seuil prévu dans le cadre de l’ac-
cord de paix conclu en février
dernier par Washington avec les
insurgés taliban. Donald Trump
a déclaré dans un entretien diffu-

sé lundi par Axios qu’il prévoyait
de retirer à nouveau des troupes

d’Afghanistan, pour ne laisser
qu’environ 4.000 soldats.

LIBAN
Une contestation populaire relancée

par l’explosion à Beyrouth
Au lendemain d’une journée de mobilisation marquée par des as-

sauts contre des ministères, lancés par des manifestants en colè-
re contre une classe dirigeante accusée de négligence après l’explo-
sion dévastatrice à Beyrouth, de nouvelles manifestations sont atten-
dues ce dimanche au Liban. L’ampleur du drame a relancé une contes-
tation populaire qui s’était emparée du pays le 17 octobre 2019, au
moment où le gouvernement annonçait une taxe sur les appels effec-
tués via WhatsApp. Cet impôt de plus dans un pays à l’économie
exsangue avait fait exploser la colère des Libanais. Si le gouverne-
ment avait finalement renoncé à la taxe, des milliers de personnes
avaient continué à manifester tout au long du mois.

Une classe dirigeante jugée corrompue
Les protestataires réclamaient le renouvellement de toute la classe

dirigeante, quasi inchangée depuis des décennies et jugée corrompue
et incompétente. Le 29 octobre, Saad Hariri, le président du Conseil
des ministres, et son gouvernement avaient démissionné.

Le 19 décembre, alors que la crise économique s’était aggravée
avec des licenciements en masse, des restrictions bancaires drasti-
ques et une forte dépréciation de la livre libanaise, Hassan Diab avait
été désigné Premier ministre mais l’appui apporté à sa nomination par
le Hezbollah et ses alliés avait attisé la colère d’une partie de la rue.

Dès le 11 janvier 2020, après une période d’essoufflement, les ma-
nifestations avaient repris. Le 21 janvier, le Liban s’était doté d’un
gouvernement, formé par un seul camp, celui du Hezbollah pro-iranien
et ses alliés. Le 11 février, le Parlement accordait sa confiance au
gouvernement, en dépit de l’opposition de centaines de manifestants.
Des affrontements avaient alors fait plus de 370 blessés.

Défaut de paiement sur sa dette
Le 7 mars, le Liban, qui croule sous une dette de 92 milliards de

dollars (170% du PIB), avait fait défaut sur une première tranche de sa
dette, d’un montant de 1,2 milliard de dollars. Le gouvernement avait
ensuite annoncé en avril un plan de relance et demandé une aide du
Fonds monétaire international, avant d’entamer des négociations avec
le Fonds monétaire international (FMI) le 13 mai. Mais le processus
est depuis au point mort. Mi-juin, des manifestations avaient encore
une fois éclaté au Liban après une nouvelle dégringolade de la livre.
Les 23 et 24 juillet, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le
Drian s’était rendu au Liban et avait réclamé des réformes attendues
«depuis trop longtemps».

Législatives anticipées
Le 4 août, l’énorme explosion qui a dévasté des quartiers entiers de

Beyrouth et a fait plus de 150 morts et plus de 6000 blessés a nourri la
colère des manifestants contre leurs dirigeants, accusés d’être res-
ponsables du drame.
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L’entraîneur algérien Rachid
Belhout (76 ans)  est décédé

dimanche dans un accident de
circulation dans la région de
Nancy  (France), a appris l’APS
auprès de ses proches. Né le 14
juin 1944 à Sétif, Belhout avait
commencé sa carrière  d’entraî-
neur dans le club belge du Roya-
le Jeunesse Arlonaise. Il entraî-
nera  par la suite au Luxembourg,
plus précisément à l’Olympique
Eischen, puis au  Red Boys Dif-
ferdange. Il revient par la suite en Belgique, au Léopold Club  Basto-
gne, avant de découvrir la division d’Honneur française, chez l’Union
sportive Bassin de Longwy. En Algérie, Belhout s’était fait un nom
d’abord en dirigeant l’ES Sétif  lors de la saison 2006-2007, conclue
par un titre de champion. Il avait  également dirigé l’ASO Chlef (2007-
2008) et la JS Kabylie (2010-2011),  menant la formation kabyle à la
victoire finale en Coupe d’Algérie 2011  face à l’USM El-Harrach (1-
0). Son dernier club algérien était le CS  Constantine (2014). Le
technicien algérien avait tenté également une expérience en Tunisie,
d’abord à l’Olympique Béja avec laquelle il a remporté la coupe
nationale  (2009-2010) puis à l’US Monastir (2011-2012).

CORONAVIRUS

Les athlètes bloqués au Kenya
de retour en Algérie

Dix athlètes algériens bloqués pendant plus de  cinq mois au
Kenya en raison de la crise sanitaire liée au nouveau  coronavi-

rus, ont pu être rapatriés samedi soir, a indiqué dimanche la  Fédéra-
tion algérienne d’athlétisme (FAA). Il s’agit de Slimane Moula, Ramzi
Abdennouz, Mohamed Belbachir, Yacine  Hatehat, Mohamed Amine
Belferar, Abderrazak Khelili, Hocine Khelif,  Abdellah Harrati, Man-
sour Harrati, Yazid Boudjelal et leur entraîneur, Amar  Benida.
A son arrivée à l’aéroport international d’Alger, le groupe a été  ac-
cueilli par le Directeur technique national (DTN) de la FAA, Abdelk-
rim  Sadou. Ces athlètes étaient en stage de préparation à Nairobi en
prévision des  différentes compétitions internationales auxquelles ils
devaient prendre  part cette année, avant que celles-ci ne soient
finalement reportées ou  annulées en raison de la pandémie de coro-
navirus. Le demi-fondiste Taoufik Makhloufi, bloqué en Afrique du
Sud pour les même  raisons, a été parmi les premiers sportifs algé-
riens à avoir été rapatriés.

S ’exprimant lors d’un point de
presse organisé au siège du

club, Me Meftah  a indiqué que «la
direction de la JSK campe toujours
sur ses positions et  s’oppose à la
décision prise par le bureau fédéral
de la FAF le 29 juillet  dernier d’ar-
rêter définitivement la saison». Se-
lon la même source, cette décision
est entachée d’»entraves à la  ré-
glementation en vigueur», citant,
entre autres, le «remplacement» et
la  «désignation» de certains mem-

bres du bureau fédéral. Cette dé-
marche est en «totale infraction aux
dispositions statutaires qui  pré-
voient que les membres du bureau
fédéral soient élus par l’Assemblée
générale à bulletin secret. Or, à ce
jour, nous n’avons aucune informa-
tion  sur les remplacements effec-
tués», a-t-il insisté. Ce même avo-
cat a observé que «le bureau fédé-
ral a aussi changé le système  de
compétition contrairement aux di-
rectives du ministère de la Jeunes-

se et  des Sports (MJS) du 8 juin
dernier».  Suite à «ces entraves à
la réglementation», la JSK a dépo-
sé un recours au  niveau des ins-
tances concernées (commission de
recours de la FAF et MJS),  a-t-il
informé. Parallèlement à cette «re-
mise en cause» de la décision du
bureau fédéral,  «la JSK a subsi-
diairement émis des réserves sur
le cas des dossiers qui  sont tou-
jours pendants au niveau de la com-
mission de discipline de la  Ligue,
pour savoir si nous allons partici-
per ou pas à une compétition  afri-
caine» la saison prochaine, a ajou-
té le conférencier. Sur un autre re-
gistre, Me Meftah a saisi l’occasion
pour démentir les  rumeurs sur le
rachat des actions de la Société
sportive par actions/JSK  par une
entreprise publique, les qualifiant de
«spéculations». «Pour qu’une  so-
ciété étatique ou privée achète les
actions d’une SSPA, il y a des  pro-
cédures et un acheminement impor-
tants à suivre et régis par le code
de  commerce», a-t-il dit.

ARRÊT DE LA SAISON 2019/2020

La JSK conteste la décision du bureau
fédéral de la FAF

La direction de la JS Kabylie conteste la  décision d’arrêt définitif de la saison 2019/
2020 en raison de la pandémie  de coronavirus et l’»octroi» du titre de champion au
CR Belouizdad, prise  par le bureau fédéral de la Fédération algérienne de football

(FAF), a  indiqué samedi à Tizi-Ouzou son avocat, Me Larbi Meftah.

La JSM Tiaret est revenue de très
loin cette  saison en parvenant à

accéder en Ligue deux de football,
un palier qu’elle  a quitté depuis 13
années pendant lesquelles cette
équipe a bu le calice  jusqu’à la lie.
En effet, «Ezzarga», qui a jadis en-
fanté de grands joueurs à l’image
du  feu Tahar Benferhat, a commen-
cé il y a plus d’une décennie sa tra-
versée du  désert, ce qui lui a valu
de toucher le fond en descendant
jusqu’à la  division inter-régions. Ce
n’est d’ailleurs que lors de l’exerci-
ce 2017-2018 que cette équipe a
commencé à voir le bout du tunnel
en décrochant haut la main son ac-
cession  en division nationale ama-
teur. A l’époque, l’intervention des
autorités de  la wilaya de Tiaret a
donné ses fruits, après avoir con-
tribué grandement à  la régularisa-
tion des dettes du club qui étaient
souvent à l’origine du  blocage de
ses comptes. L’arrivée d’une nou-
velle équipe dirigeante, à sa tête

Ahmed Feghouli, a  également con-
tribué à ce retour au-devant de la
scène de la JSMT qui  commençait
à voir grand, surtout après la réou-
verture du stade Kaid-Ahmed  avec
un nouveau look, et ce après plu-
sieurs années de fermeture.

Les gars de Tiaret pouvaient dès
lors compter sur leurs milliers de
fans  dans leur quête de la montée
en Ligue 2 lors de l’exercice sui-
vant  (2018-2019), eux qui piaffaient
d’impatience pour renouer avec
l’ambiance  de leur stade fétiche
dont la capacité d’accueil dépasse
les 30.000  spectateurs.

Tout a continué d’ailleurs à sou-
rire à cette formation, qui a terminé
leader de son groupe Ouest à l’is-
sue de la phase aller, et avec un
écart  considérable sur ses pour-
suivants. Seulement, les vieux dé-
mons n’ont pas  tardé à faire leur
retour, ce qui a valu au club un en-
chaînement de  mauvais résultats
avant de perdre la première place,

synonyme de montée en  Ligue 2,
au profit de l’OM Arzew.

==Remettre de l’ordre dans la
maison==

La crise a perduré durant l’été
passé et a été accentuée par la dé-
mission  du président Feghouli, qui
a laissé sa place à un directoire, à
sa tête son  neveu Boumediene
Sofiane.  L’arrivée d’une nouvelle
direction n’a pas provoqué le dé-
clic tant  souhaité, puisque le club a
terminé dans la zone rouge la pha-
se aller de  cette saison, au terme
de laquelle les six premiers devai-
ent cette fois-ci  accéder au deuxiè-
me étage à la faveur du changement
du système pyramidal de  la com-
pétition. Voyant que leur équipe était
en passe de rater cette chance
inouïe de  retrouver le deuxième
palier, les nouveaux dirigeants ont
fait appel à un  entraîneur expéri-
menté, en la personne d’Abdellah
Mecheri. Ce dernier, qui  a ramené
dans ses bagages pendant le mer-
cato hivernal quelques nouveaux
joueurs, a réussi à donner un nou-
veau souffle à la JSMT qui, au mo-
ment de  l’interruption du champion-
nat en mars dernier à cause du nou-
veau  coronavirus, occupait la 6e
place au classement. Cette position
a finalement suffi au bonheur de
cette formation de l’Ouest  du pays,
en figurant parmi les heureux lau-
réats déclarés par la Fédération
algérienne de football (FAF) à l’is-
sue de la réunion de son bureau fé-
déral,  il y a quelques jours, au ter-
me de laquelle il a été mis fin pré-
cocement  aux différentes compéti-
tions à cause de la crise sanitaire.

13 ans après, la JSM Tiaret retrouve
le deuxième palier

Décès de l’entraîneur algérien
Rachid Belhout

LIGUE 1

 l’entraîneur Zeghdoud donne
son accord de principe au NAHD

L’entraîneur Mounir Zeghdoud a donné son accord  de principe
pour diriger la barre technique du NA Husseïn-Dey (Ligue 1  algé-

rienne de football), en attendant de finaliser l’opération «dans les
prochains jours», a appris l’APS dimanche de l’intéressé. «J’ai don-
né mon accord de principe au Nasria, en attendant de rencontrer
dans les prochains jours le président Bachir Ould Zmirli, pour discu-
ter et  finaliser les modalités du contrat. Il s’agit d’un bon challenge
pour moi»,  a indiqué Zeghdoud. L’ex-défenseur international (49
ans) dirigeait son ancien club l’USM  Alger, avant la suspension du
championnat décidée le 16 mars dernier en  raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19). Son contrat avec les  «Rouge et Noir» est
arrivé à terme automatiquement, à l’issue de la  décision de la Fédé-
ration algérienne (FAF) de mettre définitivement fin à  l’exercice
2019-2020. Sollicité par la direction de l’USMA pour faire partie du
nouveau staff  technique, dirigé par le Français François Ciccolini,
Zeghdoud a décliné la  proposition, refusant l’idée d’être relégué au
poste d’entraîneur-adjoint. «Dès l’officialisation de mon engagement
avec le NAHD, je dois penser à  préparer la saison prochaine, même
si aucune date de reprise des  entraînements n’a encore été fixée.
Sur ce registre-là, la période de  préparation d’intersaison devra
s’étaler exceptionnellement au-delà de 45  jours, car nous devons
effectuer d’abord un travail psychologique de fond,  vu que les joueurs
sont inactifs depuis presque cinq mois, ce qui est très  long à gérer»,
a-t-il ajouté. Avant de conclure : «Dans le cas où les frontières seront
rouvertes, nous  allons effectuer notre stage de préparation en Tuni-
sie, en respectant bien  évidemment les règles sanitaires d’usage.
Sinon, nous serons obligés de  rester au pays et de nous adapter à la
situation». Relégable avant la suspension de la compétition, le NAHD
a été finalement  maintenu parmi l’élite, après l’adoption par les mem-
bres de l’assemblée  générale de la FAF du choix qui prévoyait de
désigner les lauréats et les  promus, tout en annulant la relégation.
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L’international algérien Riyad Boudebouz, mis  sur la liste des
joueurs libérés par l’AS Saint-Etienne, intéresserait les  Giron-

dins de Bordeaux, selon le site Le 10sport.com. «Les Girondins de
Bordeaux ont des vues sur le profil du joueur de l’ASSE.  Des pre-
miers renseignements ont d’ailleurs déjà été pris dans le cadre d’un
éventuel transfert, bien qu’une proposition ferme n’ait pas été soumi-
se à  la direction de l’ASSE», a écrit le média français qui parle
d’»informations exclusives». Après seulement un an de son arrivée à
l’ASSE en provenance du Betis  Séville, le milieu de terrain algérien
a été prié d’aller chercher du temps  de jeu ailleurs, à l’instar de
plusieurs de ses coéquipiers chez les  «Verts». Le projet de l’entraî-
neur de l’ASSE, Claude Puel, consiste à rajeunir  l’effectif, mais
surtout faire des économies, en poussant plusieurs joueurs  aux gros
salaires vers la sortie lors du mercato estival.

Après l’hommage de la confédération africaine de  football (CAF)
à Said Amara, ancien joueur de la glorieuse équipe du FLN

décédé mardi dernier à l’âge de 87 ans, c’est au tour de la Fifa de
présenter ses condoléances dans une lettre signée par le président
Gianni  Infantino et adressée à la Fédération algérienne de football
(FAF). Dans cette lettre qui dresse la carrière du regretté Said Ama-
ra, en tant  que joueur mais aussi en tant que sélectionneur national
et entraineur de  plusieurs clubs, le président de la Fifa a tenu à
présenter ses  condoléances au nom de toute la communauté inter-
nationale de football. «Au nom de la communauté internationale de
football, je tiens à exprimer  ma plus grande sympathie à la fédéra-
tion algérienne de football, ainsi qu’à  la famille, aux amis et aux
proches de Said. Nos pensées sont donc avec  tous. Nous espérons
que ces souvenirs et ces mots de soutien contribueront  à apporter
un peu de paix et de réconfort en cette période difficile», a  conclu le
président de l’instance mondiale du football.

TRANSFERT

Cavani proche du Benfica
Libre depuis la fin de son contrat avec le  Paris Saint Germain le

30 juin dernier, Edinson Cavani serait tout proche  de signer en
faveur du Benfica Lisbonne, rapporte dimanche la presse  portugai-
se. “”Un bail de trois ans serait à l’ordre du jour pour l’ancien buteur
du  Napoli, qui n’aura pas forcément brillé lors de la dernière de ses
sept  saisons parisiennes (7 buts en 22 matchs, toutes compétitions
confondues).  Reste que l’intéressé a bel et bien marqué l’histoire du
PSG, du haut de  ses 200 réalisations en 301 rencontres’’, a écrit le
journal Record. Selon la même source, Benfica doit consentir à “”un
réel effort  financier’’. Outre une prime à la signature de 8 millions
d’euros évoquée,  l’attaquant uruguayen de 33 ans pourrait percevoir
au Portugal un salaire  annuel net de 12 millions d’euros, soit un
million par mois.

L’international portugais de 35
ans réfléchit bel et bien à
son avenir et  a demandé à

son agent d’organiser les premiers
rendez-vous avec d’autres  équi-
pes. Lesquelles ? Après avoir tout
gagné avec Manchester United, tout
gagné avec le Real Madrid, pas tout
gagné avec la Juventus Turin, les
options se réduisent. Et le Paris SG
est forcément considéré comme
une  option viable. Ronaldo envisa-
ge un départ de la Juventus et est
intéressé  par la destination pari-
sienne. Cela tombe bien, son agent
Jorge Mendes  dispose de bonnes
relations avec Leonardo», souligne
la même source. Ronaldo avait re-
joint la «Juve» en 2018 en prove-
nance du Real Madrid,  contre un
chèque de 100 millions d’euros et
un salaire annuel de 30  millions

d’euros. Le club turinois avait une
obsession en tête, celle  d’aller cher-
cher la Ligue des champions après
deux échecs en finale en 2015  (con-
tre le FC Barcelone) et 2017 (con-
tre le Real Madrid). Deux ans plus
tard, le constat est terrible : élimi-
nation en quarts de  finale contre

TRANSFERT

Discussions imminentes entre
le PSG et l’agent de Ronaldo

Le Paris SG (Ligue 1 française de football) et  l’agent Jorge Mendes vont bientôt
entamer des discussions pour un éventuel  transfert de l’attaquant portugais de la
Juventus Turin, Cristiano Ronaldo,  qui aurait l’intention de quitter le champion

d’Italie en titre, rapporte  dimanche le site Foot Mercato.
l’Ajax Amsterdam en 2019 et en
huitièmes de finale vendredi  con-
tre l’Olympique Lyon. Interrogé ven-
dredi soir à l’issue de l’élimination,
le président turinois,  Andrea Agnel-
li, s’est dit optimiste quant à la dé-
cision de «CR7» de  prolonger son
aventure à Turin. «Il va rester avec
nous, je suis sûr que Cristiano joue-
ra également pour  la Juventus la
saison prochaine. Il est un pilier de
cette équipe», a-t-il  indiqué aux
médias. De son côté, Ronaldo a ré-
servé sa première déclaration pour
ses réseaux  sociaux : «La saison
2019/20 est terminée pour nous,
bien plus tard que  d’habitude mais
encore plus tôt que prévu. Il est
maintenant temps de  réfléchir,
d’analyser les hauts et les bas car
la pensée critique est le  seul moyen
de s’améliorer. (...)

«

Le meneur de jeu international al
gérien de  Galatasaray, Sofiane

Feghouli, serait convoité par un
club qatari, ont  rapporté dimanche
des médias turcs.
Selon le site spécialisé Foto-Maç,
il s’agirait d’Al-Duhail ou d’Al-Sadd,
qui aurait «proposé aux dirigeants
stambouliotes une somme de 5 mil-
lions  d’euros pour s’attacher les
services du champion d’Afrique
2019». Le joueur de 30 ans est en
effet sous contrat avec Galatasa-
ray jusqu’en  juin 2022, faisant que
le club qui voudra s’attacher ses

services devra  débourser une cer-
taine somme qui reste à négocier
avec les responsables  stambou-
liotes. Toujours selon des médias
turcs, Galatasaray serait prêt à cé-
der son  international algérien et ce,
pour des raisons purement finan-
cières, car  Feghouli compte parmi
les joueurs les mieux payés du club
et, en ces temps  de crise, ses ac-
tuels employeurs souhaiteraient di-
minuer la masse  salariale. Si le
transfert de Feghouli au Qatar se
concrétise, il n’y sera sûrement  pas
dépaysé, car bon nombre de ses

GALATASARAY

Feghouli convoité par un club qatari
compatriotes y évoluent déjà, sur-
tout  s’il rejoint Al-Sadd, où se trou-
ve déjà l’avant-centre Baghdad
Bounedjah.
Le natif de Levallois-Perret (Fran-
ce) avait démarré sa carrière au
Red  Star, avant de rejoindre le FC
Paris puis Grenoble. Mais c’est en
2010 que  sa carrière a pris de l’en-
vergure, lorsqu’il a rejoint le FC
Valence, puis  Almeria, avant de se
rendre en Angleterre, où il a porté
les couleurs de  West Ham. Il est
international depuis 2012 et comp-
te 62 sélections avec les  «Verts».

FIFA

Infantino rend hommage
à Said Amara

TRANSFERT

Boudebouz dans le viseur
de Bordeaux

Le manager de Manchester Uni
ted, Ole Gunnar  Solskj’r, a esti-

mé qu’une victoire finale en Europa
League cette saison  serait la plus
grande réussite de sa carrière.  «Je
suis ambitieux et l’un de mes rêves
est de soulever le trophée en tant
que manager de ce club. Je dois
ma carrière à ce club, donc gagner
quelque  chose en tant que mana-
ger serait le moment le plus fier de
ma vie de  footballeur. Ce serait la
plus grande réussite’’, a déclaré le

coach de 47  ans à la presse. Uni-
ted affrontera le FC Copenhague à
Cologne en quarts de finale, et se
mesurera à Wolverhampton ou au
FC Séville en cas de victoire au
tour  suivant.
«En tant que joueur, je faisais par-
tie d’une équipe fantastique et,  par-
fois, il suffit de surfer sur une va-
gue. Roy Keane disait que son dos
lui faisait mal parce qu’il me portait
et il a probablement raison ! J’ai
contribué du mieux que j’ai pu,

j’étais toujours prêt. Soulever un
trophée  maintenant serait le
meilleur moment de ma carrière’’,
a-t-il ajouté. Solskj’r a guidé United
vers une troisième place en Pre-
mier League cette  saison, qualifi-
cation pour la Ligue des champions
la saison prochaine à la  clé. Le
manager espère que le fait de rem-
porter un trophée pour couronner  la
saison en cours sera un tremplin
vers des choses plus grandes et
meilleures en 2020-2021.

MANCHESTER UNITED-SOLSKJAER

«Gagner l’Europa League serait la plus grande
réussite de ma carrière»

La saison régulière de la Ligue
nord-américaine de football,

suspendue depuis la mi-mars à
cause du  coronavirus, reprendra
mercredi, au lendemain de la finale
du tournoi MLS  organisé à huis clos
chez Disney World, a annoncé l’ins-
tance samedi. Les matches se dé-
rouleront dans les stades des 26
équipes du championnat,  chacune
devant en disputer 18 jusqu’au 8 no-

vembre. Après quoi, 18 clubs  qua-
lifiés engageront des play-offs dès
le 20 novembre, pour une finale
prévu le 12 décembre.
Pour l’heure, les rencontres sont
maintenues à huis clos.
Parmi les protocoles de santé et de
sécurité prévus par la MLS, des
tests  du Covid-19 seront effectués
la veille et le lendemain des mat-
ches par les  joueurs, entraîneurs,

membres du staff technique et
autres personnels  essentiels de
chaque équipe. D’ici-là doit se con-
clure mardi le tournoi MLS entre
Orlando City et les  Portland Tim-
bers, qui a débuté le 8 juillet dans la
bulle de Disney World,  sans les
équipes de Dallas et de Nashville
frappées par une épidémie de  co-
ronavirus avant même de pouvoir
se rendre en Floride.

MLS

Reprise de la saison régulière mercredi prochain
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Mots Croisés N°799
Bélier 21-03 / 20-04

Votre climat astral L’énergie
dont vous faites preuve chasse vos
soucis. Il suffisait d’avancer vers les
solutions ! Votre énergie de fond est
renforcée par la qualité de votre som-
meil. Vous le sentez positivement,
poursuivez en ce sens.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre climat astral Votre fer-
meté excessive peut vous mener à
des voies sans issues. Réfléchissez à
deux fois avant d’affirmer votre ligne
de conduite. Quelques contrariétés
deviennent des idées fixes, cherchez
des nuances.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre climat astral Il sera bon
de faire une vraie sélection dans vo-
tre entourage. Vous prenez de
l’aplomb dans le bon sens. Votre for-
me est en hausse. Vous voici résolu-
ment d’attaque ! Modérez vos impul-
sions avant d’agir.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre climat astral Vous pre-
nez de la distance sur les événements.
Vos décisions sont objectives et fé-
condes pour l’avenir. La forme est ré-
solument au rendez-vous ! Tâchez de
vous mesurer et de ne pas vous épui-
ser pour autant, dosez vos efforts
musculaires.

Lion 23-07 / 23-08

Votre climat astral Le tour-
billon relationnel de cette journée vous
apporte la diversité qui vous faisait
défaut. Si vous canalisez votre éner-
gie, vous gagneriez en tonus et en
efficacité. Restez dynamique tout en
faisant preuve de modération !

Vierge 24-08 / 23-09

Votre climat astral Vous al-
lez avoir le chic de vous attirer des
faveurs, votre charme vous ouvre
toutes les portes ! Vous êtes plus me-
suré dans vos gestes, instinctivement.
Ne cherchez pas à aller plus vite que
la musique, votre forme se maintient
positivement.

Balance 24-09 / 23-10

Votre climat astral Votre for-
ce de persuasion fera merveille pour
vous tirer d’embarras, votre foi est
agissante et constructive. Un senti-
ment de paix intérieure vous procure
un bien-être nouveau. Vos forces psy-
chiques sont en hausse.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre climat astral La forme
de vos discours prête à confusion,
évaluez le sens de vos mots avant de
les exprimer. Votre force morale est
en baisse. Ceci vous empêche de vous
concentrer sur des questions morales
ardues. Reposez-vous !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre climat astral Le pro-
blème viendra de vos échanges, n’es-
sayez pas d’imposer votre vision des
choses, soyez diplomate... Votre en-
thousiasme vous pousse à profiter des
plaisirs de l’existence, n’hésitez pas,
vous en avez besoin.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre climat astral Vous ob-
tiendrez des soutiens insolites qui pren-
dront beaucoup de force par la suite.
Les contacts sont favorisés ! Si vous
vous attelez à temporiser votre impa-
tience vous y gagnerez, votre opti-
misme en hausse vous renforce en
énergie.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre climat astral Le ciel
vous pousse vers la diversification et
il semble impossible de vous focaliser
sur un seul et unique plan. La volonté
de vous démarquer ou le besoin im-
périeux de vous sentir plus libre, plus
autonome guide vos pas.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre climat astral Votre ins-
tinct d’anticipation ne vous fera pas
défaut. N’hésitez pas à suivre vos in-
tuitions, vos initiatives par rapport à
votre entourage sont soutenues, vous
avez l’art et la manière pour convain-
cre aujourd’hui !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Horoscope

Mots Croisés

Cela s’est passé un 10 aout

Solutions du numéro
précédent:

612 av. J.-C. : chute de Ninive
et mort du roi Sîn-shar-ishkun, mar-
quant la fin de l’Empire assyrien.

 955 : bataille du Lechfeld : vic-
toire de l’empereur romain germa-
nique Otton le Grand sur les Ma-
gyars (Hongrois).

991 : bataille de Maldon près de
Maldon en Essex : victoire des en-
vahisseurs viking sur les Anglo-
Saxons.

1270 : le pouvoir en Éthiopie
passe des Zagwés aux Salomoni-
des, avec l’avènement du prince
Amhara, Yekouno Amlak.

1498 : début du procès pour la
dissolution du mariage de Louis XII
avec Jeanne de France.

1500 : le Portugais Diogo Dias,
détourné par une tempête, décou-
vre l’île de Madagascar.

1519 : départ de Fernand de
Magellan pour son grand voyage
autour du monde, avec cinq navi-
res et un total de 237 hommes de
toutes origines, depuis le port de
Séville en Espagne.
Il a reçu du roi d’Espagne, Char-

les Quint, mission de trouver une
route occidentale vers les îles à épi-
ces, les Moluques. apparitions de
Notre-Dame de Grâces à Cotignac
dans le Var.
Cette apparition amène les auto-

rités de la ville à construire l’église
Notre-Dame-de-Grâces de Coti-
gnac qui deviendra un important
lieu de pèlerinage dans le départe-
ment et en France2.
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Phil, Stu et Alan emmènent leur ami Doug enterrer sa vie de
garçon à Las Vegas. Les quatre compères doivent mentir sur
leur destination à la fiancée de Stu, qui ne cesse de vérifier où
ils sont et ce qu'ils font. Arrivés à destination, la fête bat son
plein, l'alcool coule à flots et la nuit s'annonce longue, très lon-
gue, pour les quatre amis. Le réveil s'annonce très difficile pour
Phil, Stu et Alan le lendemain matin...

PHYLLIS . États-Unis, années 1970. Avocate et mère au foyer modèle
de six enfants, Phyllis Schlafly est également une activiste conserva-
trice. Lorsqu'elle prend la tête du mouvement pour empêcher la ratifi-
cation de l'amendement qui vise à garantir l'égalité des droits entre les
sexes, elle déchaîne la colère des féministes, emmenées par leurs
leaders, Gloria Steinem et Betty Friedan,…

Very Bad Trip Mrs. America

20:05

MON PÈRE, CE BRETON ! Yann et Servane, bretons bretonnants,
sont heureux de retrouver leur fille, Soizick, partie faire ses études
dans le Sud, mais cela se corse quand elle doit leur annoncer qu'elle
ne reprendra pas l'entreprise familiale en Bretagne... De son côté,
Jonathan trouve une bouteille échouée sur la plage avec une lettre
dedans : celle de Cordélia, une jeune campeuse déçue par l'amour...

Camping Paradis

20:05 20:05

Mélanie est une jeune fille accablée par son patron et sa voisine. Naïve et
généreuse, elle supporte et endure tous les mauvais coups que lui inflige son
entourage. Mais un jour, après une ultime humiliation, Mélanie décide de se
venger : elle devient «vilaine» et exploite son patron, joue de sales tours aux
amies d'Aurore, et donne des «conseils» avisés à tout le monde, calculés à
l'avance, bien évidemment. Sauf que la méchanceté, ça ne s'apprend pas en
deux jours, surtout quand on a été une gentille fille toute sa vie.

Tandis qu'Obélix s'ennuie, César est en route pour la (pas encore
grande) Bretagne. L'empereur lance ses troupes à l'assaut des Bre-
tons pendant la pause de «l'eau chaude» et terrasse facilement ses
adversaires. Seul un village commandé par Zebigbos lui résiste enco-
re, mais les vaillants Bretons faiblissent. C'est alors qu'une idée lumi-
neuse jaillit dans l'esprit du chef du village : le cousin (germain) d'As-
térix, Jolitorax, sera envoyé en Gaule pour demander de l'aide…

Vilaine Astérix chez les Bretons
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Notre Sélection
DANS LA BRUME
Atteinte d'une grave maladie l'empêchant de respirer l'air ambiant, Sarah
vit confinée dans une bulle étanche. Un jour, la terre tremble et un nuage
mortel envahit les rues de Paris. Réfugiés sur les hauteurs de leur
immeuble, préservés du brouillard toxique, les parents de Sarah tentent
de sauver leur fille, pour le moment protégée dans sa bulle…

FANTÔMAS CONTRE SCOTLAND YARD
Fantômas, pour s'assurer des revenus confortables, vient de créer
l'impôt sur le droit de vivre et il en perçoit les échéances sur les grandes
fortunes du monde, sous menace de mort.

20:05

LES ABYSSES . Flynn et Vega enquêtent sur deux meurtres. La
première affaire concerne la mort d'un homme qui était instructeur
de plongée en dehors de son travail principal. Le second dossier
traite de la disparition de Robin Gould, dont la voiture a été retrouvée
avec des taches de sang. Vega, de son côté, est contraint de re-
passer son permis de port d'armes : une contrariété dont il se serait
bien passé...

Motive : le mobile du crime

Un jour
Une Star

Mylène Demongeot, nom de
scène de Marie-Hélène
Demongeot, née le 29
septembre 1935 à Nice, est une
actrice et productrice française.
À ses débuts, sa blondeur et sa
grâce mutine la font rivaliser
avec une autre jeune actrice en
vogue, Brigitte Bardot. Mais elle
va se démarquer de ces
comparaisons avec BB, avec
laquelle elle partage d’ailleurs
une amitié et un même amour
des animaux, en diversifiant ses
emplois. Elle tourne très tôt
dans des productions
étrangères, notamment dans
Bonjour tristesse de Preminger
en 1958 et surtout en Italie.
Dans ce pays, elle se hisse au
rang de star très populaire dès
1959 avec le péplum La Bataille
de Marathon et avec sa
participation très remarquée
auprès de Laurent Terzieff (dans
une mémorable séquence du
film Les Garçons) de Bolognini.
Mylène Demongeot s’est
présentée comme candidate
aux élections régionales de
1992 en Provence-Alpes-Côte
d’Azur sur la liste Énergie Sud de
Bernard Tapie dans les Bouches-
du-Rhône.
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L’EXPLOSION À BEYROUTH

L’ énorme explosion au port de

Beyrouth a engendré un cra-

tère de 43 mètres de profondeur, a

indiqué ce dimanche une source

sécuritaire libanaise. Laquelle

s’appuie sur des évaluations effec-

tuées par des experts français en

pyrotechnie dépêchés sur le ter-

rain. La déflagration survenue mar-

di a fait plus de 150 morts et 6000

blessés, alors que des dizaines de

personnes sont toujours portées

disparues. Elle a été provoquée par

l’explosion d’un entrepôt où

étaient stockées selon le Premier

ministre libanais Hassan Diab 2750

tonnes de nitrate d’ammonium

depuis six ans «sans mesures de

précaution». La France apporte un

soutien logistique au Liban avec
des moyens d’enquête et a dépê-
ché des équipes de police et de
recherche. Paris a envoyé des aides
médicales pour aider les Libanais
dans une ville où des quartiers
entiers ont été dévastés.

L’institut américain de géophy-
sique (USGS) basé en Virginie avait
indiqué que ses capteurs avaient
enregistré l’explosion comme un
séisme de 3,3 sur l’échelle de Rich-
ter. À titre de comparaison, l’explo-
sion en 1962 d’une bombe atomi-
que de 104 kilotonnes sur le site
d’essais nucléaires de «Sedan» au
Nevada (ouest des États-Unis),
avait creusé un cratère de près de
100 mètres de profondeur.

Magnitude 3,3 sur l’échelle de Richter

Ce chiffre impressionnant résulte d’évaluations effectuées par des

experts français en pyrotechnie dépêchés sur le terrain.

A ENGENDRÉ UN CRATÈRE
DE 43 MÈTRES DE PROFONDEUR

Londres renforce son dispositif contre
les traversées illégales de la Manche

Le gouvernement britannique a chargé dimanche un

ancien de la Royal Marine de rendre «impratica-

bles» les traversées illégales de la Manche qui se

sont multipliées récemment, a annoncé le minis-

tère de l’Intérieur britannique. A la tête de ce

poste spécialement créé, Dan O’Mahoney aura

pour «responsabilité principale de rendre la Man-

che impraticable pour les traversées de petites

embarcations», a précisé le ministère de l’Intérieur

dans un communiqué. «Il collaborera étroitement avec les

Français pour s’appuyer sur le travail conjoint déjà en cours, en explo-

rant de toute urgence une action plus ferme en France», a ajouté le

Home office, qui souhaite que davantage de bateaux soient intercep-

tés et ramenés sur les côtes françaises.

Manchester City

Mahrez meilleur passeur décisif
de la Ligue des champions

L’international algérien de Manchester City,

Riyad Mahrez, qualifié en quarts de finale de la

Ligue des champions de football, occupe la pre-

mière place au classement des passeurs

décisifs de la compétition européenne, rap-

porte dimanche le site des statistiques

Who.scored.com. Absent vendredi soir lors

de la qualification face au Real Madrid 2-1

en 8e de finale retour de la Ligue des cham-

pions, Mahrez a gardé la première place au

classement des passes décisives avec 4 passes, en com-

pagnie de l’attaquant allemand du Bayern Munich, Ro-

bert Lewandowski (4 passes) et le Marocain du Chel-

sea, Hakim Zeyech (4 passes). Le milieu de terrain ar-

gentin du FC Barcelone, Lionel Messi, occupe la 2e place

avec 3 passes décisives, en compagnie du Brésilien du

Manchester City, Gabriel Jesus (3 passes). Le brésilien

Neymar (PSG), l’Espagnol Thiago (Bayern) et le Canadien Davies (Bayern),

occupent la 3e place avec deux passes décisives.

Les autorités sanitaires de

Nouvelle-Zélande refusent

de baisser la garde, même avec

ces bons résultats. La Nouvelle-

Zélande a atteint dimanche la

barre des cent jours sans aucu-

ne nouvelle contamination au

coronavirus, même si les auto-

rités sanitaires ont prévenu

qu’il était hors de question de

baisser la garde.

Il y a actuellement 23 cas per-

sonnes porteuses du Covid-19

dans l’archipel océanien mais

elles ont toutes été dépistées

à la frontière, en entrant dans

le pays, et se trouvent en qua-

Nouvelle-Zélande

100 jours sans aucun nouveau cas de coronavirus

rantaine. «Atteindre les 100
jours sans transmission dans la
population est une étape impor-
tante, cependant, comme nous
le savons tous, nous ne pouvons
pas nous permettre la moindre
négligence», a dit le directeur
de la santé, Ashley Bloomfield.

«Nous avons vu à l’étranger
à quelle vitesse le virus peut
réapparaître et se propager
dans des endroits où i l  était
auparavant sous contrôle, et
nous devons être prêts à jugu-
ler rapidement tout nouveau
cas à l ’avenir en Nouvelle-
Zélande», a-t-il ajouté.

250 palmiers dattiers ravagés par le feu à Ouargla
Un incendie, qui s’est déclaré sa-

medi dans la soirée dans une

palmeraie au niveau du quartier

Ifri (commune d’Ouargla), a ravagé

environ 250 palmiers, selon les pre-

mières estimations des services de

la Protection civile. L’incendie, qui

n’a fait aucune perte en vies hu-

maines, a été totalement maîtrisé

grâce à l’intervention des éléments

de la Protection civile, avec l’appui

notamment de la population. D’im-
portants moyens humains et logis-
tiques ont été mobilisés, dont 11
camions anti-incendie et camions
citernes, avec le concours de la co-
lonne mobile consacrée à la lutte
contre les incendies de forêts, a-t-
on fait savoir en signalant que les
causes de l’incendie restent enco-
re inconnues, a-t-on signalé. Les
services de la PC imputent, toute-

fois, le grand nombre de feux de
forêts déclarés dans la région
d’Ouargla au manque d’entretien
de plusieurs palmeraies, en plus
de l’absence de pistes facilitant
l’accès des pompiers aux foyers d’in-
cendies. La wilaya d’Ouargla comp-
te un patrimoine phoenicicole de
plus de 2,5 millions de palmiers
dattiers.

Tunisie

22 contaminations au
coronavirus confirmées

La Tunisie a enregistré 22 nou-

velles infections au nouveau

coronavirus, portant à 1678 le

nombre total des contamina-

tions, a confirmé le ministère de

la Santé tunisien. Dans son bul-

letin quotidien sur la situation

épidémique dans le pays, le mi-

nistère a annoncé qu’à la date

du 7 août, 22 nouvelles conta-

minations au coronavirus ont

été enregistrées, portant ainsi

le nombre des personnes symp-

tomatiques à 1678 cas confirmés,

selon l’agence TAP. Suite à l’ac-

tualisation des données, le bi-

lan s’établit, selon le ministère

de la santé, à 51 décès et 368

cas encore porteurs du virus

dont 11 hospitalisés.

Aucun dégât, ni pertes en vies humaines enregistrés

Séisme de Sidi Giles (Tipaza)
Aucun dégât matériel, ni pertes en vies humaines n’ont été enre-

gistrés dimanche après le séisme, qui a frappé la région de Sidi

Ghiles (W. de Tipaza), et qui a été ressenti dans les wilayas limitro-

phes, indique la protection civile Des «opérations d’inspection ont

été effectuées dans les wilayas où a été ressentie la secousse

tellurique», précise la direction générale de la protection civile

dans un communiqué. La même source a ajouté que le séisme a

été ressenti dans les wilayas de Tipaza, Chlef, Blida et Alger.

D’une magnitude de 4,3 degrés sur l’échelle ouverte de Richter, il

a été enregistré dimanche à 00.00 heures près de la localité de

Sidi Ghiles, dans le wilaya de Tipaza, avait annoncé le Centre

de recherche en astronomie, astrophysique et géophysi-

que (CRAAG). L’épicentre du séisme a été enregistré à 10

km au nord-ouest de Sidi Ghiles, village situé à 7 kilomè-

tres à l’ouest de Cherchell, indique encore le CRAAG.

Inondations en Grèce

Trois morts
et d’importants dégâts

Trois personnes dont un bébé

de huit mois ont péri dimanche

dans le village de Politika en Grè-

ce sur l’île d’Eubée frappée par des

pluies torrentielles qui ont inon-

dé des dizaines de maisons et

endommagé le réseau routier ré-

gional, selon un nouveau bilan des

autorités. Un bébé de huit mois a

été retrouvé mort dans une mai-

son dimanche en fin de matinée

et ses parents sont sains et saufs,

a indiqué un responsable du ser-

vice de presse des pompiers.


